
Nervosité au Palais-Bourbon
Tandis que la nation souscrit d'enthousiasme à l'emprunt

Les commissions parlementaires protestent les unes après les autres
contre la décision du président du conseil d'inviter ses ministres

à ne pas répondre à leurs convocations

Les partis politiques se préparent au référendum
et supputent leurs chances

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une certaine nervosité politique marque la fin de cette

semaine, nervosité qui contraste avec l'enthousiasme des Fran-
çais à souscrire à l'emprunt de Gaulle - Pinay. Chaque jour, le
volume de l'or en lingots, en pièces et même en barres de douze
kilos vendu à la Bourse de Pa- . . . .  _̂___ ,.- „, _ ,. _̂ »̂w
ris croît en même temps que
commencent les rapatriements
de devises placées à l'étranger.
Vendredi soir, l'emprunt avait
officieusement dépassé les 100
milliards, dont 85 % d'argent
frais.

Cependant , les députés mis en va-
cances pour six mois ne se rési-
rnent que difficilemen t à ne plus
contrôler ni même à ne plus être
tenus au courant des activités gou-
vernementales. Cinq grandes com-
missions avant-hier, celle des affai-
res étrangères hier , ont manifesté
leur mauvaise humeur de la décision
du président de Gaulle d'inviter ses
ministres à ne pas répondre aux
convocations des commissions par-
lementaires.

Les partis pré occupés
Les groupes politiques, an moins les

innaitre plus important s d'entre eux,
communisite, SFIO, radical-socialiste et
indépendant, se sont également réu-
nis pour protester — discrètement —
comme les commissions, mais surtout

pour parler de leur avenir. Il leur faut
en effet tirer la leçon de la vagué
d'antiparlementarisme qui a permis les
récents événements du 13 mai au 1er
juin. M.-G. G.

(Lire la .suite en ISme page)

Au cours de la cérémonie de com-
mémoration du 18 juin , au passage
du général de Gaulle sur les Champs-
Elysées, ce gamin de Paris s'est
élancé hors des rangs des specta-
teurs et s'est figé en un impeccable

salut militaire.

Les faits accomplis
ont une action calmante (!)

Après l'assassinat de Nagy et de ses compagnons

déclare le procureu r général de Hongrie

Belgrade s'apprête à protester à Budapest
BUDAPEST, 20 (Reuter). — Le procureur général de Hon-

grie, Geza Szenasi, a déclaré vendredi à des journalistes, à la
salle des pas-perdus du parlement, que le procès intenté à l'an-
cien président du conseil Imre Nagy avait été mené en secret,
pour éviter que des pays occidentaux ne s'immiscent dans cette
affaire et ne causent des troubles.

Quant au fait que rien n'a été publié
sur le déroulem ent du procès avant
l'exécution , lundi dernier , à minuit , de
la sentence de mort prononcée contre
Ime Nagy, le général Maleter et leurs

deux compagnons , le procureur général
Szenasi exposa que les faits accomplis
ont une action calmante sur le public.
U nia que le procès ait eu lieu à huis
clos pour des raisons de sécurité de
l'Etat.
(Lire la suite en J5me page )

A LA VERT ICALE
rAWOS PROPOS

s~y UPP0S0NS que vous venez de
V passer quel ques jours de dé-

l^J tente agréable sur les bords
du Potomac , de l 'Orénoque , ou du
Mississi p i. Et supp osons que l'on
vous o f f r e  de revenir en Bell X-14.
N'hésitez pas. Cela vaut le voyage ,
parait-il. Précisons qu 'il ne s'agit
pas d'un vagon destiné au transport
du bétail vivant ou mort , mais bien
d' un avion tout neuf ,  d' une cons-
truction part iculière.

Elle lui pe rmet de monter (et , je
pense , de descendre) comme un as-
censeur. Voi'ià certes qui sera d'une
incontestable utilité dans un p ays
où le gratte-c iel pousse comme
champ ignons en automne. Car la
qrève des liftiers reste le talon
d'Achille du vertig ineux « Emp ire
State Building », par exemp le, et
l' usure des câbles est , à demeuréi
une ép ée de Damoclès suspendue
sur la tête que l'usager de l'ascen^
scur confie aux lifts desservant les
étages de la maison des Nations
Unies en particu lier, et une épée
suspendue sur toutes les têtes de
tous les usag ers de tous les ascen-
seurs en général , aussi bien dans
l'ancien que dans le nouveau mon-
de , et ailleurs .

Il y a bien l 'hélicoptère qui pour-
rait peut-être monter au long des
façades. Mais si l'aspect un peu ar-
chaï que de ce véhicule le rend fo r t
propre " à jouer les chiens Saint-Ber-
nard en montagne , la dactylo new-
yorkaise aux ong les vernissés lui
p réfère l'aspect p lus sophistiqué de
l' avion à réaction.

Ça tombe bien, car te Bell X-14
en est un, tout justement. A sauter
du bout de son aile dans la fenêtre
ouverte d'un bureau situé au HOme
étage , il y a un élément de sus-
pense infiniment séduisant. Hop I
et l'avion s'en va dans un rugisse-
ment sensationnel de turbo-réac-
teurs, tandis que la jeune virtuose
du clavier se polit nonchalamment
les ong les, avant de s'asseoir à sa
machine à écrire.

Mais nous, gens de sens rassis,
préférons le p lancher des vaches à
la haute voltige. Quand cet avion
supermodern e s'ouvrira aux passa-
gers , nous ne prendrons pas le
Bell X-14 pou r des exercices aussi
spectaculaires. Non. Ce sera sur-
tout pour le p laisir de pouvoir dire
au p ilote , au moment de partir de
Niagara Falls (à moins que, les
aérodromes n'ayant p lus guère
d' utilité qu'un garage , on ne vienne
vous cueillir chez vous , au saut du
lit) :

« N' oubliez pas de m'arrêter aux
Poudrières (ou au Dernier-Batz , ou
aux Carrels, à Gibraltar ou à
Sainte-Hélène) .  Vous me direz où
c 'est. »

Le seul ennui , c'est qu 'il y a
peut-être des Gibraltars ou des
Sainte-Hélène ailleurs qu'à Neuchâ-
tel. tl y a bien , dit-on , une autre
Calabre que celle de Saint-B iaise.
Si le p ilote se trompait ?

Il n 'y aura qu 'à reprendre l'as-
censeur, ou à se résigner à descen-
dre à Cointrin , comme tout le
monde.

OLIVE.

Maintenant que la France
possède un gouvernement...
E

N trois semaines, le climat a chan-
gé en France. Non pas encore
en profondeur assurément 1 Nou!

avons toujours pensé que l'avènemenl
du général de Gaulle était non un point
d'aboutissement, mais un point de dé-
pari. Il rend possibles certaines choses
qui no l'élaient pas auparavant. Mais
les transformations, si elles peuvent se
réaliser , exigeront du femps, dans fou:
les ordres. On ne remonte pas, du joui
au lendemain, une pente aussi longue
que celle qu'a descendue la France,
poussée par le stupide régime d'assem-
blée.

Mais du moins on éprouve l'impres-
sion qu'existe désormais un gouverne-
ment, que son chef lui donne une im-
pulsion et que le travail esl à même
de s'accomp lir sans que se manifestent
les stérilisantes interventions parlemen-
taires. Aussi l'espoir renaît-il, prenant
la place de l'indifférence ou du dégoût.
Encore que nous n'ayons pas une con-
liance exagérée dans les méthodes
Gallup de sondage de l'opinion pu-
blique, le les! auquel vient de se li-
wer nofre confrère « France-Soir » nous
«paraît caractéristique. 80 % des Fran-
cs approuvent le refou- du généra l
1 pouvoir, 54 % pensent que c'est un
fan et 26 % que c 'esf un moindre mal ;
'% seulement prétendent que c'esf une
l'es mauvaise chose el 11 % son! sans
«vis.

*w *w *v

Au reste, le succès de l'emprunt esl
un baromètre qui ne trompe pas el da
Gaulle a eu la main heureuse en fai-
san! appel à M. Antoine Pinay pour
'eslaurer les finances ef l'économie pu-
blique. Sur fous les rails , les trains dé-
marrent. Le nouveau garde des sceaux ,
M. Debré, connu pour l'indépendance
"'esprit et la neffefé des vues politi-
ques dont il a fait preuve dans un ré-
cent opuscule intitulé : « Ces princes qui
™°us gouvernent... » ef que l'on aura
intérêt à lire dans les circonstances pré-
dites, paraît s 'êfre attaché sérieuse-
ment à la refonte constitutionnelle ; les
Jfandes lignes qu'on en trace semblent
ludicieuses.

C est l'armée, munie de la confiance
JU président du Conseil , qui désormais
'lenl solidement en mains l'Algérie el
¦•'a esl bien ainsi. Elle seule peut à
avenir chez les Européens , comme elle

'a  faif dès le 13 mai, « endiguer le cou-
'anl pour en cap ter l'énerg ie ». Elle
seule peut faire face aux nouveaux ac-
îes de terrorisme du FLN qui étaient
Inévitables, Elle seule surfouf peut pour-
suivre l'œuvre de rapprochement avec
'a masse musulmane, en étant garante
de la sincérité des promesses faites.

Sur le plan international, on a vu que
'°us, Washington comme Londres, Bonn
comme Rome, et même Moscou recher-
chaient les faveurs du général. Et cela
encore était inévitable. La France re-
devient respectée dans la mesure où
e|le se réaffirme. Avec la Tunisie el
*vec le Maroc , la détente appareil el
,,e Gaulle a réglé en quelques jours
affa ire du regroupement des forces à
'zerle. C'est ce que voulait faire M,

Gaillard el c'est pourquoi il a été ren-

versé par la droite, répondent de sour-
nois adversaires qui n'oublient qu'une
chose, mais la principale : c'est qu'un
Etat fort peu se permettre ce que n'a
pas à entreprendre un Etat faible. Dans
le premier cas , la chance est en la-
veur de l'intérêt national ; dans le se-
cond, la patrie subit tous les risques I

Au demeurant , de Gaulle aurait lori
de fonder trop d'espoirs sur l'équivoque
Bourguiba. Le discours qu'a prononcé
avant-hier l'homme d'Etal tunisien, ef
où il a lente de s'en prendre dere-
chef à la nofion d'Algérie française,
peuf être considéré comme une con-
cession verbale au FLN furieux de se
trouver a Tunis sans que lui soient
accordés les « honneurs gouvernemen-
taux ». Mais il peuf être aussi une
manoeuvre nouvelle d'un personnage
très louvoyant qui escomp te encore
des complicités — toujours les mêmes
— dans la France métropolitaine.

/ /̂ «  ̂ *->
El c'est ici assurément , que réside

le grand danger pour le gouverne-
ment de Gaulle. Les groupes ef le:
sous-groupes de politiciens dont l'Itv
capacité a pourtant été démontrée e
archidémonfrée pendant des année;
n'onl pas renoncé él n'ont pas désar-
mé. Leur raison d'êlre même esl er
cause. Et le président du Conseil k
sait bien, puisque dans son premiei
discours radiodiffusé il leur a adressé
le plus sévère des rappels el des aver-
tissements.

Au reste, comme foui chef de gou-
vernement, le général de Gaulle lutte
sur deux (ronls. Jusqu'à présent, il ne
s'en est pas frop mal tiré. Un jour,
il a remis en place quelques excités
du 13 mai. Le jour suivant, il mettait
en demeure les commissions parlemen-
taires d'en finir avec les petits jeux
d'autrefois. Pour mener à bien sa tâ-
che de rénovation nationale, il lui fauf
les coudées franches. Il ne saurai) être ni
dépassé , ni entravé.

Quant aux comités de salul public,
quant à fous les groupements qui se
réclament de lui en Algérie aussi bien
qu'en métropole ef qui se constifuenl
un peu partout , on souhaite une chose :
c'esf que leur vigilance indispensable
soi! en même femps consfructive. Les
hommes fidèles h la patrie doivent
être en alerte , car , nous l'avons dit, les
lorces mauvaises du système aboli res-
tent à l'oeuvre, pour l'heure de manière
souterraine, mais demain peut-être au
grand jour , appuyées qu'elles seront
toujours par le parti de l'étranger, c 'est-
à-dire par les communistes.

Mais ils ont tout intérêl aussi , el la
France surtout a fout intérêt, à ce que
leur action ne tourne pas en « activis-
me », à ce que la collaboration qu'ils
apportent à de Gaulle soif fondée en
raison, à ce qu'elle soit authenfique-
menl nationale et sociale. A ce prix ,
l'expérience actuelle ne sera pas une
nouvelle expérience Doumergue ef
l'adoption du référendum marquera le
bon dépari pour une France régénérée
politiquement.

René BRAICHET.

L'affaire du crime de Plan - les - Ouates

Me Jaccoud nie toujours
La famille de la victime donne quelques éclairc issements
D'un correspondant de Genève, par téléphone :
Les hypothèses les plus fantaisistes ont été émises par certains journaux

français , qui ont dépêché à Genève de nombreux envoyés spéciaux , sur les
faits qui pouvaient être retenus contre Me Pierre Jaccoud , inculpé de meur-
tre. Ne retenons, pour notre part, que ce qui découle des renseignements
donnés :

Au lendemain du crime de Plan-les-
Ouates déjà , la famille de feu Cha rl es
Zumbach s'était constituée partie civile.
Pau- son avoca t , elle a fourni hier au
public un certain nombre de renseigne-
ments qui coupent court à pas mal de

faux bruits . On apprend ainsi d'excel-
lente source que ni M. Ch. Zumbach ,
ni sa femme ne connaissaient Me Jac-
coud. Il en est de même dai fils aîné
qui , marié, ne vit plus au domicile pa-
ternel. Le fils cadet , M. André Zum-
bach , au service de Radio-Genève , con-
naissait l'inculpé pour avoir « été in-
terpellé par kii en automne dernier » .
(Lire la suite en I Sme page )

le steak-pommes frites «atomisé»
POUR DEMAIN :

(Exclusivité Feuille d'avis de Neu-
châtel.)

Tout porte à croire que les Fran-
çais mangeront d'ici peu des pom-
mée de terre atomisées ; c'est-à-dire
conservées par irrklation aux rayons
gamima ; et après les pommes de
terre , suivront le blé, les fruits et
légumes secs, le bœuf et le porc, et
même... les huî t res  ! CeM es-ci con-
venablement irradiées, peuvent se

conserver, sans aucun inconvénient
pendant cinq semaines.

Parmi les nombreuses applica
lions pacifiques de l' atome, un do
maine intéressant semble être I E
conservation des denrées alimen-
taires. Or, une importante sociéW
française de recherches s'est, fondés
à Lyon dans ce but. Voici de quoi
il s'agit :
Six mois de cave : pns un germe

Tout récemment , un cyl indre
d'acier garni de plomb de 1 m. 3C
cle diamètre , pesant deux tonnes, a
été achemine à Lyon en provenanc e
du centre atomique anglais de Har-
<v ell . Dans ce « container » était en-
fermée une fort e source de rarilo-
rohalt de 600 curies, destinée à per-
mettre à l'entreprise de Lyon d'irra-
iier ses échantillons alimentaires sur
ilace. Jusque là les essais avaient  eu
ieu à Saclav, avec l' a ide de techni-

ciens et des intallations du com
missariat à l'énergie atomique. C'est
flans le puits de rlésactivation de la
pile P2  que les premières pommes
de terre françaises ont été irradiée s
expérimentalement , puis conservée*
dans ries caves. Six mois plus tard
elles étaient restées parfaitement
fraîches et intartes , tandis que les
tubercules - témoins non irradiés
étaient rl esséchés et hérissés de ger-
mes. Des essais successi fs ont per-
mis de trouver la meilleure dose d'ir-
radiation.  Celle-ci se sitme autour  rie
10.000 raris (unité d'irradiation égale
au Roentgen ) . A 7n00 raris seulement,
la germinat ion est presque totale-
ment stoppée ; à plus rie 12.500 raris.
la pomme rie terre pelée ou coupé»
^n deux à l' aide d' un couteau
i'acier inoxy dable noircit en quel-
ques heures de façon inquiétante.

Monique SENEZ.
(Lire la suite en 12me page)

NAISSANCE DE JUMEAUX PRINCIERS

La princesse Maria-Pia de Savoie, femme du prince Alexandre de Yougo-
slavie, établi à Paris , vient de mettre au monde deux charmants jumeaux,

à gauche, Michel , et à droite , Alexandre-Dimitri.

NEW- YORK , 20 (AFP) . — La fem-
me la plus bavarde du monde, Mme
Alice Wethington , vient de battre à
Durham , en Caroline du Nord , tous
les records de bavardage , en parlant
sans interruption pendant 72 heures
et 3 minutes.

Le titre de champion du monde lui
avait été décerné mercredi, après
qu'elle eut parlé pendant 54 heures.
Mais Mme Wethington , qui n'avait
pas encore dit so7i dernier mot , déd-
ia de continuer son monologue jus-
qu 'à épuisement. Sa concurrente, Mme
Jean Cooksie , s'était endormie après
SS heures de bavardage .

Les championnats avaient été ga-
inés l'année dernière par une femme
ie Jacksonville (Caroline du Nord),
ivec 53 heures et 11 minutes.

La langue la mieux pendue
du monde

OFFRE
sensationnelle
des Russes (?)

Pour exploiter les pétroles
du Moyen-Orient

LES PÉTROLIERS LONDONIENS
SCEPTIQUES

Une Information publiée par l'hebdo-
madaire égyptien « Akhersaa » selon la-
quelle l'URSS aurait offert à un cer-
tain nombre de pays du Moyen-Orient
d'exploiter leurs pétroles sur la base
d'une participation de 10 % seulement
aux bénéfices , est commentée avec stu-
peur et scepticisme dans les milieux
pétroliers londoniens.
(lire la suite en I Sme page)

M. SHERMAN ADAMS
principal collaborateur de M. Eisenhower

accusé de corruption

Une affaire qui fait grand bruit aux Etats-Unis

Vif s remous dans le parti républicain
« L'affaire Adams », ainsi qu 'on appelle outre-Atlantique le trafic d'in-

fluence dont est accusé le principal collaborateur du président Eisenhower ,
a connu son épilogue devant une commission d'enquête parlementaire réunie
à Washington.

M. Sherman Adams s'est attaché à
minimiser l'importance des « cadeaux »
qu 'il a reçus de l'industriel Goldfine
et à mettre en relief le caractère « rou-
tinier et banal » des interventions qu 'il
a effectuées au profit de son ami , qui
comparait actuellement devant la com-
mission fédérale du commerce pour
déclarations inexactes sur la qualité
de ses textiles.

La commission a soulevé la question
des « cadeaux » . Les notes d'hôtel de
M. Adams ont effectivement été réglées
à Boston , à New-York et à Plymoutb
par M. Goldfine.

La déposition du conseiller présiden-
tiel a été sévèrement accueillie par les
parlementaires. Les démocrates ont rap-
pelé avec quelle insistance pendant
la campagne électorale de 1952 M.
Adams s'était élevé contre la corrup-
tion à la Maison-Bla nche , les plaçant
parfois dans une situation délicate.
(Lire la suite en IS me page)

M. Sherman Adams
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A remettre pour construction

terrain industriel
environ 800 m3, commune de Bern e, excel-
lente situation au bord d'une route princi-
pale très fréquentée. — Offres sous chiffres
A 72274 Y à Publicitas, Berne.

Nous cherchons un

chef
représentant
pour la Suisse romande, capable d'accompagner les repré-
sentants et de visiter la clientèle d'importance spéciale.

LE CANDIDAT DOIT : connaître parfaitement les langues
française et allemande, posséder des
notions d'italien et d'anglais, et une
grande expérience pour ce poste. Age
préféré : de 30 à 35 ans.

NOUS OFFRONS : une place intéressante avec respon-
sabilités, des possibilités d'avance-
ment et un salaire appréciable.

Les intéressés sont priés d'envoyer une offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo, de copies
de certificats, en indiquant les prétentions de salaire, à la
direction de la maison

ASTRA S.A., Steffisbourg (BE).

V. J

A LOUER
à Neuchâtel, pour le 1er septembre prochain ,
très beaux locaux avec toutes dépendances, à
l'usage de

BUREAUX
Situation à proximité immédiate du centre
de la ville et de la gare. Chauffage général
et conditions de location très intéressantes.
S'adresser sous chiffres D. S. 2G96 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Employé (e) de bureau
ayant de l'initiative, aimant les responsabilités et le contact
avec le public, trouverait situation intéressante. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres O. B. 2661 au bureau de la
Feuille d'avis.

P I V O T A G E S
On engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

une ouvrière
ayant bonne vue pour travaux fins
d'atelier. Adresser offres à Gustave
Sandoz & Cie, Saint-Martin (NE).
Tél. 713 66.

On cherche pour en-
trée immédiate ou data
& convenlr

sommelière
Vie de famille. Bon gain,
congés réguliers. Débu-
tante et étrangère accep.
tées. S'adresser à famille
Jean-Claude Sunler, res-
taurant Croix d'Or, Noda
(J. B.), tél. 7 92 65.

On demande

employée
de maison

honnête et consclenclej
se, avec certificats, pos
ménage soigné de troll
personnes. Tous appareil!
électriques pour nettoya-
ges et lessives. Jolis
chambre avec radio. En
cas de convenance, bon»
gages. Adresser offres
écrites a H. T. 2634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
On cherche Jeune fille

honnête comme aide de
ménage et demoiselle de
compagnie dans bonne
famille anglaise, à une
heure de Londres. No-
tions d'anglais désirées.
Adresser offres écrites
avec références à S. P.
2664 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune
commissionnaire

S'adresser à la bouche-
rie Charles Matthey ,
Vauseyon 15, tél. 5 21 87.

Bancpie privée genevoise cherche
tout de suite une jeune

STÉNODACTYLO
Place stable. — Faire offres avec
curriculum vitae, sous chiffres K
56833 X Publicitas, Genève.

Je cherche

OUVRIER ÉBÉNISTE
âge moyen, pour neuf et aussi réparations;
on mettrait au courant, place stable. Faire
offre à J. W. 2656 au bureau de la Feuille
d'avis.

Gain accessoire
possibilité pour personnes actives,
sérieuses et ayant de l'entregent, de
réaliser un gain accessoire intéres-
sant. — Faire offres sous chiffres
P 16821 D à Publicitas, Delémont

., _—.—_____ 

Nous cherchons

ouvriers menuisiers qualifiés
établi et pose, places stables. Faire
offres ou se présenter j Atelier d'Aire
S. A., Aïre - Genève,

On demande

installateur électricien
qualifié, main-d'œuvre étrangère ex-
clue. Entrée au plus tôt. — Faire
offres à W. MATTHEY, électricité,

téléphone, télédiffusion, avenue des
Alpes 78, Neuchâtel. Tél. 5 7135.

TÉLÉVISION SUISSE
cherche

RADIO-ÉLECTRICIEN
désirant être formé en qualité d'opé-
rateur-image. Faire offres écrites avec
curriculum vitae à Télévision suisse,
66, boulevard Carl-Vogt, Genève.

CISAC S. A., Cressier/NE, cherche

monteur-électricien
qualifié pour entretien des instal-
lations d'usines. Très bonne con-
naissance des moteurs, commandes
à distance, etc., indispensables.
Seules personnes capables de tra-
vailler indépendamment entrent en
considération. — Faire offres avec
certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire par écrit

ou demoiselle
de confiance, dans la
cinquantaine, pouvant
tenir le ménage d'un
couple âgé au Val-de-
Ruz. Congés régullei».
S'adresser à Mme Geor-
ges Michaud , Verger 18,
Colombier. Tél. 6 34 53,On cherche

sommelière
parlant le français et
l'allemand dans bon res-
taurant de passage ; vie
de famille, entrée à con-
venir. Tél. (038) 7 93 47.

MENUISIER
Ouvrier capable est

demandé tout de suite.
S'adresser à Humbert-
Droz, menuiserie, Auver-
nier. Tél. 8 21 47.

On cherche pour en-
trée immédiate

naina

Retraité cherche à
louer, pour date à con-
venir, à Neuchâtel ou
aux alentours,

appartement
de 2 chambres, cuisine,
bains. Offres sous chif-
fres C. R. 2697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

SERRURIER -CONSTRUCTEUR
place intéressante et stable pour
ouvrier qualifié. Semaine de 5 jours.
'Fonds de prévoyance. S'adresser à
Max Donner & Cie, S.A., construc-
tions métalliques, 30, Portes-Rouges,
Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche pour entrée
au plus tôt

aide de bureau
pour s'occuper de divers travaux de
bureau. Connaissance de la dactylo-
graphie exigée. Bon salaire. — Faire
offres écrites à Case postale 561,
Neuchâtel 1.

PROFESSEUR
DE FRANÇAIS

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

Offres manuscrites détaillées à la direction.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant formation professionnelle ou
expérience, pour correspondance et
factures en français et si possible
en allemand. La préférence sera
donnée à candidate de langue fran-
çaise cherchant une place stable.
Date d'entrée à convenir. — Faire
offre à SICODOR S. A., Orfèvrerie
Christofle, Peseux.

On cherche, pour entrée le 15 août
ou date à convenir, habile

sténodactylo
de préférence de langue maternelle
allemande, pour correspondance et
facturation.
Bonne occasion de se perfectionner
dans le français.
Adresser offres aveo curriculum
vitae, références et prétentions sous
chiffres L. Y. 2658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse-auxiliaire
(confection damea) est demandée quelques heures
par semaine. — Adresser offres écrites a I, V. 2655
au bureau de la Feuille d'avis.

_™
 ̂

On cherche :

M cave sommelière
NGUCflfilËlOlSC connaissant le servi-
¦j£j | ce de la salle, entrée
'̂  16 juillet ;

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

1

Commerce de primeurs en gros cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites avec prétentions de

salaire à R. D. 2642 au bureau de la Feuille
d'avis.

La librairie Reymond, 9, rue Saint-
Honoré, à Neuchâtel, 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.

Couple cherche à louer

chambre
à deux lits

pour week-end et va-
cances, pendant 2 à. 3
mois, à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à S. H. 2704 au
bureau de la Feuille
d'avis.Personne tranquille et

solvable cherche

rez-de-chaussée
de 2 chambres avec
chauffage central ou gé-
néral, près du tram à
Auvernier , Colombier ou
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à R. G.
2698 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
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 bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de toute con-
fiance cherche, du 15
Juillet au 9 août ,

chambre
confortable

Adresser offres écrites
avec prix à F. V. 2708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule (femme
peintre) cherche pour le
1er novembre ou plus
tôt

appartement
de 2-4 chambres
tranquille, avec bains.
Irma Herren , Lcntulus-
rain !), Berne.

URGENT
à louer à Monruz , pour cause de départ , un
joli appratement de 2 chambres, cuisine, con-
fort. Prix : 159 fr., chauffage compris. Télé-
phone 5 61 44.

A louer, place de la Gare 6,

studio moderne
avec cuisinette et douche. Libre immédiate-
ment. Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire
2, Neuchâtel. Tél. 5 40 32 et 5 40 33.

KIENTAL
à louer en août un ma-
gnifique

appartement
de vacances

4 lits, tout confort. Li-
bre dès le 28 Juillet. —
Adresser offres écrites à
J. Y. 2690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avenue des Alpes,

chambre indépendante
non meublée, 50 fr. par mois, chauffage com-
pris. — Ecrire sous chiffres E. U. 2707 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer joue enambre
meublée, Indépendante,
vue superbe. Tél. 5 33 12.

A louer dans villa ,
quartier des Saars, a
une ou deux Jeunes filles
sérieuses, beau

STUDIO
neuf , meublé , tout con-
fort. Adresser offres
écrites à L. A. 2688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
personne sérieuse ; part
à la salle de bains.
Mail 19, 2me à droite.

A louer un

APPARTEMENT
d'une pièce, au centre.
Loyer mensuel 85 fr.
Libre dès le 24 Juin. —
Adressar offres écrites à
G. W. 2709 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeune fille

chambre meublée
indépendante. Adresser
offres écrites à A. O.
2666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer.
Mme M. Bonjour , Port
d'Haùterlve 39.

A louer Jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

Jolie petite chambre,
à louer. Possibilité de
cuisiner. Tél. 5 23 47, sa-
medi après-midi.

Belle chambre à louer.
S'adresser : Berthoud,
Saars 44.

A louer à Bôle beau

STUDIO
neuf , non meublé, avec
bains, 60 fr. par mois.
Tél. 5 29 74.

A vendre, à, l'est de Peseux,

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

Adresser offres écrites à B. Z. 2567 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

immeuble locatif
avec magasin , au centre de la ville, de
préférence de construction ancienne.

Adresser offres écrites à R. E. 2663 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour particulier, on cherche à acheter

TERRAIN OU IMMEUBLE
de 2 ou 3 logements, à Neuchâtel ou aux environs
( Colombier-Marin). — Adresser offres à G. Bosa,
Neuchâtel 6. tél. 8 28 26.

Propriété
modeste

aux Grattes
sur Rochefort

comprenant maison an-
cienne de 4 petites
chambres, cuisine, gran-
ge, écurie, remise et
3000 ms de terrain en
champ et verger. Prix :
20.000 francs.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT &
NOTAIRE A COLOM-
BIER.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41, Lausanne.

VACANCES
A louer maison fami-

liale moderne, du 19 Juil-
let au 5 août (4-5 lits).
A 10 km. de Neuchâtel.
Situation très tranquille.
Altitude 850 m. Tél.
(038) 7 17 29.

A louer pour l'été ou
à l'année

maison
de campagne

situation ensoleillée,
dans cadre de verdure,
vue, conditions avanta-
geuses. Adresser offres
écrites à H. X. 2710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CERNIER
A louer, à personne

propre, petit logement
meublé d'une chambre,
cuisine, bains.

Tél. 7 1137.

A louer en

Gruyère j
a Jolies chambres, 8 lits,
cuisine, sans confort ;
eau, gaz , pour 7 fr. 50
par Jour. Téléphone
(037) 3 21 77.

A louer au haut de
Peseux, pour le 24 août ,
à personnes tranquilles,

appartement
de 3 pièces, légèrement
mansardé, bains, balcon,
chauffage « Granum ».
Faire offres, avec détail ,
sous chiffres P 50-1 E, à
Publicitas, Yverdon.

A louer a l'ouest de
la ville

appartement
de 8 pièces, confort, ser-
vice de concierge, 165 fr.
plus 20 fr. d'acompte de
chauffage. Tél. 5 76 72.

A louer

MAGASIN
aveo vitrine, superficie
13 m», conviendrait éga-
lement pour exposition
ou local.

A la même adresse, a
vendre machine à laver
« Hoover », en parfai t
état. Tél. 8 19 65.

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.

A louer & Evolène
(Valais)

appartement
pour Juillet et août ; 6 à
9 lits. Tél. (027) 4 61 51.
Francis Pralong, Evolè-
ne.

A louer tout de suite,
à Colombier, petit

CHALET
de week-end pour 3
personnes. Adresser of-
fres écrites a I. X. 2691
au bureau de la Feuille
d'avis.

A 5 minutes de la
gare, très bonne pension.
Liserons 2. Tél. 5 37 60.

DAMES
cherchent grande cham-
bre ou 2 petits, avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes à C. P. 2653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
Nous cherchons pour

un apprenti de com-
merce et pour 3 semai-
nes de vacances, PLACE
dans famille d'Institu-
teur de Suisse romande
pour converser en fran-
çais. Offres avec condi-
tions sous chiffres V
54479 Q à Publicitas,
Bâle.

Jolies chambres à 1 et
2 lits, à louer, avec pen-
sion, pour la période des
vacances Juille t - août.
Tél. 5 79 89.

On cherche

chambre
avec pension

pour un Jeune homme
sérieux, travaillant dans
un bureau de la ville.
Faire offres sous chiffres
M. Z. 2659 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande de 15 ans,
excellente famille catho-
lique, cherche à passer

vacances
(1er août-15 septembre)
dans famille suisse fran-
çaise. Faire offres à Mme
Fulles, Hans-Sachsstras-
se 53, Dusseldorf (Alle-
magne).

Jeune fille, sérieuse,
cherche

chambre et pension
dans une bonne famille ,
du 20 Juillet à décembre,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
G. V. 2693 au bureau
de la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de
commerce, 17 ans, cher-
che du 14 Juillet au 15
août 1958

chambre
et pension

dams famille parlant le
français. (Neuchâtel ou
environs Immédiats).
Offres à Kfigl Niklaus,
poste, Altenrheln (S.G.)

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 , Hergiswll/NW.

On cherche

CHALE T
pour juillet et août, à Neuchâtel ou aux
environs. — Adresser offres à F. U. 2694 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche studio ou
chambra non meublée.
Offres â E. Benjamin,
Ecluse 64.

Dame seule
cherche, pour le 24
Juillet ou date à conve-
nir, appartement avec
confort , de 2 à 3 pièces,
dans maison d'ordre à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à I. W. 2675
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un appar-
tement de

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

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

URGENT
couple, sans enfant,
cherche

appartement
de 3 pièces avec salle
de bains. Adresser offres
écrites à N. C. 2686 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Deux dames deman-
dent à louer, pour le
24 septembre ou date à
convenir,

appartement
éventuellement maison
de 4 à 5 chambres avec
confort. Région Neuchâ-
tel « Peseux - Corcelles .
Adresser offres écrites à
K. Z. 2689 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON
dans le vignoble, 3 lo-
gements de 4 chambres,
avec dépendances, gara-
ge pour deux voitures,
chauffage central géné-
ral ; beau Jardin d'agré-
ment et potager, belle
vue. Adresser offres sous
chiffres K. N. 2460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait ou
louerait

maison locative
ancienne nu grand

appartement
même sans confort. Quar-
tier de l'est préféré.
Adresser offres écrites à
X. F. 1880 au bureau de
la Feuille d'avis.

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).

A vendre, au-dessus de
Peseux, dans splendide
situation, lisière de la
lorôt,

joli chalet
de construction soignée,
4 Vi pièces, dont une très
grande, bains, galerie
couverte. Chauffage cen-
tral. Terrain de 750 m>.
Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrler,
place Pury 1, Neuchâ-
tel. Tél. 6 17 26.

TERRAIN
A BATIR

& vendre à Chambre-
lien , en bordure de rou-
te, dans situation splen-
dide. Vue étendue. 2637
mètres carrés en nature
de pré, en bloc ou en
2 parcelles. Eau et élec-
tricité k proximité. —
Agence romande immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

En Valais

SPL ENDIDE
CHALET

n e u f , soigneusement
meublé, à vendre à la
station de

Champéry
7 appartements ont été
aménagés avec tout le
confort. Possibilités d'ex-
ploitation très Intéres-
santes. Près très avanta-
geux. Un arrangement
de payement peut être
envisagé.
IMMO-COMPTA, B. Ga-
berel, 3, rue de l'Ecole-
de-Médeclne, Genève.
Tél. (022) 24 40 44.

Cortaillod
A vendre petite pro-

priété comprenant une
maison d'habitation de
construction ancienne,
Jardin et verger, le tout
en une seule parcelle
de 3350 m!. Situation
très favorable en bordu-
re de la route cantona-
le. Pour visiter et traitai
s'adresser â M. Edouard
Frey-Pellaux, Bas-de-
Bachet No 2, Cortaillod

Pour Juillet, a louer

CHALET
confortable avec six lits,
cinq chambres et cuisi-
ne, eau courante, élec-
tricité, W.-O, cuisine au
gaz. Pour tous rensei-
gnements, «"adresser à M.
Henri Forciez - Blatter,

. aux Haudères.

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir

appartement
modeste

de 3 chambres, cuisine
et dépendances, en plein
centre. Loyer mensuel l
60 fr. Offres sous chif-
fres O. D. 2700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle de la Suisse centrale
cherche, pour ses services de FACTURATION et de
CORRESPONDANCE FRANÇAISE

j eune emp loyé (e)
avec diplôme d'une école de commerce. Préférence sera
donnée à candidat (e) de langue maternelle française,
possédant, par surcroit, d'excellentes notions d'allemand.
Entrée en service en juillet ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et indications des prétentions
de salaire sous chiffres A 38668 Lz à Publicitas, Lucerne.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page
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Blue Grass Time Again !

Pour les heures chaudes de l'été.. .
Irais , toni que et délicieusement parfumé

BLUE GRASS Flower Mist - Parfums - Sels de bains - Bains de j
mousse - Savons - Poudres de talc - Déodorants - Préparations I
pour les cheveux
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Chez le spécialiste / P A R F U M E  R I E  TéL 5 22 69
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NOS GANTS D'ÉTÉ
EN NYLON...

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

mm*Blf m̂&iBN l̂ nouvelle manchette donne une
W$®*~'" ' note toute particulière.

i Jal

Ce gant en nylon de haute qua-
lité, conviendra parfaitement à
votre nouvelle toilette. Jk^*"*' Ê̂

2 UO

Un beau gant s'achète

WHÊÈÊÈÈSM

Fr. 485.-
Machines à laver avec
chauffage , neuves , 3 kg.
de linge sec, fabrication
suisse, contrôlées SEV,
avec petits défauts de
couleur , directement de
la fabrique. — Demandes
écrites à F. Biirker , Mat-
tenwep; !), Wabern / BE.

A VENDRE
1 salle à manger ; 1 buf-
fet de service ; 1 table ;
des chaises ; 1 lit ; 1 ma-
chine à coudre.

S'adresser à Mme Phi-
lippin , ler-Mars 10, 1er
étage. |
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El il ne fait que commencer...
LES enfants adorent les "Petits Suisses Gerocàs" et ils

les mangent avec plaisir. Pour eux, c'est un
< dessert complet avec toutes les qualités
3 diététiques du lait. Devenus adultes, ce sera
, toujours pour eux un fromage ou un dessert sain,

È naturel, très nutritif, indispensable pour
.g leur organisme qui a besoin d'aliments frais

pour son bon équilibre. Et rien n'est plus
* frais qu 'un Fromage Frais Gênais*.

BL V HllIïlNifci? * Pri:Parés <TOCC le meilleur lait et la
BK-jr Fi,«  ̂ meilleure crème fraîche , les Petits
Bg \ / vHiSgls?? I Suisses Gcrvais sont expédiés le jour

^R ^-̂ i_£r!g||n même dans toute la Suisse. Quelle

MM «OS EHFSHTS ET POUR WBS-MtM, ACHETEZ US fgOMSGES MAIS «BMMI

Avez-vous besoin

de meubles
et n 'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez - nous, nouf
vous aidons.
Case postale 41897-131

Llestal (BL).

CHINCHILLAS
Les plus chers animaux de fourrure du

monde ! Reproducteurs éprouvés à prix très
modérés ! Gradués selon système Blend
Trast, le seul admis par la Fédération des
éleveurs suisses de chinchillas. - FSC en
qualité supérieure dès Fr. 1300.— à 1700.—.
environ. — Demandez nos offres et docu-
mentations sur l'élevage, s. v. p. Interchilla
S. à r. L, Ponte Capriasca/TI. Le plus grand
élevage de chinchillas en Suisse. Membre
F.S.C.
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^^^^̂ §1  DE FRIGO
Hl ^ B Ê l r̂ ^* * ^  r S "\ 6n po l y s i y r o l  crème.

^̂ ^ ^^^^^Ĥ  ̂
2 boîtes 1 0X 1 0X 8  cm.

IIP» 3.90
ÉGOUTTOIR JÊmkL
A SALADE Î Ml
en hosialène couleur crème \otÉffi®î /
f) 28 cm., résista à Veau 5̂=^̂  ~ 5̂sv

2 70 \!w

X 

SERVICE A SALADE
très moderne, on grilon
noir, dans un sachet de
polyaethylène

2.70
SACHET Wj[ iïBm£^9DE 5 BOUCHONS /|%8  ̂W&
verseurs en polyaethylène / / w  4$?m&^de couleur citron, avec cou- /* W /\ ^̂ \vercle transparent /jP f̂ ^P%\
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r RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal ,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer le montan t de leur abonnement.
Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin.
Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
L Compte postal IV 178 M
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HORIZONTALEM ENT
1. Il ne pouv ai t  calmer sa faim ni sa

soif. — Doit faire l'objet d'un rè-
glement.

2. On y trouve l'esprit des autres. —
Princi pes.

3. Entrelaça.
4. Montée des cours. — Ville de l'an-

cienne Arcadie.
5. Il est dur en affaires.  ¦— Trom-

perie.
6. On le coiffe d'un bonnet ridicule.

— Festin.
7. Bloc dc bois non travaillé. — Petit»

terre.
8. Minis t re  sans p ortefeuille.
9. Mettre plus haut. — Petit poème

lyri que.
10. Possessif. — Qui n 'aura point do

fin.
VERTICALEMENT

1. Peut éteindre un feu. — On est
soulagé quand il crève.

2. Quatre termes en un. — Femme
d'un rajah.  — Pour donner le ton.

3. Exempte de recherche.
4. Sa gorge est promise à la corde»

— Dissi pé.
6. Certain est sans p itié. — Di plôme

d'Etat.
6. Qui a bien garn i son sac. — Il y a

profit  à la laisser tomber.
7. Dialecte parlé en Ecosse. — Repose.
8. Vieil emp lâtre.
9. Pour pousser une pointe. — Son

souffl e était inépuisable. — Pré-
position.

10. Chef-lieu. — Monnaie chinoise.
Solution du problème IVo 736

Le cinéma et la prévention légale
Le peuple suisse est appelé à se

prononcer sur l'insertion dans la
Constitution fédérale d'un article
27 ter concernant le cinéma ; or, les
articles 27 et 27 bis traitent des
écoles publiques.

Pourquoi donc le nouvel article
est-il annexé aux questions scolaires
et non pas à celles de la presse,
par exemple ? Il est évident que le
législateur a voulu montrer par là
l'importance éducative qu 'il accorde
au cinéma.

Le 7me art est en effet devenu
un des puissants éléments d'infor-
mation , d'éducation et de culture.
Toujours est-il que son action peut
être à double sens comme celle de
tout moyen éducatif. Qui nierait le
rôle du cinéma dans l 'inquiétante
recrudescence de la délinquance ju-
vénile et même du gangstérisme pré-
coce qui infeste les Etats-Unis et
dont l'influence commence à se faire
sentir en Europe et même en Suisse.

Ces considérations sont à la base
des législations sur le cinéma que
l'on connaît actuellement dans tous
les pays. Nous allons donner un bref
aperçu de l'aspect éducatif des dis-
positions légales prises par de nom-
breux gouvernements à l'égard des
représentations cinématographiques.
Elles sont toutes axées sur le respect
et la protection de la santé physique
et morale de l'enfant et aussi, dans
certains cas, de l'adulte.

Elles constituent véritablement
une limitation de la liberté indivi-
duelle à laquelle l'homme, démocra-
tique et libéral de ce siècle, répugne
généralement. Ces mesures sont ce-
pendant tout aussi nécessaires que
celles qui contribuent à diminuer
les accidents de la circulation.

Un grand nombre de pays con-
naissent une censure des films dont
la mission est de désigner ceux qui
peuvent être projetés en présence
de mineurs n'ayant pas atteint un
âge déterminé. Il en est ainsi en
France, en Italie, en Espagne.

En Autriche et en Hollande, on
établit des distinctions plus subtiles.
Dans ce dernier pays, comme chez
nous d'ailleurs, la commission de
censure distingue les films :
admis pour tous
réservés aux plus de 14 ans
réservés aux plus de 18 ans
non autorisés

Dans quelques trop rares pays,
les commissions signaients les films
de valeur artistique et morale.

Dans notre pays, l'âge limite est
fixé à 16 ans, comme en Belgique,
en France, en Finlande, au Dane-
mark, en Grèce et en Italie. Il est
pourtant établi que l'entrée dans
l'adolescence, du point de vue in-
tellectuel et psychique, se situe vers
14 ans. On constate en effet des
différences frappantes de mentalité
et de comportement entre les élèves

de Sme et ceux de 9me année sco-
laire, qu'ils soient à l'école primaire
ou au collège ; de petits garçons ou
de fillettes qu 'ils étaient, ils devien-
nent des < grands ».

Il serait donc judicieux de pré-
voir pour ces jeunes gens qui pas-
sent d'un stade de développement à
un autre, une catégorie de films
« réservés aux personnes âgées de
plus de 14 ans ». Notons en passant
combien la formule est préférable
à notre « interdit aux moins de 16
ans » !

Il est regrettable que les mesures
éducatives touchant le cinéma aient
si souvent un caractère négatif .  Sou-
haitons que les lois nouvelles por-
tent essentiellement sur l'aspect
constructif du problème et mettent
en valeur « les activités culturelles
déployées dans le domaine du ciné-
ma » comme le mentionne le texte
que l'on veut introduire dans la
constitution.

Que des mesures soient prises
pour recommander les bons films
et particulièrement ceux qui con-
viennent aux enfants, ainsi qu 'on le
fait déjà en Autriche, en Allemagne,
en Norvège, au Danemark.

Dès 1925, un décret japonais éta-
blissait qu 'un film de portée éduca-
tive indiscutable serait mentionné
au journal officiel de l'empire.

Avant 1938, le ministère de l'édu-
cation autrichien pouvait conférer
à certains films la mention : « Va-
leur artistique et morale ». En Nor-
vège on recommande les bons films
à la radio. Un projet danois pro-
pose la mention : « Film convenant
spécialement aux enfants  >. Enfin ,
en Amérique du Sud et dans les
pays Scandinaves, des diminutions
de taxe allant jusqu 'à 50 % sont
prévues pour les matinées enfantines
et pour les spectacles de jeunesse.
Plusieurs de ces dispositions sont
déjà en vigueur chez nous mais sous
une forme encore sporadique.

Nous avons voulu montrer que
dans tous les pays le problème du
cinéma et la législation qui s'y rap-
porte préoccupaient depuis long-
temps les autorités responsables du
bien public et de l'éducation de la
jeunesse.

Espérons que chez nous certains
tabous seront bientôt levés aussi
bien du côté des spectateurs que de
celui des exploitants et que l'on sau-
ra conférer au septième art son
véritable rôle éducatif et culturel.

MENTOR.

Avant les demi-finales
de la coupe du monde

La Fédération internationale a dès!
gné les arbitres suivants pour les demi
finales :

Suède - Allemagne, à Goteborg : arbi-
tre M. Zsolt (Hongrie) ; juges de tou-
che MM. Seipelt (Autriche) et Ellls
(Angleterre).

Brésil - France, à Stockholm : arbitre
M. Griffi ths (Pays de Galles ) ; juges
de touche MM. Wyssling (Suisse) et
Leafe (Angleterre).

A noter que M. Zsolt a déjà dirigé la
dernière rencontre opposant l'Allemagne
à la Suède, le 20 novembre 1957, à
Hambourg (1-0).

D'autre part, ce sont 90.000 personnes
(exactement 89.700) qui ont assiste
jeudi aux quarts de finale de la coupe
du monde.

Voici le détail des entrées enregis-
trées officiellement sur les différents
terrains :

Stade de Solna, à Stockholm (Suède •
URSS) : 31.900 ; stade de Goteborg
(Brésil - Pays de Galles) : 25.923 ;
stade de Malmœ (Allemagne - Yougo-
slavie) : 20.055 ; stade de Norrkoping
(France - Irlande du Nord) : 11.800.

Le nombre total des personnes qui
ont assisté jusqu 'à présent aux rencon-
tres du championnat mondial s'élève à
662.372.

Eschmann irait-il jouer
à Marseille ?

L'Oljinpique de Marseille, cluib pro-
fessionnel français, poursuit activement
sa campagn e de renforcement de son
équipe. Hier, le président Zaïraya, au
cours d'une conférence de presse, a
officiellement an noncé qu'il s'était mis
d'accord avec les dirigeants de Sedan
pour le transfert de l'attaquant inter-
national Célestin Olivier qui portera ,
Tannée prochaine, le maillot blanc aux
côtés du Suisse Norbert Eschmann. On
avait pourtant annoncé l'engagement de
notre compatriote par le Racing-Club
de Paris. Attendons donc une confirma-
tion 1

Le F.-C. Xamax
a renouvelé son comité

Le F.-C. Xamax a, leurs die son assem-
blée générale, renouvelé son comité. Il
se composera dès lors de cinq membres
qui se répartiront les tâches ainsi :
président , M. Eric Moulin ; vice-prési-
dent et chef du matériel, M. Pierre
Uldry ; «eorétaire-caiissier, M. Claude
Mander ; responsable des équipe* se-
niors , M. Roger Facchinetti ; responsa-
ble des équipes juniors , M. Jean Weber.

S'agissant des transferts, aucune mu-
tation n 'est actuellement certain e, si ce
n'est le départ de Herman n Jucker qui
est engagé à Olfen comme Joueur-
entraineur.

Le principal objectif de la sa.ison
prochaine est l'ascension en première
ligue et l'assemblée a décidé de faire
un gros effort dans ce sens.

Huit rencontres
dans les séries inférieures
Huit rencontres seulement se dispu-

teront durant ce week-end dans les
séries inférieures de notre région.

Trois d'entre elles suscitent de l'in-
térêt.

En deuxième ligue, Aile vainqueur
du groupe neuchâtelois et jurassien
rencontre pour la poule finale sur son
terrain Oensingen , qui a perdu diman-
che passé contre Boujean 34. Une vic-
toire est à la portée des Jurassiens ,
leur adversaire ne devant plus se
faire beaucou p d'illusions.

Même situation en troisième ligue.
Floria , qui s'est incliné devant Haute-
rive, se rendra à Courtematche. Une
victoire peu probable des Chaux-de-
Fonniers serait la bienvenue pour les
banlieusards de Neuchâtel auxquels un
point suffirait pour accéder à la deuxiè-
me ligue qu'ils ont quittée la saison
passée.

En quatrième ligu e, le gagnant du
match Boudry II - Saint-Biaise la évo-
luera la saison prochaine en troisième
li gue. L'autre équipe promue est, rap-
pelons-le, Audax.

Voici Tordre des rencontres :
Deuxième ligue : Reconvilier - Etoi-

le ; (poule finale) : Aile - Oensingen,
Troisième ligue : Blue Stars - Noirai-

gue ; Sonvilier . Courtelary ; (potue fi-
nale) : Courtemaiche - Floria.

Quatrième ligue : la Sagne - Sonvi-
lier II ; Ticino II - les Geneveys-sur-
Coffrane ; (poule finale) : Boudry II -
Salnt-Blaise la.

Neuchâtel champion d été
Le premier tour du championnat de

ligue B approche de son terme puisqu'il
ne reste plus que deux matches i
Jouer, qui opposeront ce soir à la
Chaux-de-Fonds, Olympic a Freiburgla,
et lundi à Bienne, Bienne à Fribourg.

Les derniers résultats enregistrés ont
été les suivants : Fribourg - Freibur-
gla 48-43 ; Freiburgla - Neuchâtel 43-
59 ; Fribourg - Ancienne Fribourg 52-
50 ; Olympic - Zurich 53-50, après pro-
longations, et Bienne - Zurich 53-37.

Ainsi Neuchâtel a remporté son der-
nier match , terminant le premier tour
sans avoir connu la défaite, ce qui lui
vaut une sérieuse avance au classe-
ment. En revanche l'un de ses pour-
suivants, en l'occurrence Olympic, a eu
toutes les peines du monde à se dé-
faire de la lanterne rouge, Zurich.

Le classement s'établit ainsi à l'heu-
re actuelle :

1. Neuchâtel , 7 matches, 14 points ;
2. ex-aequo, Olympic-Chaux-ed-Fonds ,
Fribourg et Bienne, 6-8 ; 5. Berne , 7-6 ;
6. Ancienne-Fribourg, 7-4 ; 7. Freibur-
gla, 6-2 ; 8. Zurich , 7-2.

En première ligue, le match Olym-
pic II - Neuchâtel II a dû être ren-
voyé. Par contre , Couvet a battu Abeil-
le par 40-18, tandis  qu 'U.S.C. Neuchâtel
ne s' inclinait  qu 'après une double pro-
longation devant Fleurier par. 34-36,

Au classement, Couvet conserve lar-
gement la tète avec 4 matches et
8 points , devant U.S.C. Neuchâtel , 4-4,
Neuchâtel II et Olympic II , 2-2, Abeille
et Fleurier , 4-2.

Lundi , Couvet accueillera Neuchâtel II
et remportera sans doute son cinquiè-
me succès du premier tour. Plus équi-
libré en revanche apparaît le match qui
verra aux prises , jeudi prochain à la
Chaux-de-Fonds, Olympic II et U.S.C.
Neuchâtel .

Mentionnons pour terminer que le
dernier match du premier tour du cham-
pionna t féminin a été remporté par
Fribourg qui , à Bienne , a battu Bien-
ne par 63-47. Ainsi Fribourg termine
ce premier [our en troisième position ,
respectivement à deu x et à quatre
points de Berne et de Neuchâtel qui
s'étaient déjà assuré la seconde et la
première places.

Art.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Informations. , 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h„ valses de la Belle Epoque. 12.15,
variétés populaires. 12.30, chœurs de Ro-
mandie. 12.45, informations. 12.55, de-
main dimanche. 13.25, la parade du sa-
medi. 13.50, vient de paraître. 14.10, un
trésor national : nos patois. 14.30, chas-
seurs de sons avec les chasseurs de sons
du Val-de-Travers et la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz, dir. René
Gafner, Valangin. 14.55, documentaire :
visite à la Swissair. 15.20, la semaine des
trois radios.

15.35, L'auditeur propose. 16.55. mo-
ments musicaux. 17.10, orchestre Ro-
berto. 17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches. 18.35, le micro dans la vie.
19.08, mais, à part ça. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
à deux pianos. 20 h., nous Irons à Pa-
ris. 20.20, service secret : « Le portrait
de Molra », par R. Roulet. 21 h., discopa-
rade. 22 h., pension-famille. 22.30, infor-
mations. 22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée, suite. 11 h., émission d'ensemble :
Sonate, de Brahms. 11.25, musique vo-
cale. 11.30, musique de chambre. 12 h.,
ensembles musettes. 12.15, prévisions
sportives. 12.20, wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, opérettes. 13.40,
chronique d'actualité politique. 14.15,
causerie. 14.30, panorama du Jazz. 15.10,
musique d'Eric Satie. 15.30, figures de
la Suisse centrale.

16 h,., harmonies légères. 16.50, alpi-
nistes célèbres. 17.10, chants populaires
et mélodies à danser. 17.35, étude sur
le dialecte bernois. 17.55, Trio, de Schu-
bert. 18.30, chronique d'actualité. 18.45,
pièces de caractère. 19 h., cloches. 19.10,
questions religieuses catholiques-romai-
nes. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions , écho du temps. 20 h., fanfare.
20.20, Jeu musical. 21.40, musique popu-
laire de la campagne bernoise. 22.15,
Informations. 22.20, la Fête populaire
bernoise 1958. 22.35, danses bernoises.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, Paris en ba-

lade. 21.30, «La gamine » , énigme d'A.
Hitchcock. 21.55, le beau voyage , repor-
tage. 22.10, agenda TV. 22.15, Informa-
tions, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
20.15, téléjournal . 20.30, zlg-zag. 22 h.,

téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines ! 8 h.,
concert classique . 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, échos de la
2me Pète cantonale des chanteurs ge-
nevois. 12.45, informations. 12.55, en vers
et contre tous. 13 h., trois fols quatre :
nouveautés de musique légère et de
jazz . 13.45, Jeunes de la chanson. 14 h .,
« Les perles du canard » , pièce de W.
Peloux. 15.15, Gar den-Party.

16.15, pour les enfants qui ne sortent
pas. 16.45, mélodies d'I. Berlin. 17.10,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensée
chrétienne. 18.10, la ménestrandle. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, musique an-
glaise. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25, divertissement mu-
sical . 19.45, airs d'opéras français. 20 h.,
routes ouvertes... Images du Maros. 20.20,
symphonie de Prokof lev. 20.35, « Le temps
des moissons » , pièce de Ch. Maitre.
21.15, concert symphonique. 22 h., mu-
sique spirituelle. 22.30 , Informations.
22.35, rendez-vous dansant.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h., musique religieuse ancienne,
8.45, prédication catholique romaine
9.15, musique baroque de compositeur*
suisses. 9.30 , service religieux protestant,
10.30, concert symphonique. 11.40, « Ber-
ner im Kampf », roman . 12 h., fanfares
et marches historiques. 12.20 , wir gratu-
lieren . 12.30, Informations. 12.40, con-
cert récréatif . 13.30, entretien sur les
plantes de Jardin . 13.50, concert popu-
laire . 14.30, causerie en dialecte du
Haut-Valats. 15 h. , concert populaire va-
lalsan. 15.40, un récit en dialecte.

15.50, thé dansant. 17 h., magazine de
l'écran. 17.30, la musique tzigane dans
la scène. 18.15, fête populaire bernoise.
18.40, petite suite de L. Balmer. 19 h.,
les sports du dimanche . 19.25, commu-
niqués. 19.30, informations. 19.40, clo-
ches. 19.43, musique légère. 20.30,
« Fuchsjagd », pièce policière d'A. Chris-
tie . 21.40, orchestre Norrie Paramor.
22.15, Informations. 22.20 , quelques pa-
ges d'opéras.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30 , « Les pê-

cheurs de la côte » . film. 20.55, le ci-
néma par le cinéma. 22 h., présence
catholique . 22.10 , Informations.

Emetteur de Zurich
20.15. téléjournal. 20.30, l'Indonésie

d'aujourd'hui . 21.30 , portrait dècrivain.
21.50 , propos pour le dimanche. 22 h.,
téléjournal.
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SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'homme qui
en savait trop.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Suivis par
la police.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'épouse de
la, mer. 17 h. 30, Le Joyeux corsaire.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Gueule d'ange.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les fanatiques.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les révoltés

d'Haïti.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

La louve du Capitole
symbole officiel

La célèbre « louve du Capitole •, allai-
tant Romnlus et Rémus, a été choisie
comme sybole officiel des Jeu x olympi-
ques de Rom e en 1060. La louve sera
placée sur un piédestal portant l'ins-
cript ion « MCMLX », sus lequel figure-
ront les ciinq anneaux trad itionnels
olympiques. Emblème des Romains
avant le deuxième consulat de Mamius ,
la louve se rattache à la légende de
RomuJus et de Rémus. Cicéron parla
d'une « louve du Capitole » frappée par
la foudire en 65 avant Jésus-Christ. Le
célèbre bronze est conservé au musée
du Pailais des conservateurs, au Capi-
tol!». La louve est attribuée à l'école
étrusque de Vêles. Ses deux nourr issons
furent sculptés, au XVIme siècle , soit
par GÛglielmo deWa Porta, soit par An-
tonio del Pollaiolo.

TRUAND
et

GENTIL H OMME

RÉSUMÉ. — M. de Bassompierre a été attaqué par
des ligueurs et sauvé par Gauthier. Ce dernier est
peu après poursuivi ainsi qu 'un passant huguenot,
Sérignac. Ils trouvent refuge chez Bassomplerre. Mais
Henri de Guise vient les réclamer , et Bassompierre ,
après quelques railleries, lui révèle la vérité .

« On vous a mal informé , reprend Bassompierre
d' une voix glaciale, et votre Rastignac vous a conté
une fable .  » —• « Monsieur I » — « Oui , monsieur le
duc. Il n'y a pas de truands en cette af fa ire  : un
gentilhomme passait ruelle Gourgue lorsque vos six
amis le charg èrent lâchement . Ce gentilhomme allait
succomber quand mon ami Gauthier , qui se trouvait

par là , vint à son secours. C'est ce gentilhomme et
Gauthier qui mirent à mal vos six amis... Et si
votre Rastignac a prétendu que les choses ne s'étaient
pas déroulées ainsi , il a menti . Je le sais , f ' y étais. »

« Vous /... » Guise recule d' un pas. La stupeur se
dispute en lui à la colère. « J' y étais duc , continue
Bassompierre avec majesté. Le gentilhomme attaqué
par vos amis c'était mol ! Et c'est à ce Gauthier
que je dois mon salut... » Nous verrons oe que le roi
pensera de l'attitude de vos familiers... » D'un revers
de main , Guise s'essuie le front . Depuis des années ,
nul n 'a osé parler avec cette sécheresse au maître
de Paris. Cependant , la haute naissance de Bassom-
p ierre et ses alliances oblig ent à quelque ménagement:

« Afonsieur, grommelle Guise, je vous croyais fidè le
à la maison de Lorraine ? »

t Hé I Monsieur le duc , s 'exclame Bassompierre
jouant l'indignation , je le croyais aussi ... Mais com-
ment serais-je f idèle  à la maison qui tente de ne
faire occire. Le fa i t  est là : je passais , je ne cher-
chais chicane à personne. Vos gentilshommes se sont
jetés sur moi prétextant « certaine mission * <?«'
fous leur ourlez confiée. » •— « Une mission , moil '
balbutie Guise interdit . Bassompierre hausse les épau-
les : «f i  était question d'abattre un honnne qui alla 't
passer sans défiance . C' est pourquoi ils étaient mas-
qués et postés là... Je leur ai dit que ces faç ons
n'avaient point cours chez messieurs de Lorraine...*

Surprise à Londres
Au cours du deuxième tour du dou-

ble messieurs des champ ionnats inter-
nationaux du Queen 's Club de Londres ,
les jeunes Espagnols José Arilla et
Andres Gimeno ont créé une grande
surprise en éliminant l'équi pe austra-
lienne X eale Fraser - Ashley Cooper
(numéro un des têtes de série pour
Wimbledon et considérée comme la
meilleure paire du monde) par 10-8 6-2.
Il est vra i que Cooper , sou f f ran t  d' une
déchirure musculaire , avait été con-
traint d' abandonner lors des simp les,
où les résultats suivants ont été en-
reg istrés en quarts de f ina le  :

Toni Mark , Australie , bat Ramanathan
Krishnan, Inde, 6-b 7-5 ; Mal Anderson,
Australie , bat Nick Carter, Etats-Unis ,
6-3 6-3 ; Abe Segal , A f r i q u e  du Sud ,
bat Jean-Noël Grinda , France , 6-2 6-b ;
Jan-Erik Lund qvist , Suède, bat Gil
Shea , Etats-Unis , 6-b 3-6 7-5.

Les athlètes sauvent l'honneur

Si nos cyclisfes ne nous apportent pas beaucoup de satisfactions actuellement,
heureusement qu'il en va autrement avec nos athlètes. La proximité des
champ ionnats d'Europe, qui seront organisés en août en Suède, leur donne
des ailes. Parmi les performances réalisées ces derniers temps, citons celle
de René Weber que nous voyons ci-dessus gagnant le 400 m. du meeting

international de Varsovie dans l'excellent « chrono » de 47"6.

Football
Championnat suisse

22 Juin : Blue Stars - Aarau, match
pour l'ascension en ligue B.

Handball
22 Juin : Match Luxembourg - Suisse

à Luxembourg.
Golf

22 Juin : Rencontre Suisse - Belgi-
que à Zumlkon .

Canoë
21-22 Juin : Championnat suisse de

slalom à Zurich.
Athlétisme

22 Juin : Championnat suisse d'esta-
fettes sur 30 km . à Zurich.
Rencontre triangulaire Suisse - Al-
lemagne - Autriche à Kllchberg.

Cyclisme
22 Juin : Courses sur route pour ama-

teurs à Fribourg et à Staf a ; course
de côte Bienne - Macolin.

Lutte
22 Juin : Fête de lutte de l'Ouest de

la Suisse à Couvet ; de la Suisse
centrale à Rlggisberg ; de la Suisse
orientale à Kerns ; glaronnalee à
Untervaz.

Aufomoblllsme
21-22 Juin : 24 heures du Mans ; Mille

Mlglia à Brescia.
Hippisme

21-22 Juin : Concours hippique à la
Chaux-de-Fonds.

22 Juin : Concours hippiques a, Bâle ,
à Lenzbourg et à Andelflngen.

Motocyclisme
22 Juin : Motocross à Yverdon.

Aviron
22 Juin : Régates Internationales à

Berne.

flfcf M rwkA-JÈ "tH 'i TiJ ¦ à ¦ A\

Les vingt-quatre heures
du Mans

Les essais se sont poursuivis hier aux
vingt-quatre heures du Mans. Voici les
résultats enregistrés :

Catégorie 3 litres : 1. Stirling Moss -
Jack Brahham , sur « Aston Mar i  i n » ,
4'07"3 (moyenne 195 km. 996) ; 2. Tony
Brooks - Maurice Trintignant , sur « As-
ton Martin », 4'08"3 ; 3. Roy Salvadorl -
Carol Shelby, sur « Aston Martin »,
4'11"1.

Catégorie 2 litres: 1. Allison - Hill , sur
« Lotus », 4'12"7 (moyenne 191 km. 767).

1500 cm 8 : 1. de Beaufort - Linge, sur
«Porsche», 4'31"8 (moyenne 178 km. 910).

1100 cm ' : 1. Frost - Icks, sur « Lo-
tus », 4'53" (moyenne 165 km. 391).

Moins de 750 cm' : 1. de Tomaso -
Colin , sur « Osca », 5* 13"3 (moyenne
154 km. 800).

£ L'ancien champion du monde de boxe
des poids welters, le Cubain Kid Gavilan,
a été entendu par le grand. Jury qui
enquête sur les Influences criminelles dans
la boxe professionnelle aux Etats-Unis.
MM. Truman Gibson et Harry Markson,
respectivement président et directeur de
Pc International Boxing Club », ont de
nouveau été convoqués et ont dû répondre
pendant une heure aux questions des
membres du grand jury.
£ Les « King Edward VII Stakes »,
épreuve hippique courue à Ascot, sur
une distance de 2400 mètres et dotée
de plus de 50.000 francs suisses au ga-
gnant, ont été remportés par « Restora-
tion », à la reine d'Angleterre, entraîné
par Boyd-Rochfort et monté par H. Carr,
avec deux longueurs d'avance sur le
français « Capitaine Corgoran », au prince
Ali Khan, et « Ail Serene », à la princesse
royale. Il y avait 10 partants.
0 Tournoi des champions professionnels
de tennis, à Forest Hills : Ken Rosewall,
Australie , bat Rex Hartwlg, Australie,
6-3 6-3 ; Lewis Hoad , Australie, bat
Pancho Segura , Equateur , 6-2 0-7 ; Tony
Trabert, Etats-Unis, bat Frank Sedgman,
Australie, 8-6 8-6.

Classement après la quatrième Journée :
1. Rosewall, 4 victoires / 0 défaite.
2. Gonzales, 3 / 0. 3. Hoad , 3/ 1 . 4. Trabert ,
2 / 2 .  5. Segura, 1/ 3 . 6. Sedgman, 0 / 8.
7. Hartwlg, 0 / 4.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
EN f̂^U (̂ir*»NplJ«kCflJ|SMC ÎES
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ENQUELQU*L|b|fÇsbAi3K«fJUESLIGNES
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Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'homme qui
en savait trop .

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Suivis par
la police.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'épouse de
la mer. 17 h. 30, Le Joyeux corsaire.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Gueule d'ange.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les fanatiques.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les révol tés

d'Haïti.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

DIMANCHE
Place du Port : 20 h. 15, Les 4 Barbus.

Cinémas

Ê ÛÎ ggyg f̂lI

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

0 Voici les résultats du championnat
suisse de yachting des 15 nu S.N.S.,
qui s'est disputé en cinq régates dans
le cadre de la semaine internationale
de Lucerne :

1. « Maia II », à M. Périllard (C.V.L.),
4087 p., champion suisse 1958 ; 2. « Cir-
rus », à M. Dedlal (Z.Y.L.), 4003 p.;
3. « Paplllo », à M. Schoch et barré par
M. Amman (S.V.T.), 3065 p.; 4. « Siroc-
co» , à M. Descoeudres (C.V.L.), 2962 p.;
5. « Flocky IU », à M. Elsenrlng (S.C.E.),
2340 p.
f Réunion internationale d'athlétisme
à Hanovre, principaux résultats :

Javelot : 1. Sldlo, Pologne, 80 m. 38 ;
2. Koplto, Pologne, 71 m. 99. Poids : 1.
Kwlatkowskl , Pologne , 16 m. 94. 800 m. :
1. Oryvall, Pologne, 1' 51" 6 ; 2. Kaztmler-
ski, Pologne, l'51"7. 3000 m. :  1. Heln-
ecke, Allemagne, 8' 03" 6 ; 2. Osog, Alle-
magne, 8' 08" 8. Longueur : 1. Grabovsk l .
Pologne, 7 m. 67 ; 2. Visser, Hollande,
7 m. 37. Marteau : 1. Zlply. Pologne.
60 m. 47. 100 m. : 1. Harry, Allemagne,
10" 3 ; 2. Ftitterer, Allemagne, 10" 6.
0 Match amical de football : F.C. B&le-
Canto do Rio 2-4 (0-3).
% Vingt-six concurrente ont participé
à la coupe Kohler sur les links du
club de golf de Neuchâtel. La victoire
est revenue de Justesse à M. Titly, qui a
battu en finale M. Ditesheim par 6-5.



La divine lady

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2
RENÉ BREST

Parmi les commensaux de la mai-
son, on compte le peintre George
Rommey, déjà célèbre , qui invite
Emiy à poser ; et puis aussi le com-
mandant W'illét-Payne , de l'Amirau-
té , très sensible au charme de l'ado-
lescente... A quelques semaines de là ,
un après-midi , Mary Lyon vint  voir
sa fille pour une affaire délicate...

— Emily, te souviens-tu du cou-
sin Philippe, de Hawarden ?

— Oui , maman.
— Eh bien ! ce matin , j' ai ren-

contré sa femme au marché. La
malheureuse m'a fait  p itié. Figure-
toi qu 'on vient d'enrôler son mari
de force pour aller combattre les
Américains. La marine royale a be-
soin d'hommes... Avec son épouse
à bout de forces et deux enfants
encore au berceau , Philippe est au
désespoir.

— C'est épouvantable...
— Il faut empêcher son départ.

J'ai pensé que Mrs. Kelly, avec ses
relations...

— Moi , je connais quelqu 'un à
l'Amirauté.

— Il ne te recevra pas.
— J'insisterai. Je ne sais pas en-

core ce que Je lui dirai , mais il
m'écoutera.

• '
Le commandant Willet-Payne ac-

cepte de recevoir , à l'Amirauté, la
jolie demoiselle de compagnie de
l'Abbesse... Elle plaide la cause de
son cousin avec tant de chaleur que
l'officier promet d'intervenir. Deux
jours plus tard elle revient le voir.

— Réjouissez-vous, mademoiselle!
J'ai réussi à fléchir la marine
royale, non sans peine d'ailleurs.
On accorde un sursis à votre cou-
sin. Voic i l'ordre. Vous le lui re-
mettrez vous-même.

— Monsieur , je ne sais comment
vous remercier.

— C'est- tout simple. Si vous te-
nez vraiment à me faire plaisir,
permettez-moi de vous offrir à sou-
per ce soir.

— Où cela ?
— Chez moi.

UN GENTLEMAN
Emil y Lyon n 'est déjà plus assez

innocente pour ne pas mesurer les
risques d' un tête-à-tête avec un bel
officier .  Mrs. Kelly, consultée , a
donné son autorisation. Emily se
rend donc chez Willet-Payne , prête
à défendre son honneur.  Oh ! sur-
prise , le commandant se montre
empressé, mais correct , et l'emmène
f in i r  la soirée au Vauxhall , où l'on
donne un concert...

Flattée de ce respect , la jeune
fille accepte une nouvelle invitation

à souper, puis une autre... Le res-
pectueux empressement du marin
grise la soubrette : il est plaisant
d'être l'objet d'une cour discrète.
Mais on ne joue pas impunément
avec le feu , à seize ans ; et com-
ment résister à l'uniforme qui fait
tourner la tête aux filles, celui
d'ailleurs que portait l'aspirant
Linley, dont le souvenir est encore
si cher à la tendre Emily ? La
bonne Abbesse s'en inquiète !

— Emil y, je te trouve changée
depuis quel que temps. On dirait
que tu es ailleurs. Tu n 'es pas
amoureuse , au moins ?

— Pourquoi me demandez-vous
ça, Mrs. Kelly ?

— Parce que si tu te fais des
idées sur le commandant Willet-
Payne, tu perds ton temps... C'est
un gentil garçon , mais il n 'a pas
le sou. Ce serait une sottise de
l'amouracher de lui : les marins ne
valent pas la corde pour les pendre.
Mais qu'as-tu, mignonne ? Ma pa-
role , elle se trouve mal... Où ai-j e
mis les sels ?... Allons , reviens à
toi !... Que s'est-il passé ?

— La tête m'a tourné. Oh ! ce
n 'est pas la première fois... Depuis
quel que temps, j'ai mal au cœur ,
le matin quand je me lève.

— Dis-moi , Emily, et ne me mens
pas, surtout : ton commandant , tu
ne lui as rien accordé , j' espère ?

— Que voulez-vous dire ?
— Ah ! ne fais pas l'innocente

avec moi 1

— Eh bien... Un soir, il m'a fait
boire du Champagn e, beaucoup de
Champagne... et je ne sais plus très
bien ce qui s'est passé ensuite...

— Tu es enceinte, j' en mettrais
ma main au feu.

— Ce n 'est pas possible, Mrs.
Kelly.

— Me faire ça à moi, sous mon
toit !... Une fille que j' ai habillée ,
hébergée, présentée à mes amis !...
Sais-tu comment ça s'appelle ? Un
abus de confiance... Je n 'ai que
faire de créatures de ton espèce...
Ce soir même, je veux que tu aies
déguerpi.

Par bonheur pour Emily, le sé-
duisant Willet-Payne accueille ce
ravissant oiseau , venu directement
chez lui chercher refuge et , mieux
encore, se met en tête de l'éduquer.

Des semaines passent... Emily,
qui a changé son prénom en celui
d'Emma , plus distingué et qu 'elle
gardera désormais, étudie avec op i-
niâtreté le chant , la grammaire ,
l 'écriture et les bonnes manières.
Chaque soir , elle se fait  belle , pour
plaire à son amant .  La solde de
l' officier s'effiloche en sorties , en
cadeaux... Soudain , Willet-Payne est
obligé de reprendre la mer. Il étai t
d'ailleurs temps , car ses dettes gros-
sissaient. Que faire d'Emma pen-
dant son absence ?... L'officier
avoue cette préoccupation à un
ami , sir Harry Featherstonehaugh ,
vieil hobereau aisé , un peu niais,
à la philosophie souriante...

— Sir Harry, je voudrais vous
demander conseil. Emma n'est en-
core qu'une enfant et je ne puis la
laisser livrée à elle-même pendant
une absence dont j'ignore la durée ,
surtout dans son état. D'autre part ,
je n 'ai pas les moyens de lui assu-
rer une vie décente jusqu 'à la nais-
sance de son enfant. Je ne sais
vraiment que faire.

— Permettez - moi une question ,
Willet. L'aimez-vous ?

— Pas au point de régulariser
notre situation et de ruiner ma car-
rière. Je veux être franc avec vous,
sir Harry, et avec moi-même :
Emma est un délicieux petit animal ,
envers qui je me sens une certaine
responsabilité. Mes intentions ne
vont pas plus loin.

— Par conséquent , votre cœur
n 'étant pas en cause, votre amour-
propre ne devrait pas souffrir de
voir ce petit animal... pris en char-
ge, si j 'ose m'exprimer de la sorte,
par un homme honorable ?

— S'il y va de son bonheur , cer-
tainement pas.

Un beau matin , le marin embrasse
Emma pour la dernière fois, sa-
chant qu 'il ne la retrouvera plus
au logis. Le soir même le baronnet
l'aura emmenée... Peut-être Emma
soupira-t-elle quand elle se sut
abandonnée par son bel officiel ?
Mais il semble qu 'elle se consola
vite.

A défaut de jeunesse et de pres-
tance , sir Harry est riche, plein
d'entrain . Et amusant. Et si simule :

il ne pense qu 'à ses chevaux, à la
qualité de son porto et à combler
sa maîtresse. Il l'a installée chez
lui , à Up Park , dans son manoir,
tout près de Portsmouth , au milieu
d'un vaste domaine dans les colli-
nes du Sussex. On y mène joyeuse
vie...

Un jour , le baronnet présente à
Emma un grand garçon distingué
d'allure...

— Ma chère, je vous présente sir
Charles Greville , un excellent ami.

— Qui vous délaisse, Harry puis-
que je n 'ai pas encore eu le plaisir
de l'accueillir à Up Park.

Greville. — Croyez bien , made-
moiselle , que seul l'éloignement est
la raison de mon apparente négli-
gence.

Sir Harry. — Il passe la moitié
du temps dans le comté de Pem-
broke à gérer la propriété . de son
oncle.

Emma. — Vous restez à souper,
j' espère.

Greville. — Je ne le puis. Mes
affaires me réclament à Londres.

Emma. — Nous devons jouer aux
charades et j'interpr éterai ensuite
des tableaux vivants. Savez-vous
qu 'on vient de très loin pour voir
cela ?

Sir Harry. — Ah ! mon cher , elle
est stupéfiante . Avec une nappe, un
rideau , des haillons , que sais-je en-
core, un candélabre par-ci , un tam-
bourin par-là , elle évoque des per-
sonnages de l'histoire ou de la my-
thologie. ,.(A suivre)
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^rOB«9 L'HUILE OE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
de l ' iode et de la benzoeaine qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

'imp. . PROFAR S.A - GENÈVE 

A VENDRE
au plus offrant, 4 Jolies

PORTES
pleines, en chêne massif,
épaisseur 6 cm. avec ca-
dre, fermentes et serru-
re poignée laiton, di-
mensions vide 0.85 x 2.10.
S'adresser à la fabrique
d'horlogerie Erlsmann-
Schlna S.A., à la Neuve-
ville. Tél. 7 91 42.

est appréciée partout {

Au sport , parce qu 'elle NviahPtR - ' '-^
maintient  en bonne 'Slv̂ ^̂ teï Méi B̂BSPw
forme. Grâce à son action ¦ ¦• - _ f J lÊ f̂ ^mimmw~ ĵ ^
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rap idement les déchet. (m
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dus à l' activité sportive. 
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STOCK U.S.A.
b3Cll6 pour porte-bagages depuis Fr. ¦ ©i--
Pelle-pioche U S A . depuis PT. 8.50
Sac de marin U. S A . depuis F*. 23.50
Sac de couchage dePuu ». 27.—
Matelas pneumatique depui. F*. 36.50
RéChaUdS, marmiteS prix très avantageux

B. SCHUPBACH » Neuchâtel
Lea Saars 50 Tél. 8 67 50

Café-restaurant à remettre
a Neuchâtel centre. Pour traiter, nécessaire

Pr. 65.000.—
Adresser offres à G. Boss, Neuchâtel 6, tél. 8 28 26
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W& comme pour le pique-nique &j|l|à,
[M la belle poularde fraîche |f j ft
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PIANO
noir, cordes droites, bas
prix. Tél. B 78 34. giP N E - 2 1 1 9 5  H

...POUR LES VACANCES...

COTON TRICOT FANTAISIE COTON INTE RLOCK
forme casaque, en jaune et naffier, bordé blanc

tmm I blanc , bordé ciel ¦¦ ¦¦
pur co fon Fr. k̂& Pur coton ^0

AU W M  HKM T̂JB STAND SPÉCIAL
RAYON DE LA WÂ t̂*ïjA^L^£££ AU

CONFECTION ¦¦ 
ïl +^ j ï ! ^ !  PARTERRE

1er ÉTAGE H^  ̂ IHW«ffl«̂ ^S=pi (entrée
Bj  ̂

rue do 
l'Hôpital)

Meubles d'occasion
A vendre :
1 chambre à coucher avec literie, Fr. 400.—
(lits jumeaux) ;
1 chambre à coucher en noyer, peu usagée,
avec literie, Fr. 1300.— ;
plusieurs salles à manger , depuis Fr. 300.—.
Jean THEURILLAT, Cressier-Ameublements,
CRESSIER (038) 7 72 73.

E.D v e n t e  d a n s  lea  m a g a a l n a  de la branche
B A R B E Z A T  4 CIE. FLEURIER



20.000 réfugiés sont nos hôtes
PROBLÈME DIFFICILE , MAIS NON INSOLUBLE

« Chaque nuit , quelque part dans
le mond e, des groupes de fugitifs
franchissent clandestinement une
frontière. > Ces mots, prononcés par
M. A. Lindt, haut-commissaire de
l'ONU pour les réf ugiés, rappellent
que nous vivons le « siècle des sans-
patrie ».

Jamais, dans l'histoire des hom-
mes, il n'a exi sté un aussi grand
nombre d ' individus que des boule-
versements ont chassés de chez eux
et dont la politique et les systèmes
sociaux ont fa i t  des déclassés.

Sans-patrie, apatrides, personnes
déplacées : des êtres, hier , comme
vous et moi. Aujourd'hui, des déra-
cinés. Ils forment, sur la route de
l'exil , en Europe, en Asie , un long
cortège qui coule comme le sang
d'une blessure. Et parce qu 'ils ne
son t plus les compatriotes des au-
tres humains, ils ont grand-peine à
trouver l'appui qu i apporte le salut ,
la liberté , la sécurité.

Quittant son foyer, son pays par-
ce que la vie n'y est plus possible,
le fu gi tif franchi t nuitamment une
frontière et vient demander asile
à un pays libre. On l'héberge dans
un camp.

Les plus aptes à la réinté gration
dans la société ont quelque chance
de pouvoir sortir sans attendre de
ces camps mornes et lamentables.
Us ont adressé une demande de visa
à un pays d'immigration, où ils ga-
gneront leur indépendance par leur
travail. La Suisse a accepté , à t i tre
temporaire — parfois, à titre défi-
nitif — quelques-uns de ces réfu-
giés. Mais notre pays s'est donné
(avec quelques autres : la Hollan-
de, la Grande-Bretagne, les pays
Scandinaves, etc.), une tâche plus
désintéressée : nous recevons, à titre
définitif , les réfugiés âgés, malades,
infirmes, que leur santé ou l'A ge
privent de l'espoir de retrouver ja-
mais, par leur travail , leur indépen-
dance.

Ainsi donc , ce problème éternel-
lement recommencé des réfugiés
qui ne cessent d'affluer vers les
cent res d'accueil , a trouvé , en Suis-
se, une solut ion heureuse. Un peu
Elus de 20.000 sans-patrie sont nos

ôtes actuellement. Leur majorité

est in dépen dante , elle t ravai l le  et ne
reço it de subs ides qu 'à t i t re  excep-
t ionnel  (familles nombreuses, en-
fants ayant besoin de vêtements,
maladie — soins et pharmacie).
Restent les classes de réfugiés tom-
bant dans une ent ière d épendance :
vieil lards en fan t s  à éduquer j eu-
nes à qui l'on doit donner , selon
leurs apt i tudes , une fo rma t ion  pro-
fe ssionn elle ; malades, inf i rmes.
Ceux-là sont en t iè rement  en t re tenus
mander  asile à notre pays, le pro-
blème des réfugiés n'exi stera it p lus.
Il a trouvé sa solution , ad ministra-
ti vement parl ant , et jus qu'ici grâce
à la bonne volonté et à la généro-
sité du peup le suisse. Mais il est
indisp ensa ble que l'action se pou r-
pa r le fonds  de secours des œuvres
privées suisses, qui se sont grou-

II possédait une for tune, des usines, une mine d'or en Chine. La nations
lisation des entreprises l'a dépouillé de ses biens. Ce Russe, réfugié  à Shan
ghaï de 1917 à 1957, est au jourd'hu i  l'hôte du home de Saanen. Il a 86 ans
Il ne possède plus que ses vêtements, quelques livres, quelques photogra

phies. De quoi vivrait-il si nous n'acceptions pas de l'aider ?

pées sous une organ isation faîtière
(Aide suisse aux réfugiés),  mais
dont l'action s'exerce de façon ind i-
viduell e et qui fonctionne , à l'égard
des sansjpatrie , à l'image d'une
commune d'or igine à l'égard de tout
citoyen suisse.

Si chaque citoyen suisse éta it
conscient de la n écessité absolue
d'a ide r  les sans-naine v e n u s  de-
mander  asile à notre pays. Des évé-
nements  nouveaux  créent chaque
année  de nouvelles classes de réfu-
giés. Et sur notre sol vivent des
ré f ug iés qu i ne peuv ent compter sur
personne d'autre  que nous.

L'Aide su isse aux ré fugiés, qui
met son insi gne en vente et fa it sa
collecte entre le 15 j uin et le 15
juillet, compte sur votre générosité.

n Renée SENN.

MARIN-EPAGIVIER
Conseil général

(c) L* Conseil général s'est réuni mardi
soir , sous la présidence de M. François
DuPasquler.

Comptes de 1957. — Les comptes de
1957 présentent un boni de 1139 fr. 10
après des amortissements supplémentai-
res et des attributions aux fonds spé-
ciaux d'un montant total de 3000 fr.
Dans cette somme figurent les frais de
réfection du chemin des Tertres pour
10.000 fr., une réserve de 10.000 fr. pour
l'aménagement des locaux du futur bâ-
timent communal et une attribution de
7500 fr . au fonds des travaux publics.
Le budget prévoyait un déficit de 6735
francs, de sorte que la plus-value des
comptes est appréciable. Elle provient
d'un meilleur rendement des Impôts et
des services Industriels. Le produit de
l'impôt dépasse pour la première fols
cent mille francs. Le rendement des fo-
rêts est déficitaire.

Un rapport circonstancié ayant été
adressé aux conseUlers généraux avec le
résumé des comptes , l'examen des comp-
tes se fait rapidement et ne donne lieu
à aucune discussion. Il en est de même
du rapport de gestion présenté par le
président du Conseil communal. Comp-
tes et gestion sont approuvés à l'unani-
mité avec remerciements au Conseil com-
munal et & l'administrateur.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Le bureau du Conseil général
sera composé comme suit pour une an-
née : président , M. Fernand Monard ;
vice-président, M. Paul Glorgls ; secrétai-
re , M. René-Louis Fischer ; questeurs :
MM . Georges Mugeli et Marcel Robert.

Divers. — M. Fernand Monard de-
mande au Conseil d'étudier la réduction
des heures de travail du personnel com-
munal d'une heure par semaine en
fixant par exemple l'arrêt du travail à
onze heures le samedi. M. Paul Glorgls
voudrait une réduction du tarif de l'élec-
tricité. M. Paul Fischer , directeur des
services industriels, répond qu'un exa-
men a déjà, été fait par le Conseil com-
munal et qu 'il faudra envisager des frais
importants pour la modernisation du
réseau.

M. Rémy Thévenaz, directeur de poli-
ce, avise que l'Interdiction faite aux
véhicules à moteur de circuler sur le
chemin du port a été approuvée par
l'Etat . La réglementation du camping est
à l'étude et des propositions seront sou-
mises au Conseil général lors de sa pro-
chaine séance.

FRASNE
Quatre vélos avaient disparu

(c) Deux bicyclettes ayant disparu à
Fra sne, puis deux autres à Courvières,
les soupçons se portèrent sur des jeu-
nes filles étrangères à la région , que
l'on avait  remarquées dans les deux
villages.

Effectivement, ces jeunes filles , pen-
sionnaires d'une maison d'éducation
surveillée de Vennes - Lausanne n'ont
pas fa i t  de d i f f i cu l t é  pour avouer
leurs frasques. Les vélos ont été re-
trouvés et restitués à leurs propriétai-
res,

PONT ARMER
21 suspensions

de permis de conduire
(c) Le préfet du Doubs, sur avis émis
par la commission départementale de
retrait des permis de conduire, qui
s'est réunie à la préfecture du Doubs
le 6 Juin , a prononcé 21 sanctions à
l'encc-nitre de conducteurs ayant contre-
venu aux dispositions du code de la
route.

Ces sanctions comporten t toutes des
suspensions du permis de conduire
pour des durées de 8 jours à 4 ans.

On relève trois suspensions d'une
durée de six mois pour conduite en
état d'ivresse.

YVERDON
Office médico-pédagogique

(o) En 1957, l'office médico-pédagogique
a été ouvert toute l'année, sauf pendant
le mois d'août. Les consultations ont
été assurées par le Dr Mlvelaz , médecin-
chef d'une clinique de la localité. L'of-
fice s'est occupé de 260 enfants (216 en
1956), dont 116 cas nouveaux (84).
Cent trente d'entre eux étalent domici-
liés dans la commune. Les 1060 (872)
consultations et séances d'examens et de
psychothérapie, auxquelles U faudrait
ajouter les 32 demi-Journées consacrées
à la maison des Mûriers, se sont répar-
ties comme suit : 235 (175) consulta-
tions médicales et 825 (897) séances par
les psychologues.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Vivien.
Valangines : 10 h., sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Chaumont : 9 h. 45. M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc

20 h., culte du soir.

Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Ermi-
tage, Maladière et Valangines, 9 h. ;
Terreaux : 9 h. 15 : Serrières : 8 h. 45 i
la Coudre : 9 h.

Ecole du dima7iche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15: Collégiale,
11 h„ Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; Serrières , 11 h. ; Monruz,
9 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D K

Temple du bas : 9 h., Predlgt, Prof . J.-L.
Leuba.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,
Uell Studer.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt , Pfr.

Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. JacoM.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 1 h., 8 h., 9 h. 80,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe,
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles  : 6 h., messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., culte et

sermon, par M. Couzl.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 80, culte
et cène, M. Roger Cherix. 20 h., évan-
gélisatlon, MM. Benétreau et Chérlx . Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.
Evangellsche Stadtmlssion, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe.
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blaise, Unter-
rlchtssaal : 9 h. 45, Predlgt. Colombier,
Eglise évangélique libre : 9 h., Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —

9 h. 15, Gottesdlenst, V.-T. Hasler.
19 h. 15, Sonntagschule. 20 h. 16, Ju-
gendbund.
Eglise évangélique de Pentecôte, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durlg.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
20 h., culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h.., évangéllsatiom.
Armée du Salut. — 9 h. 18, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants i
19 h. 15, réunion en plein air vers la
poste. 20 h., réunion de salut.
Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise (le Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte de M Edmond
R.inrier.

Cultes du dimanche 22 juin

SAVAG\IER
Conseil général

() Le Con seil générai! a tenu séance
mardi soir sous la présidence de M.
Paul Cachelin.

Le Conseil communal annonce qu»
la somme de 40,500 fr .  portée au bud-
get pour l'entret ien des chemins ns
suf f i ra  pas pou r les travaux prévus et,
a cet effet , sollicite un créd it de
15,000 fr .  I'our la réfection du chemin
dos « Mêlés » , deux  solutions se présen-
tent : goudronner cette route ou la
bétonner. I J C coût dc la seconde solu-
tion dépasserait de 13,000 fr. celui de
la première. Une longue discussion s'en-
gage d'où il ressort que le législatif
sera it favorable au béton mais désire-
rait  des garanties plus complètes ; fi-
nalemen t, il renvoie le projet à l'exé-
cutif  pou r étude plus approfondie.

Aux divers, M. Georges Piémontésl
demande que la cou tume dc donner
quelques stères de bois aux veuves,
adoptée pendant les années de guerre,
soit reprise. Le président de communs
le prie de formuler sa demande soin
forme de postulat lors d'une prochains
séance.

FONTAINEMELON
Société d'émulation

du Val-de-Ruz
(c) L'assemblée générale de la Société
d'émulation du Val-de-Ruz a eu lieu
mercredi dernier à Fontainemelon. Ses
membres ont pris connaissance des rap-
ports d'activité et de caisse pour la sai-
son 1957-1958. Cette dernière s'est dérCu-
lée d'une manière satisfaisante et en gé-
néral les manifestations ont remporté un
beau succès, de même que les visites
d'expositions.

Pour remplacer MM. Otto von Aeech
et Benoit Zlmmermann, M. Boris Seltz
a été appelé à être membre du comité.
Un membre de Chézard sera désigné par
la suite. M. Aimé Jaquet est confirmé
dans ses fonctions de président.

La saison prochaine verra se dérouler
quatre manifestations publiques, à sa-
voir, sous toutes réserves, un récital Yves
Tarlet , un concert de musique de cham-
bre, une conférence littéraire et une re-
présentation du Théâtre municipal de
Lausanne. U est possible que le comité
mette sur pied une manifestation supplé-
mentaire € hors abonnement ». Diverse»
soirées et sorties seront organisées à l'In-
tention exclusive des membres de la so-
ciété.

C'est dire que l'activité de la Société
d'émulation est réjouissante et que la
population du Val-de-Ruz est heureuse
de pouvoir bénéficier sur place de repré-
sentations de valeur .

Les GENEVEYS-sur-COFFRAiVE
Une course réussie

(c) Mardi matin, les classes de M. J.
Zlmmermann et de M. M. Burgat, ao-
compganées de parents et d'amis, ont
fait , en cars, leur course annuelle. C'est
par un temps splendide que ce voyage
a eu lieu. Le but en était le lac Bleu
et le lac d'Oeschlnen, via Berne - Thou-
ne - Kandersteg.

Le soir, à l'arrivée des cars, la fan-
fare municipale a donné un concert,
tandis que M. R. Duvolsln , président de
la commission scolaire , donnant congé
aux enfants pour la Journée de mer-
credi.

La journée
de M'ame Muche

— Emilie, quand est-ce que tu
me dé l ivreras de ce v ieux fau teui l ?

BIBLIOGRAPHIE
François Bérlsal

A L'ASSAUT DE LA FACE NORD
(Desclée de Brouwer)

Une « face nord », c'est généralement
un rocher abrupt battu par les vents
et pour l'alpiniste une paroi difficile à
vaincre entre toutes. C'est là que nous
transporte ce nouveau roman de l'au-
teur de «L'avion des neiges ».

A travers ses péripéties dramatiques,
« A l'assaut de la face nord » est aussi
un exposé vivant et précis de la techni-
que du plus noble des sports, celui où
l'endurance et l'esprit d'équipe assurent
la victoire. Un livre pour les Jeunes.

L. N. Lavolle
HABIB ULLAH ET SES QUARANTE

VOLEURS
(Desclée de Brouwer)

L'Insurrection gronde ; le " fils du por-
teur d'eau . Batshka Sakao, marche sur le
palais royal à la tête d'une armée de
forbans, mais Nelly, la fille de l'ambas-
sadeur, refuse d'être évacuée par avion.
Elle pense que sa place est aux côtés de
son père.

Alors, dans le bazar grouillant d'une
foule bigarrée, dans les mystérieux Jar-
dins clos, sur les toits de Kaboul , com-
mence pour elle une série d'aventures
hautes en couleurs, à la saveur mêlée
d'émotions et d'humour. Un livre pour
les Jeunes.

L'Islam et l'Occident
Le public neuchâtelois aura le privilège

d'entendre lundi soir , à l'Aula de l'uni-
versité, M. Nadjm oud-Dine Bammate
parler d'un sujet dont l'actualité et l'In-
térêt sont évidents. Musulman, d'origine
afghane, le conférencier a fait ses études
à Paris, Lausanne et Cambridge et à la
Faculté Islamique de l'Azhar au Caire.
Docteur en droit, M. Bammate s'est
acquis une connaissance rare des lan-
gues européennes et des langues orien-
tales. Ses nombreux voyagea et ses con-
naissances profondes des phllosophles et
des religions orientales et occidentales en
font un des meilleurs connaisseurs des
grandes cultures européennes et asiati-
ques.

Communiqué*

LA VIE NATIONALE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 Juin 30 Juin

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 103.50 103.50
S Vt % Féd. 1946 avril 102.50 102.50
3 % Féd 1949 . . . .  100.75 100.50 d
2 % % Féd'. 1954 mars 96.75 d 96.75
8 % Féd. 1955 Juin 100.15 dOO.lO d
8 % CFJ?. 1938 . . 100.75 100.75

ACTIONS

Bque Pop. Suisse (p.s.) 740.— d 740.— d
Union Bques Suisses 1445.— d 1440.—
Société Banque Suisse 1245.— 1255.—
Crédit Suisse 1280.— 1280.—
Electro-Watt 1125.— 1110.—
Interhandel 1880.— 1890.—
Motor-Columbus . . . 1048.— 1048.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 76.— d 75.— d
Indelec 685.— 683.—
Italo-Sulsse . . . . . .  390.— 390,—
Réassurances Zurich . 1950.— 1940.—
Winterthour Accld. . 745.— 742.—
Zurich Assurance . . 4225.— 4250.—
Aar et Tessin 1080.— 1075.— ex
Saurer 1020.— 1025.—
Aluminium 3070.— d 3070.—
Bally 1050.— 1060.—
Brown Boverl 1820.— d 1825.—
Fischer 1220.— 1220.—
Lonza 945.— 930.— d
Nestlé Allmentana . . 2800.— 2800.—
Sulzer 1940.— 1920.— d
Baltimore 131.— 128.50
Canadian Pacific . . . 119.— 117.—
Pennsylvanla 57.75 56.—
Aluminium Montréal ni.— lis.—
Italo-Argentina . . . .  17.— d 17.50
Philips 337.— 333.—
Royal Dutch Cy . . . 194.— 191.—
Sodeo 23.— d 23.— d
Stand, OU Nwe-Jersey 232.50 229.50
Union Carbide . . . .  387.— 383.—
American Tel. Se Tl. 769.— 761.—
Du Pont de Nemours 802.— 788.—
Eastman Kodak . . . 474.— 472.—
General ElectriO . . . 256.50 251.50
General Foods . . . .  264.— 262.— d
General Motors . . . .  170.50 168.—
International Nickel . 343.— 337.50
Internation. Paper Oo 422.— 419.—
Kennecott 392.— 383.—
Montgomery Ward . . 150.— d 150.— d
National Distillera . . 103.50 103.—
Allumettes B 70.50 70.2S
U. States Steel . . . .  280.50 274.50
F.W. WoolWOrth Oo . 200.50 200.— d

RALE
Clba 4370.— 4375.—
Echappe 580.— d 580.— d
Sandoz 4010.— 4020.—
Gelgy nom 4010.— 4025.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 11775.— 11700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 752.— 752.—
Crédit F. Vaudola . . 738.— 738/—
Romande d'électricité 475.— d 465.— d
Ateliers constr. Vevey 515.— d 625.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 174.— 170.50
Aramayo 27.— d 27.—
Chartered 38.50 d 38.50 d
Charmilles (Atel . de) 865.— d 870.—
Physique porteur . . . 800.— 790.—
Sécheron porteur . . . 535.— 535.—
S.K.F 188.— d 168.—

Télévision Electronlo 11.76
Tranche canadienne 8 $ eau. 104.60
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

GRANDE-BRETAGNE
Réduction du taux d'escompte

Pour la deuxième fols en un mois,
le taux d'escompte de la Banque d'An-
gleterre a été réduit Jeudi de 5,5 % à
5 %, étant ainsi ramené au même ni-
veau que le 19 septembre 1957, date à
laquelle, par suite de la grave crise fi-
nancière, 11 avait été porté à 7 %, niveau
le plus élevé depuis trente ans.

t 1 J»N ou ¥ e I les é c o n o m i q u e s e t fin a ne i è r e s*
È;X7X;xxX - . " S

1957 1958 18 Juin
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1958

FERRAILLE, New-York » . . 67 33 36-37 32 36
r^

rr-.T3„ New-York « . . . 35-36 25 26 Mi 23 26 V4uuivKJi Londres » . . . .  273 «, 176 205 160 H 204 %
n «vn, New-York « . . .  16 13 Vt 13 Vi U 11Hrw™ Londres » . . . .  118 Vi 6914 78 70 »/j 78
ZINC New-York « . . .  13 H 10 10 10 10

Londres » . . . . 105 6H4 67 % 61 1/8 67 %
ÉTAIN New-York t . . .  103 % 87 '/ „ 96 Vi 91 V4 94 7/8

Londres » . . . . 805 730 Vt 737 730 Va 730 Vi
ARGENT New-York » . . . 91 3/ „ 89 % 89 7/, 88 »/„ 88 »/,Attuuu*! Longes 3 . . . .  80 Vi 77 V» 77 1/8 75V4 74%
PLATINE, New-York 6 . . . 103-105 77-80 77-80 62-70 62-70
1 = en $ par tonne longue (1016.047 kg.) « = en cents par 1 lb (453,592 g )» = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)a = en pence par once Troy (31,1035 g.) s = en § par once Troy (31,1035 g.)

Prix des principaux métaux
communiqués par la Société de Ranque Suisse

ACTIONS 19 Juin 20 Juin
Banque Nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— d 610.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1260.— d 1260.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 14000.— d!4.000.— d
Oâbl.etTréf.Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1640.— d 1640.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4100.—
Etablissent. Perrenoud 450.— d . 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1950.— 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 615.— d 515.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3 Vi 1945 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3Va 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3Vi 1S47 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92 .— d 92.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Và 1947 98.— 98.— d
Foro. m. Chftt. 3V4 1951 94.— d 94.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 96.— d 96.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 98.75 d 99^-
Suchard Hold 3V4 1953 94.— d 94.— d
Tabacs N.Ser. 3 Va 1950 95.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %
Communiqués à titre Indicatif par la

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Au mois de mai dernier le commerce
extérieur de la Suisse a été caracté-
risé par une contraction de l 'excédent
d ' impor ta t ions  qui passe à 80 mil l ions
de f r a n c s  contre 116 en avril et 172 en
mai 1957. Nos  achats n'atteignent ni
les c h i f f r e s  d'avril dernier, ni ceux de
mai 1957. Le f l é c h issement concerne
aussi bien les f r u i t s , la viande que les
automobi les . Depuis  un an, nos ventes
d 'horlogerie , de chaussures et de pro-
dui t s  p harmaceuti ques ont f l éch i , alors
que ces articles trouvent davantage dt
preneurs à l'étranger depuis  un mois.

Durant les deux premières séances
de cet te  semaine , un nouveau coup de
hausse a porté  le marché de New-
York à 47.9 pour  l 'Indice Dow Jones des
valeurs indus t r i e l l e s , en raison notam-
ment d' une poussée boursière d» l'ac-
tion DuPont , qui avance de 7 dollars
sans ê tre  suivie par les autres titres
du groupe des chimiques. La valeur
é tonnamment  dynamique  qu'est In ter-
national l lnsiness  Machina ,  dans le
groupe  des électroni ques , a aussi con-
tribué à por ter  l'indice préci té  à son
niveau le p lus é levé  de l 'année. L'aug-
mentation de la production dans les
aciér ies , la diminution des stocks d.
pétrole  et d'automobiles f iguren t  par-
mi les rares éléments  pos i t i f s  nou-
veaux j u s t i f i a n t  l 'attitude hautement
courageuse de Wall Street.  Dès mer-
credi , des prises de bénéfices plus
importantes retournent la tendance du
marché — tout au moins pour un. pe-
tite moitié de la cote — sans qu» le *
f l é c h i s s e m e n t s  n'excèdent deux dollars.

Nos valeurs chimi ques sont bien
orientées  mal gré la suppression du
dividende de la Schappe pour l' exercice
1957 , alors que 30 f r .  avaient iti dis-
tribués un an auparavant. Comme à
New-York , la semaine se termine par
des cotations rendues irrégulières , la
récente hausse incitant à des réalisa-
tions de bénéf ices.

Si les obli gations étrangères sont en
progrès , les fonds  publics  suisses di gè-
rent leur importante poussée.  Comme
prévu , la l imite f i x é e  à 50 mill ions de
francs de l' emp runt b % %  de la Grande-
Dixence a été largement dépassée p a r
les souscriptions,

E.D.B.

La semaine financière

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 101,3 (— 0,6) ; textiles : 98,8
(— 2,3) ; métaux : 131,2 (+ 0,4) | pro-
duits divers : 148,8 (+ 0 ,1).

Indice total au 18 Juin , 123,5 contre
124 au 11 Juin, 125,8 a fin mars et
128,6 à fin décembre.

du 20 Juin 1958
Achat Venu

France —.92 —.98
UBA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.80 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande 112.— 116.—
Italls —.67 —.70
Allemagne . . . .  100.50 103.60
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 15.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/33.25
françaises 33.25/35.25
anglaises 40.—/42.—
américaines 8.—,8.50
lingots 4.820.—/4.870.—

Communiqué â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

RUlets de banque étrangers

Conférences
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité
C'est à l'auditoire de l'Ecole de com-

merce, aimablement mis à la disposi-
tion de l'Ecole de mécaniq ue et d'élec-
tricité de Neuchâtel, que, mard i soir,
deux émiiientis ingén ieurs français
s'adressaient à un public d'ingénieurs,
de techniciens, de contremaîtres.

Dans un exposé simple et clair, illus-
tré de films remarquables, M. Jeanne-
ret , d irecteur général d'usines à Niort,
a ' montré commen t on pouvait réduire
encore considérablement les temps
morts da ns les opéra t ions de tournage.

Partant d'un point de vue généra l,
M. Chalvet, ingénieur en chef de l'ar-
tillerie navale, à Paris, exposa ensuite
dans une causerie aussi brillante que
spirituelle, les considérations régissan t
le travail en série. C'est par une clari-
fication du vocabulaire technique ainsi
qu'à l'aide de défini t ions aussi préci-
ses qu'originales que M. Chalvet con-
duisit graduellemeint ses auditeurs à
l'essence même de son sujet , c'est-
a-d'ire la production des biens d'équi-
pement et des biens de consommation.

Au cours de l'après-midi, l'équipe
de techniciens qui accompagnaient les
deux conférenciers avaient organisé à
l'EMEN des démonstrations suivies
avec intérêt par des industriels de toute
la région et leurs états-majors.

C H R O N I Q U E  RÉGIONALE

TRAVERS
Au Groupe d'hommes, l'épopée

du village grec reconstruit
par les IVeuchâtelois

(c) Le Groupe d'hommes a eu récem-
ment le privilège d'entendre M. Javet ,
pasteur, lui donner la primeur du récit
de son voyage à Llvaderon et du tra-
vail que l'aide neuchâtelolse a permis
d'y accomplir .

On se souvient qu'en 1957, l'Eglise ré-
formée neuchâteloise éprouva le besoin
de donner un sens nouveau au Jeûne
fédéral . Ainsi , notre population fut in-
vitée à restreindre , ce Jour-là, ses dé-
penses en nourriture et en distractions
et de verser la somme économisée à un
fonds spécialement affecté à la recons-
truction d'un village grec. L'Eglise ca-
tholique et les autorités cantonales par-
ticipèrent à cette action . Les restaurants
renoncèrent à afficher des menus co-
pieux et un cinéma du chef-lieu se si-
gnala par un geste généreux. Le résul-
tat fut qu 'on récolta la somme de 100
mille francs.

M. Javet a raconté de quelle façon
touchante 11 fut reçu par la population
de Llvaderon , le village grec reconstruit.
Le nom de Neuchâtel était sur toutes
les lèvres.

Aujourd'hui, les huttes sordides ont
disparu. Les habitants Jouissent d'appar-
tements très simples mais salubres. Les
habitants de Llvaderon qui le peuvent,
s'efforceront de rembourser les frais de
construction de leur demeure afin que
d'autres de leurs compatriotes puissent
à leur tour être décemment logés.

M. Javet , qui a rappelé les grandes
difficultés qu 'a connues la Grèce depuis
la fin de la guerre , fait passer sur
l'écran toute une série de vues représen-
tant des sites célèbres ou caractéristi-
ques de ce pays et , bien entendu, le
village de Llvaderon , avant et après sa
reconstruction.

Le pasteur Javet a annoncé que l'ac-
tion du Jeûne 1958 servira à assurer la
construction d'un hôpital à Neokorion ,
où le besoin en est vivement ressenti.

M. Roulet, pasteur , et M. P. Jornod
remercièrent vivement l'orateur de son
riche exposé.

La course du Groupe d'hommes a été
fixée à la date du samedi 5 Juillet , au
bols des Lattes, près des Emposieux.

(c) Sous la présidence de M. Marcel Hai-
nard, le Conseil général a tenu séance
mercredi soir. L'objet principal est la
présentation des comptes ' de l'exercice
1957. Les comptes se résument comme
suit : total des recettes, 193.225 fr. 15 ;
total des dépenses, 190.463 fr. 25 ; boni
d'exercice , 2761 fr . 90.

Le budget prévoyait un déficit de
9615 fr . 75. On constate ainsi une amé-
lioration de 12.377 fr . 65 due au rende-
ment plus élevé des Impôts, des recettes
diverses et malgré l'augmentation des
charges communales. Les amortissements
légaux se sont élevés à 11.500 fr . Notre
fortune , durant l'exercice clos, s'est aug-
mentée des amortissements et se chiffre ,
au 31 décembre 1957 à 853.541 fr. 68. Le
rapport de la commission des comptes
relève la dépense élevée occasionnée pour
l'approvis ionnement de la population en
eau et conclut en proposant au Conseil
général d'adopter les comptes et d'ap-
prouver la gestion.

Cette proposition recueille l'unanimité.
Par 5 voix contre 4, le Conseil vote

un versement unique de 1000 fr. en fa-
veur de l'agrandissement et de la mo-
dernisation de l'hôpital de Fleurier ; en
revanche , 11 refuse à l'unanimité toute
participation communale pour la piscine
du Val-de-Travers .

Les membres du bureau du Conseil
général sont réélus pour une nouvelle
année ; ce sont : MM. Marcel Hainard,
président ; Albert Hainard, vice-prési-
dent ; Jacques Steudler , secrétaire ; Ro-
bert Hainard , vice-secrétaire ; J.-L. Hu-
guenin et Gilbert Besuchet, questeurs.

Pour remplacer deux membres de la
commission scolaire qui ont quitté la lo-
calité, le Conseil général nomme MM.
Jacques Guye et Pierre Rosselet.

Dans les divers, le Conseil général se
prononce pour la pose d'un nouveau
stop près de la cure , et sur proposition
de M. Schreyer, le Conseil communal est
chargé de donner les ordres nécessaires
au garde police pour l'entretien du ci-
metière et de soumettre au Conseil gé-
néral un projet de règlement général
de commune.

LES RAYARDS
Conseil général

i:WÈÈ / "V
L U T R Y

&u $teux iètanb
Le restaurant réputé au bord du lac,
à 3 km. de Lausanne, sur la route

LAUSANNE - MONTREUX
Tél. (021) 28 14 49 A. SPILLER
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• L'huile SAIS est extraite en Suisse d'arachides ¦ 
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• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri ¦ "̂ ^V^̂ ) frisa i o* "̂éïï I Jf
des rayons néfastes de la lumière... M r̂ n̂J^^M  ̂
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d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or! % /^S^̂ r̂ è  ̂ ^r •*/ mtn ^̂ ^̂ i M
• L'huile SAIS a un bon goût fruité ... d'où son % 
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Pure et dorée , l'huile SAIS est si bonne qu 'elle ^k 
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est indispensable pour réussir la salade , la 
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mayonnaise et la f r i tu re . . .  on a ^̂

~
J\ ^̂ . tl̂ lK̂ MSÉ ^

~̂~) I JE II! fjJffH I
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Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS! ̂ ^^fij^

BH c'est un vrai uiagasiii...
le réfrigérateur PRESTCOID 250 litres

à 2 zones de froid
peut contenir une quantité incroyable de
provisions.

S Armoires de ménage PRESTCOLD
de 130,180,250 et 400 L

WjSL /%\ ° Part'r <*e fr« 795.-

HL |\ | Renscrgnementî et offres par les services électriques
Ht I \ -̂  

ak les électriciens concessionnaires ou directement par

EX MENA-LUX S. A. MORAT
QHBSOOUSSE

^^^MlmmB ^es merveiUeuses

V/nJÊ AMéRICAINES
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if lM 'i AMÉRICAINES
'W nouvelles façons ample ou fantaisie, dessins originaux
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Aux ménagères neuchâteloises !
Le moment est venu pour vous de changer vos fonds

démodés, usés et fades
Votre cuisine t Votre vestibule I Vos chambres I

• * *
Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teintes chaudes I

• • •
Pensez à votre mari, a vos enfanfs , aux regards rayonnants

à la vue de fonds nouveaux, aux feintes qui donnent
le sourire.
• * *

Pour renseignements, devis ef échantillons,
veuillez téléphoner au No 5 5912. Bureau : Eglise 4.

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

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

Armoires à souliers
à 2 portes, de 90/80/35.
Menuiseri e Henri Arrlgo,
Peseux (rue de Neuchâ-
tel 37) . Tél. 8 12 24.

:;j3 est aujourd'hui environ 3 fois meilleur m y 'yy'.y .
•:-TB marché que les fruits. B ï 'y y y .

Demandez-les au dépôt

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. 8 15 80

Cfe 
COMBE-VARIN S.A.

|dpr livre le meilleur
/A COMBUSTIBLE

9 H'"'-' '

j . ' «g? ¦ 
\ I

Hil _—JLB

Dégrossit, lave, cuit, rince a chaud ef à
froid en un processus , sans toucher le
linge. Courant 220 et 380 volts. N'exige
aucune Installation. Fabrication suisse 100 %,
approuvée par l'A.S.E. Agent généra l i
R. -E. LEHMANN, BUrensfrasse S, BERNE.
Sur demande, nous faisons des démons-
trations à domicile pour nos électriciens.

Nom ¦ ___________ _̂_^ _̂___

Adresse i 

Domicile i : 

quand vos forces déclinent
La vie moderne est épuisante

S. 
votre état général est en baisse, vous
vous sentez vieillir, ne désespérez pas,
car Royagel peut vous aider I

R^\ \f  A f* C I contient de ta 
gelée

\J Y A VJ E L royale , l'aliment de la
reine des abeilles. Ses princi pes actifs vivifienf
les échanges cellulaires el combattent ainsi les
premiers signes de l'Age.

R^^ 
\# A f 

BJJ 
| améliore votre état

^̂  ¦ ^̂  "̂ B ¦> général et votre mo-
ral ef reconstitue vos forces physiques ef
intellectuelles.

Royagel a une action bienfaisante et durable.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

YT ongaro

H ^̂ rfW^ y? *̂JWJ5|)H| EU

I Sous le pavillon
des grandes victoires

Par quatre fois l'Aronde a inscrit son nom
dans l'histoire de l'automobile. Par quatre
fois elle a franchi le cap des 100.000 km,
apportant à la France 14 records du monde.

La victoire est totale: nulle autre voiture au
monde, même de cy lindrée supérieure, n'a
ja mais été à la fois aussi vite et aussi loin.

C'est la récompense de six ans de progrès constant dana
la construction de l'Aronde. C'est aussi une preuve inégalée
de robustesse.

\ARONDE\ Agent Francis Rochat, Saint-Biaise
[¦mm i G.-irnjie dos Parcs ; E. Gonrard, Fleo-
KlI l ' SR ' l rier ' F" Syd,er' Auvernier ; J.-B.
Vl'iljp1 '" Ritter, le Landeron ; J.-L. Devenogee ,

Cernier.



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

Si vous êtes capable d'initiative, si vous savez travailler seule,
une société internationale de Genève vous offre

un poste à responsabilité qui vous conviendra :

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
NOUS DEMANDONS : personne intelligente connaissant parfaite-

ment la langue française (langue maternelle),
capable de rédiger seule et de suivre les
problèmes qui lui sont confiés. Sténodacty-
graphie rapide.

Langues étrangères pas nécessaires, mais
présenteraient un avantage.

NOUS OFFRONS : poste indépendant - travail varié et bien
rémunéré - ambiance agréable.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir
(même 1er septembre 1958).

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire
à INTER PUBLICITÉ S. A., 6, rue de la Corraterie, GENÈVE, qui
transmettra.

Nous cherchons pour
Jeune fille de 14 ans

place
de vacances

pour 5 semaines environ
à partir du 7 Juillet ,
dans famille avec en-
fants, parlant le fran-
çais. Offres à Famille
Hans Stampfll , froma-
gerie , Lyss. Tél . (032)
8 42 96.

Achetez maintenant
votre voiture d'occasion

v h, POUR LES VACANCES
"y f ^"«islîfek. Venez voir  au garage du Littoral , à Neu-
' • i I ^^sp^Sk châtel, le grand choix de voitures d'occasion
l ll  ̂ ^ e tou'

es marques, d'aspect et de mise au
x j i y ! j [ liPl% pofat impeccable, garanties trois mois.

l i t  I I  r ^^^  ̂ IRfk ^n aDerc u de notre stock : Peugeot 203 et
\ ' \ j [ / s ^k jiÉilà *"3. Limousines avec toit ouvrant. Opel
j, \ § j  / y  ̂hi flllà Record , Ford , Consul et Taunus , Fiat 1100
i f s*Êk _^Éll^ %'l» ** 1400' Gollath Combi commerciale.
| 'v | ' t % Bf a * $ S 8 Ë r  F *̂ 1 ^ céder tout de suite, quelques voitures à
; ' i J ? g:„ -yj  bon marché Ford Anglia, Rower et VW.

/ f i !  '/J Ï ' W / ^.  ,/ Demandez la liste complète avec prix , et un
/ I l  îfe :"- i > ¦ -'"X essai sans engagement, en retournant, rem-

If i M?";* 1 '" . L f  pli le bon ci-dessous a
Il V • ,. / .

\ I: Ŝ0*̂  *¦*-¦ :l ̂ "̂  -—nu I— 'Ĵ rHl M / AX«%.

1 ̂ -- * j ^ÊÊÈm&S&s i1 x{ ' 
¦i*̂ #^Sl

W Vi \ I V ! J-"L SEGESSEMANN' GARAGE DU LITT0RAL
\\ \ \( "  j  V NEUCHATEL, Plerre-à-Maiel 51. Début de

M I ¦ «*wv- * |̂  - , ..I la route des Falaises, agence PEUGEOT,
tél. 5 99 91 et 5 99 92.

San s engagement, veuillez m'envoyer votre liste de voitures d'occasion, aveo prix et
conditions die paiement.
Veuillez venir me présenter une 
Jour et heure : 
Adresse : __ . 

Jeune

employé
de bureau
cherche une place en
Suisse romande pour se
perfectionner dans la
langue française. Offres
sous chiffres Q 5762 à
Publicitas S. A., Soleure .

ITALIENNE
ayant déjà travaillé en
Suisse cherche place
dans famille , à Neuchâ-
tel. Tél . 5 44 29.

JEUNE FILLE
cherche place dans fa-
mille avec des enfants,
poux la période du 14
août au 10 septembre,
afin de se perfectionner
dans la langue françai-
se. Marlen Messmer, Hal-
denstrasse 2 , EmmenbrU-
cke (LU).

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage d'une ou deux per-
sonnes. Entrer à conve-
nir. Offres à case pos-
tale 1025, Neuchâtel 1.

Demoiselle cherche du

travail
pour l'après-midi. Adres-
ser offres écrites à H. V.
2672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 ans,
ayant déjà fait un stage
d'une année en Suisse
romande,

cherche
place

d'aide de ménage et
éventuellement de maga-
sin, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Neuchâtel ou en-
virons de préférence. Vie
de famille désirée.

Offre à Yvonne Mœsch,
restaurant Central , Frick.

A vendre un

accordéon
chromatique - piano , 36
touches, 9 registres, 96
basses, 3 registres avec
coffre, le tout à l'état de
neuf , chez Gaston Blan-
chard , Dombresson. Tél .
7 03 37.

A vendre superbe

cuisinière à gaz
comme neuve. Prix inté-
ressant. S'adresser à M.
Jacot, Côte 49, 2me éta-
ge-

Pour vous, Madame, /^f f̂e\des chaussures HUG Hwl|
élégantes et ^m/0

daim belge

J. KURTH;

SOURDS
¦ A vendre pour cause
de décès un appareil
neuf « Omikron Larco
1153 » complet, avec
étui , câble, écouteur
embout individuel, payé
500 fr. , prix à discuter.
M. Rougemont , Rugin 4,
Peseux, tél. 8 20 58. A la
même adresse , à vendre
un lit complet à une
place, crin blond, re-
fait à neuf.

A VENDRE

« Opel Record »
1956

Couleur : bleu ciel. Inté-
rieur : simlllcuir bleu.
Pneus : 5 à 80 %. Moteur ,
embraye, freins avec 3
mois de garantie.

« Âustin A 40 »
1953

km. : 38.000. Couleur :
grise. Intérieur : simlll-
cuir belge. CV. : 5. Mo-
teur, embrayage, freins
en parfait état.

« Fourgonnette »
BEDFORD 1951

CV. : 8. En bon état de
marche. Prix : 950 fr.
Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Garage WASER
Neuchâtel, funiculaire

de l'Ecluse

A

Poterie
artistique

provençale

Céramiques Trésor 3

A vendre voiture «Citroën»
mécanique, batterie, pneus, état de neuf.
GARANTIE de six mois, prix intéressant.
TéL (038) 916 07.

« LAMBRETTA »
luxe année 1952, sièges
mousse et sacoche, bas
prix. Tél. 5 78 34.

Les enfants et petits - enfants de feu
Henri - Emile LAAIBERCIER , profondément
touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand deuil,
remercient du fond du cœur ceux qui , par
leur présence, leur message ou loir envol
de fleurs, les ont si cordialement entourés
dans leur dure épreuve.

Merci aussi aux personnes qui ont si
gentiment mis leurs voitures à disposition.

Les familles Lambercler,
Bétrtx et KnëneL

Juin 1958.

La famille de
Madame Margueri te BONJOUR

a été très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son grand deuil
et exprime sa profonde sympathie â toutes
les personnes qui l'ont entourée.

Peseux, le 19 Juin 1958.

Nous sommes acheteurs de

CLASSEURS
VERTICAUX

(meubles)

d'occasion Téléphoner au 514 90

On achèterait d'occa-
sion un

vélomoteur
en bon état , modèle ré-
cent. Faire offres à E.
Kanel , Parcs 82, Neu-
châtel.

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1950, c o u l e u r
grise, en état. Prix 1400
francs. S'adresser : gara-
ge E. Bauder & fils,
Clos - Brochet 1. Tél.
5 49 10, Neuchâtel.

A vendre

« Peugeot 203 »
modèle 1950, en parfait
état. Peinture neuve, ra-
dio, au prix de 3000 fr.
comptant. Tél. 7 23 88
pendant les heures de
bureau.

Perdu
CRIC

marqué J.R.J. Parcours
Engollon, papeteries de
Serrières. S'adresser à
Jean Ruchtl-Jacob, En-
gollon, tél. 7 00 72.

A VENDRE
« VW » luxe 1953, toit
ouvrant , état Impecca-
ble, n'ayant Jamais eu
d'accident et de premiè-
re main. Prix à discu-
ter, c VW » 1950, pein-
ture refaite dernière-
ment , 4 pneus neufs,
batterie neuve. Prix in-
téressant. Echange éven-
tuel contre moto 250
om». — Claude PIPOZ,
les Bayards. Tél. (038)
9 21 34.

A vendre
« Nash Rambler »
modèle 1951, 14 CV, en
bon état de marche, dé-
capotable automatique,
3 vitesse et over-drlve,
radio et chauffage. Au
plus offrant ou éven-
tuellement échange con-
tre voiture 6 CV. Télé-
phone (038) 8 29 91.

« VESPA »
modèle 1952, entièrement
revisée, à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. 5 76 71.

Superbes
occasions

CITROEN 1956
Type 11 DN

soignée comme neuve,
couleur noire.

FORD TAUNUS 15 M.
modèle 1956, 4 vitesses,
pneus neufs, très soi-
gnée.

FORD CONSUL
année 1952, en parfait
état , peinture, Intérieur,
freins, moteur en parfait
état , pneus neufs.

MORRIS 1949
4 vitesses, machine pro-
pre et en parfait état.

Toutes ces voitures
sont vendues avec une
garantie de trois mois
à des prix Intéressants
et avec facilités de paye-
ment ; heures de condu-
te seront données au
preneur d'une voiture.
Garage D. Grandjean ,

COUVET - Agence Ford
Tél. (038) 9 2131

«Austin»
noire, modèle 1950, 12
HP, très soignée, â ven-
dre. A la même adresse,
«Vauxhall» modèle 1950,
peinture neuve, moteur
revisé. 1200 fr. Tél. (039)
2 52 22.

A vendre

« Opel Record »
oabrlo-llmouslne, modèle
1954, couleur vert pâle,
25.000 km., pneus et bat-
terie neufs, en parfait
état.

Prlz très Intéressant.
AMAQ BIENNE, rue des
Artisans 4-8. Tél. (032)
3 84 44 Zurcher.

???????????????

Avendre
1 table de cuisine (table
de repassage), 4 tabou-
rets, 190 fr.; 1 coiffeuse
et fauteuil , 90 fr.; 1 di-
van 1 place et demie,
70 fr. ; 1 lit d'enfant,
50 fr.; 1 réchaud buta-
gaz, 2 feux , avec table ,
60 fr .; 1 chauffage buta-
gaz « Lllor », 70 fr.; 1 ré-
chaud électrique 2 pla-
ques «Jura», 70 fr.: 1 pla-
que électrique, 20 fr. ;
2 fauteuils, 80 fr.; 1
chaise d'enfant, 10 fr. ;
1 pousse-pousse « Do-
do », 50 fr.; 1 poubelle
« Ochsner », 10 fr. —
S'adresser : Steudler, Pe-
tits-Chênes 4.

???????????????

«Topolino» 1953
en parfait état , avec
radio , à vendre. S'adres-
ser : garage M. Schaller ,
C r e s s i e r .  Tél. (038)
7 72 66.

A vendre pour cause
de double emploi magni-
fique

«VW »
Tél. (038) 814 94 (le
soir).

A vendre

« Simca Aronde »
1954, révisée récemment,
2000 fr . — Demander
l'adresse du No 2548 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
pouvant s'occuper des
devoirs d'un enfant de
10 ans. Adresser offres
écrites à P. F. 2699 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tout de
suite un

ouvrier agricole
Edouard Huguenin, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 3 61 41.

Restaurant de la ville
demande une

sommelière
ou

sommelier
connaissant les deux
services. Demander l'a-
dresse du No 2705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche pour petit

café - restaurant jeune
fille pour aider au mé-
nage et pour servir. Bon
gain , congé régulier .
Café du Chalet , Montet-
Cudrefln , tél . (037)
8 43 61.

On cherche un

garçon de cuisine
et une

fille d'office
Nourris, logés, blanchis.
Un Jour de congé par
semaine. S'adresser à
l'Hôtel du Lac, Auver-
nier, tél. 8 21 94.

On cherche

femme
de ménage

soigneuse, 2 fols par se-
maine, de 8 h. à 11 heu.
res. Adresser offres écri-
tes à D. T. 2706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière
et femme

de chambre
pour 6 semaines, soit du
début de septembre au
milieu d'octobre. Adres-
ser les offres à M. Chrls-
ten, château de Gorgier,
à Gorgier (NE).

Nous cherchons une

couturière suisse
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Semaine de 5 Jours.
Se présenter à la GAINE
VISO, Salnt-Blaise. Tél.
7 52 83.

On demande pour le 1er août ou septem-
bre, en qualité d'aide de ménage (cuisinière
dans la maison),

JEUNE FILLE
de 20 ans environ , aimant les enfants. — Of-
fres à Mme L. Metzner, Konigshof , Soleure.

COIFFEUSE
capable de travailler
seule ; Jeune

COIFFEUR
sont demandés. Entrée :
7-15 Juillet. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
O. A. 2644 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'Hôtel du
Marché, Neuchâtel.

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

pour le début de juillet.
Boulangerie - pâtisserie
Willy Mêler, Monruz 19,
tél . 5 46 31.

CHARPENTIERS
capables et actifs sont demandés pour tout
de suite. — Entreprise générale de chalets
A. Michelis S. A., Charrière 87, la Chaux-
de-Fonds.

Fabricpie d'horlogerie de pièces ancre
à goupilles de qualité soignée cherche

TECHNICIEN
DIPL ÔMÉ

La préférence sera donnée à un can-
didat ayant quelques années de prati-
que et connaissant le français , l'alle-
mand et si possible l'anglais. Situation
offrant  des perspectives intéressantes
d'avenir. Travail d' organisation et de
contrôle. Faire offres sous chiffres P.
4348 à Publicitas, Bienne.

JARDINIER
DIPLÔMÉ

ayant occupation assurée tout
l'hiver, cherche durant l'été
travail dans maison sérieuse.
Adresser offres écrites à N. A.
2662 au bureau de la Feuille

d'avis.

JEUNE FILLE ANGLAISE
âgée de 17 ans. désire séjourner dans famille suisse
française pour une durée de 6 mois, dès le mois
d'octobre, de préférence au pair , pour s'occuper
des enfants ou aider aux travaux du ménage

Mrs Medlycott, Downe Hall, Farbborough, Kent
(Angleterre).

Maturité commerciale
Jeune homme de 19 ans, français, anglais,

espagnol, allemand, cherche emploi : corres-
pondance, stagiaire de rédaction, enseigne-
ment, tourisme, etc. Ecrire à case 51,
Territet.

Jeune Suissesse allemande, ayant terminé
son apprentissage au printemps 1958, cher-
che place

d'employée de bureau
dès mi-juillet. Bonnes connaisances de la
langue française (actuellement cours à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel). — Faire
offres à case postale No 1119, Neuchâtel 1.

Garçon de 14 ans cher-
che place de

volontaire
pour les vacances d'été
(10 semaines) à la cam-
pagne ou en ville, pour
se perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser ofres écrites à H. J.
2703 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

JEUNE HOMME
(3me classe de l'Ecole
supérieure de commerce)

cherche emploi
de vacances

du 13 Juillet au 16 août
pour parler la langue
française. (Bureau ou
commissionnaire). Logé
et nourri par le patron.
Eventuellement à la
campagne. Un après-midi
libre pour étude et bain.
Adresser offres et condi-
tions à M. Engelbert
Blôchliger , instituteur, à
Kaltbrunn (SG).

Jeune homme sérieux,
présentant bien, débute-
rait comme

représentant
pour magasin et com-
merce. Adresser offres
écrites à B. O. 2654 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll
Homme de 30 ans, sé-

rieux, marié, de toute
confiance, trois langues,
permis de conduire, cher-
che

place stable
Intéressante, travaux de
bureau, magasin, vente,
livraisons. Adresser offres
écrites à B. P. 2667 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Illlllllllllllllllllllllllllll

Deux Jeunes Sulsseses
allemandes cherchent
place de

demi-
pensionnaires

du 15 Juillet au 31 août,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à E. T. 2695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suisee allemand, élève
de l'école secondaire, 14
ans, cherche

place
de vacances

du 10 Juillet au 10 août
1958 en ville ou à la
campagne. Eventuelle-
ment échange. Adresser
offres à W. von Kaenel,
Gemeindeschreiberel , Rel-
chenbach Kandertal . Tél.
(033) 9 81 82.

Barmaid
cherche place dans bar
ou dancing, de préféren-
ce à Neuchâtel. Lbre dès
le 1er Juillet. Offres à
Mlle Marlls Lendl , Hôtel
du Soleil , Fribourg.

Commerçant
consciencieux et honnê-
te, possédant voiture et
locaux, cherche emploi
de collaborateur, repré-
sentant dépositaire, gé-
rant ou autre. Libre tout
de suite. Offres sous
chiffres P. 4392 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On cherche pour rem-
placement de trois se-
maines à un mots, dès
fin Juin ou début Juillet ,

CHAUFFEUR
titulaire du permis pour
camion , disposé à faire
aussi des travaux de vi-
gne. Faire offres sous
chiffres M. B. 2687 au
bureau de la Feuille
d' avis.

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 à Mantz, Ba-
chelln 39, Neuchâtel.

Italien déjà en Suisse
cherche place de

menuisier-
ébéniste

Tél. (021) 8 91 78, Colom-
bier sur Morges (VD).

Employée de bureau
qualifiée : comptabilité, bonne rédaction, capable
d'assumer des responsabilités, cherche place pour
la demi-Journée, de préférence. — Adresser offres
écrites à B.R. 2702 au bureau de la Feuille d'avis.

a 

MAÎTRE D'ATELIER
mécanicien

libre du 14 juillet au 15 août, cherche emploi.
— Adresser offres écrites à H. W. 2692 au
bureau de la Feuille d'avis.

Elève de l'école cantonale, 18 ans, cherche
pour quatre à six semaines, dès le 1er juillet,

OCCUPATION
dans famille ou home d'enfants , pour sur-
veiller les enfants et se perfectionner dans
la langue française. Mme Zindel, pasteur,
Parpan (GR), tel (081) 4 31 96.

Jeûna «

employé de commerce
CHERCHE PLACE en Suisse romande afin
de perfectionner ses connaissances de la
langue française. Entrée 1er juillet . Offres
sous chiffres D. 12314 Z., à Publicitas, Zu-
rich 1.

Grande entreprise, à Bâle, cherche

secrétaire
de direction

avec connaissance parfaite de l'allemand du
français et de l'anglais.

Candidatures manuscrites détaillées sont à adres-
ser avec la mention « secrétaire de direction >
sous chiffres A 81067 Q à Publicitas, Bâle.

Noirs cherchons pour notre département
« VENTE » une

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Adresser offres avec photo et cop ies de cer-
tificats à Balken-Cliché Georg Fischer Aktien-
gesellscha ft , Schaffhausen.

Secrétaire
accomplissant tous tra-
vaux de bureau, sténo-
dactylo, réception, télé-
phone, cherche place sta-
ble. — Adresser offres
sous chiffres P. D. 2660
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre pour cause
de départ

« Opel Record »
1957, noire, toit crème,
27.000 km., comme neu-
ve. Intérieur cuir rouge.
Prix : 5800 fr. ou à con-
venir. S'adresser à. Sylvia
Granj ean , les Longs-
Champs, Hauterive. Tél.
5 80 20.
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à air conditionné

brittont
un succès sans précèdent

£n vente dons /es pharmacies,
drogueries^grônds magasins

A VENDRE
un extracteur universel
100 fr., un cériflcateur
solaire 20 fr., quatre ru-
chettes à essaim 20 fr.,
deux niches à chien de
grande race 20 fr. pièce,
une forge portative
100 fr., un petit char à
pont 145 X 85 50 fr. —
S'adresser à M. Tribolet ,
Valangin.

POUR LA PEINTURE
ARTISTIQUE

Couleurs en tube» - Pinceaux - Châssis
entoiles - Boîtes de couleurs

M. THOMET FILS
Ecluse 15, Neuchâtel

Envol par poste - Tél. 5 17 80

!

Studio
complet

soit un beau meuble
entourage en 2 parties,
1 côté formant biblio-
thèque, 1 côté faisant
tête de lit avec grand
coffre à literie, 1 divan
métallique , 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts, (garantie 10
ans), 1 Jeté de divan en
très bon tissu d'ameu-
blement avec volants, 1
guéridon rong, 2 fau-
teuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que le Jeté , coujeur vert,
grenat ou crème.

Le tout à enlever
pour Fr. 590.—. Port
payé. W. KURTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. 24 66 66.

DES
LETTRES

qui
plaisent!

 ̂ §̂ >̂
Une lettre tapée avec la
SWISSA Inspire confl-
ance. El puis , c'est un tel
plaisir da l'écrire ! Pensez
aussi que la SWISSA
dure toute une viel

SWISSA
Junior
Fr. 336.- '

(f te^mcnc)
Snlnt-Honoré 9,

NEUCHATEL

A vendre

vélos d'enfants
pour 4 et 8 ans, ainsi
que des marmites an-
ciennes avec crémallllè-
res. S'adresser à A. Mer-
mlnod , Salnt-Blaise. Tél.
7 52 92.

Si vous désirez
des

• meubles
et que vous n'avez

• pas d'argent
écrivez-nous

nous vous aiderons

DISCRÉTION ABSOLUE
Case postale 626

NEUCHATEL

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Victor », de fabrication
américaine, avec bande
de contrôle, au prix de
225 fr. Case postale
No 1172 à Neuchfttel 1.

Important
commerce de

produits laitiers
à remettre dans localité
du canton de Vaud , ven-
te locale Journalière 400
à 450 litres de lait ,
agencement moderne,
clientèle assurée. Pour
traiter, disposer de 40.000
fr . à 50.000 fr. Offres sous
chiffres P H 80935 L C à
Publicitas , Lasuanne.

jjgL rrerea TROPICAL
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•» i %-_ t .'/ 1 Neuchâtel • Rue de l'Hôpital II
A vendre quatre

pneus neufs
avantageux , 6,50 X 15.
Tél. 5 24 92.

Pour l'entretien de votre

machine à laver
Téléphonez au 5 91 97. Revision complète dès
10 fr. suivant le genre de machine. On se rend
sur place.

/ vous cherchez des ^meubles d'occasion... /
Voyez au BUCHERON , /

l Neuchâtel. J

A vendre un ¦

établi de menuisier
S'adresser à A. Merml-
nod . Saint-Biaise. Tél.
7 52 92.

Placement avantageux de capital par
la reprise de bons

automates à musique
bien connus, livrés directement par
le représentant général . Capital né-
cessaire 10.000 fr. Seuls , les intéres-
sés sérieux et ayant de l'initiative
peuvent s'adresser sous chiffres S.A.
7917 Z. aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Zurich 23.

Connu par son choix de tissus

Lavanchy vous attend
Pour vous rideaux
Pour vos recouvrages de meubles
Pour un travail de qualité

Orangerie 4

r -
Isard - Goggomobil

Première dans la catégorie des voitures de tourisme
de série normale jusqu 'à 750 cmc.

Course LANDERON-LIGNIÈRES

Prospectus, renseignements et essais
sans engagement à

" ĵWfff. Jules Barbey
cl^ Vr^iÀÂh-t MONRUZ 21, NEUCHATEL

wu^i^-t— Tél 576 15

Dernier modèle
dès Fr. 4990—

é

Ne partez pas en vacances sans / JJRJA
avoir fa i t  votre achat de [H ffiWXK l

Combustibles \Jïï/x

Haefliger & Kaeser S.A. wm
Seyon 6 Neuchâtel Tél. 5 24 26 I



Deux mères
défendent leurs petits

N O T R E CONTE _

On imagine généralement que
l'Alaska n 'est qu 'un vaste territoire
de glace. Ces « arpents de neige »,
achetés en 1867 par les Etats-Unis
à la Russie pour un peu plus de
7 millions de dollars , avaient été
ridiculisés à l'époque par les Yan-
kees. Les quolibets cessèrent cepen-
dant bien vite lorsqu 'on s'aperçut
3ue ces régions abondent en mines
'or et d'argent , en bois , en four-

rures , en produits de pêcheries.
Des mines de charbon vinrent en-
core s'ajouter plus tard à la richesse
du pays.

Ce territoire , d'une superficie de
plus d'un million et demi de kilo-
mètres carrés, soit trois fois celle
de la France , contient néanmoins
des zones très différentes les unes
des autres. La côte sud est protégée
des vents du nord par une chaîne
de montagnes dont l'a l t i tude atteint
4400 mètres. Un courant tiède ve-
nant du Japon réchauffe sa tempé-

Maman ourse se laisse cajoler par son petit. Devra-t-elle tuer pour nourrir
sa nrocéniture ?

rature, de sorte qu 'en hiver le ther-
momètre ne descend pas au-dessous
de —15 degrés et les étés sont
chauds.

Du côté canadien , la plaine où
coule le Yukon connaît au con-
traire les plus grands froids hiver-
naux et les torrides chaleurs esti-
vales ; la différence y atteint un
écart de quel que cent degrés.

Au nord , les monts Endicott mar-
quent la limite des régions habita-
bles. L'océan Arcti que est gelé du-
rant  la plus grande partie de l'an-
née.

La ruée vers l'or, qui eut lieu en
1880 à Juneau , la capitale , et en
1890 au Klondyke , s'est d'abord ra-
lentie , puis cessa lorsqu 'on se per-
suada que les filons étaient épuisés.
Mais une légende s'incrusta alors
peu à peu : certains furent  d'avis
que de l'or existe encore dans le
sol de ce vaste pays où les beautés
de la nature sont indescriptibles :
lacs, forêts , monts blancs et cours
d'eau , couleurs féeriques, fleurs
prestigieuses.

Çà et là, des sondages ont lieu
sporadiquement avec l'autorisation
et même l'appui du gouvernement.
Ils n'ont guère donné jusqu 'ici
qu 'une faible proportion de pous-
sières d'or révélées insuffisantes
pour valoir la peine de les exploiter.

Mais certains esprits, refusant de
se laisser décourager par ces in-
succès, s'acharnent à poursuivre
leurs recherches et conservent un
espoir inébranlable de tomber un
jour sur une importante veine de
métal et , partant , de richesse. C'est
ainsi qu 'un prospecteur , Douglas
Cleveland , s'est installé récemment
avec sa femme et son fils dans une
cabane à peu de distance de mon
ranch.

Aujourd'hui , un Indien , indigène
de l'une des quatre peup lades dis-
séminées dans l'Alaska , appartenant
toutes à la race des Esquimaux , m'a
inform é, à son passage, que M.
Cleveland est parti pour quel ques
jours en exp loration avec le vieux
Jack Johnasson , fameux prospecteur
des temps de la ruée.

Saisi d'une vagu e angoisse à l'idée

de savoir la jeune épouse de Dou-
glas seule avec son enfant  de cinq
ans dans une cabane isolée, je me
résolus de me convaincre , en bon
voisin , que tout allait au mieux là-
bas.

La neige, qui n 'a pas cessé de
tomber toute la journée d'hier , a
continué durant la nuit. Elle a fait
place ce matin à une semi-cJarté
qui rend la piste accessible , et je
réussi s ainsi à couvri r le trajet en
trois heures à peine.

Une prescience acquise au cours
de mon long séjour en Alaska m'a-
vertit que je ne dois pas m'at tarder
à admirer le magnifi que paysage
que je traverse. Il y a temps pour
tout , et aujourd'hui il s'agit de veil-
ler à la sécurité d'une femme et de
son enfant.

Certains esprits obtus souriront
et insinueront  que c'est surtout la
femme qui me fait hâter le pas.
Ceux-là ne connaissent certaine-

ment pas la puissance de la loi
d'entraide tacite pratiquée à égalité
dans la jungl e trop icale comme dans
les solitudes du Grand Nord , ni la
curieuse prescience que l'on ac-
quiert à force de côtoyer constam-
ment le danger. Cela trempe le ca-
ractère et hausse parfois l'être le
plus insignifiant au niveau d'un
héros.

H H X
Douglas Cleveland est possédé par

la fièvre de l'or. Il n 'est ni cupide,
ni vénal. Il aime simplement sa
femme, adore son enfant et en sa
responsabilité de bon père de fa-
mille, il désire leur apporter ai-
sance et bonheur. Mais il a été im-
prudent en les amenant dans ces
régions dures et cruelles où un
prospecteur doit être libre de toute
entrave pour réussir sa rude mis-
sion.

Sa jeune épouse Margaret , trop
fine , trop jolie , trop distinguée pour
la vie sauvage , violente et impla-
cable que nou s sommes tous con-
traints  de mener ici , a besoin d'être
protégée elle-même et semble peu
fai te  pour assurer , dans les rudes
condit ions du désert arctique, la
surveillance attentive et constante
de son enfant...

Ces réflexions absorbent à tel
point mes pensées que je ne me suis
point aperçu de l'accélération de
mon pas. Encore quel ques minutes
et la cabane de Douglas sera en
vue. Mais quelles sont ces lointaines
clameurs ? Je m 'immobilise un ins-
tant  pour repérer leur provenance.
Ce sont des cris d'enfant  : des cris
de terreur. Et cet enfant  ne peut
être que Jack y. Carabine pointée en
avant , je fonce droit vers la cabane.

D'un coup d'oeil je saisis la situa-
tion : deux mères sont en lutt e
acharnée pour défendre leurs petits ,
chacune à sa manière. La neige
récente n 'ayant pas permis à une
ourse de trouver assez de nourri-
ture pour ses oursons, elle s'en est
allée rôder vers l 'habitation la plus
proche où elle espère découvrir
quel ques détritus.

L'amour maternel la rend agres-
sive ; elle a dû rencontrer de la
résistance , soit du côté du bambin ,

soit de celui de la jeune femme,la douce Margaret , devenue enra»ée
quand il s'est agi de proté ger son
enfant.  Et voici que toutes deux
sont dressées en ennemies l'unecontre l'autre , entourées de leur
progéniture. Les oursons se tiennent
sagement derrière leur mère , Jacky
s'accroche aux pantalons de la sien-
ne. Ils forment un groupe si compact
qu 'il est presque impossible de tirer
avec précision. Mais Margaret s'est
mise a crier à son tour et ces cris
me font perdre toute prudence. Je
vise au mieux et tire. Une harde
de caribous qui fuient , mis en émoi
par le bruit de la lu t te , s'affol ent
au moment de l'exp losion , op èrent
une brusque volte-face et galopent
éperdument vers la montagne.

L'ourse, frappée mortellement,
s'affaisse ; mais , connaissant  par ex-
périence les usages de ces rusés
plantigrades qui « font le mort »,
puis se dressent subitement pour
se venger de leurs bourreaux avant
de trépasser, je tire une seconde
fois ; la gigantesqu e carcasse est
définitivement foudroyée.

Où sont passés les oursons ? En
m'apercevant , ils ont déguerpi et
se sont égaillés dans les bois. Jacky,
lui , a immédiatement cessé de crier
en voyant l'ourse étendue sans vie ;
mais Margaret , vaincue par l'effort
surhumain qu 'elle a fourni et par
la terreur ressentie, perd connais,
sance après avoir exhalé un long
soupir. Je charge aisément dans
mes bra s, habitués à de plus lourds
fardeaux , son corps fragile et l'em-
porte dans la cabane , après avoir
intimé à Jacky l'ordre de nous y
précéder.

Dès que mes soins ont ramené
quelques couleurs sur les jo ues de
Margaret , je lui dis :

— Ma chère amie , vous ne pouvez
rester seule ici. D'autre part , mes
obligations m'interdisent de quitter
mon ranch plus d'une journée et d»
venir m'installer chez vous jus qu'aq
retour de Douglas. Je vous emmèi
donc tous deux chez moi en la»
sant ici un billet pour expli querl
votre mari ce qui s'est passé. Non
entasserons dans le traîneau, où
vous prendrez place avec votre fils,
tout ce qui vous sera nécessaire
pendant quelques jours. Puis je
traînera i la dépouille de l'ourse
dans la grange : le froid est assez
vif pour qu'elle puisse y attendre
sans danger le retour de votre mari.
Nous allons nous mettre en route le
plus vite possible. D'accord ?

Un sourire de gratitude répond
à mon long discours. Nous glissons
Jacky, ravi de l'aubaine d'un chan-
gement de domicile, dans un sac
de couchage, puis j' enveloppe Mat*-
garet dans d'épaisses fourrures et
je pars à toute allure.

Quelques jours plus tard , Douglas
paraît sur le seuil de ma demeure,
au moment où Margaret prépare
notre repas du soir.

— Je viens récup érer ma fem me
et mon fils , me dit-il d'un ton
joyeux. Quelle peur j'ai eue en
trouvant ma case vide ! Heureuse-
ment qu'il y a encore de bonnes
âmes pour prendre en main les
affaires du chef de famille quand
il est absent. Je n 'oublierai pas cela,
« old chap » !...

— Pas la peine d'en parler. Avez-
vous, tout au moins, réussi votre
voyage de prospection ?

— Nous n'avions malheureuse-
ment emporté des vivres que pour
six jour s, et c'était tout à fait  insuf-
fisant. Quant à des ours , nous en Javons rencontré des quantités , mail
nous n 'en avons tué que lorsqu'il
était urgent de nous défendre , il
faute de temps il a fallu laisser sïl
place toutes ces magnif iques peau
Tout est à recommencer.

— Un bon conseil : avant de r»
partir, amenez-moi donc Margars1
et Jacky. Ce serait une folie qfl
de les laisser seuls encore une foll
là-bas. Vous êtes novice ici : k
Grand Nord ne vous a pas encors
livré tous ses secrets. C'est grâce •
mes dons de prescience que vous
retrouvez votre famille en vie. Mail
ne tentez pas le diable I

Le lendemain , je regarde parti»
Cleveland avec sa femme et son fil*
Combien ma demeure va me sem-
bler vide, ce soir !...

Louis T. ' H I I I  I.T .TTTC.

AU TEMPS D'AUTREFOIS

Voici qu'est revenu le temps des
fenaisons. A vrai dire , dans notre
vignoble , il devient difficile au pro-
fane de s'en rendre compte. Un ma-
tin , le champ était là, couvert d'une
herbe haute et dure où fleurissaient
les « fenasses ». Quelques heures
plus tard , rasé, râtelé, dépouillé de
sa parure , il ne montre plus dans
son gris-vert uniforme que les tra-
ces laissées par les roues du trac-
teur. L'herbe, hachée menu au fond
de quelqu e silo, se met déjà à fer-
menter.

L'agriculteur, de plus en plus, ap-
prend à se passer de son indispen-
sable auxiliaire d'autrefois, le soleil ,
trop souvent en grève. Quand il
veut bien briller , il est pourtant
toujours le bienvenu , car on ne peut
se passer de foin et il faut bien sé-
cher une part de la récolte. Mais
les machines vont si vite en beso-
gne que, par le beau temps, c'est à
peine si on remarque quelque chose.
En quelques jours les champs sont
dénudés, tout est rentré, vert ou
sec: les fenaisons sont terminées.

C était autref ois
une aff aire importante

Il en était bien autrement à la
fin du siècle passé. Les machines
alors étaient inconnues de notre
agriculture. Les premières faucheu-
ses introduites en Amérique et dans
quelques régions des pays voisins
étaient considérées chez nous com-
me des machines à jamais inutili-
sables, à cause du terrain par trop
accidenté et divisé en parcelles trop
minimes. De pareilles mécaniques,
pensaient nos paysans, ne pour-
raient jamais convenir qu 'à de vas-
tes domaines dans des pays tout
plats. On fauchait donc à la faux , à
bras, comme on fanait à bras, com-
me on hissait à bras le foin tiré
des chars jusqu 'au faite du toit , tout
en haut du fenil.

Alors, les fenaisons étaient bien
une « saison ». On y pensait long-
temps d'avance et on s'y préparait.
Il fallait mettre en état les outils ,
vérifier et réparer fourches et râ-
teaux, remplacer par des neufs les

•Le foin sent bon , le soleil brille. Ces étudiantes aident avec ardeur
aux travaux de fena i son .

trop défectueux ; il fallait préparer
les chars, y fixer les échelles, les
cordes et les tours, enduire de
graisse les essieux. Les faux de-
vaient être battues , les «mollettes»
et les « stahls » joints aux « cou-
viers ».

Les outils étant au point, il fal-
lait songer au personnel. Ce n 'était
pas un problème pour les grandes
familles où tous seraient occupés. Il
n 'était guère d'enfants qui fussent
jugés trop petits pour étendre un
andain , retourner quelques four-
chées ou tout au moins surveiller
les vaches attelées au chariot. Les
aînés initiés de bonne heure aux
mystères du fauchage, devenaient
assez vite, au prix de quelques en-
tailles, des aides appréciables du
chef de famille. Les filles, en gé-
néral, se révélaient habiles à ma-
nier la fourche et le râteau. Elles
suivaient les faucheurs, étendant
l'herbe en couche uniforme qu'elles
aideraient à retourner sur le midi
et à mettre en tas le soir. A elles
aussi incombait la tâche de suivre
le char et de récupérer au râteau
toutes les bribes éparses. Et le soir ,
si l'on manquait de monde, elles
seraient à la grange à égaliser
et piler le tas de foin , sous les tui-
les rendues brûlantes par la cha-
leur du jour.

Pour ceux qui manquaient de
monde, il s'agissait de trouver à
temps des ouvriers. Les bons fau-
cheurs étaient recherchés. Assez
souvent , ils étaient retenus d'une
année à l'autre par des patrons sa-
tisfaits de leurs services. Nourris et
logés à la ferme, ils touchaient un
salaire journalier de deux francs
qui fut porté à deux francs cin-
quante au cours des premières an-
nées du siècle. La journée, com-

mencée avec le lever du soleil, par-
fois même un peu avant, se termi-
nait souvent, une fois la nuit tom-
bée, à la grange où se vidaient les
derniers chars à la lueur des fa-
lots. De quatre heures du matin à
dix heures du soir, il y avait de
quoi se distraire et la fatigue se
faisait sentir. Personne pourtant ne
songeait à se plaindre : depuis un
temps immémorial, les foins
c'étaient les foins... On en mettait
un bon coup et il n 'y avait pas
de raison pour que cela dût chan-
ger.

Les ouvriers le savaient ; ils
étaient contents : bien nourris , ayant
à boire à leur soif , ils ne faisaient
pas compte des heures de travail.
Et quand , la saison finie , ils
pliaient leur faux pour s'en aller
vers une autre embauche, ils pro-
mettaient de revenir. Une partie de
ces faucheurs , ouvriers occasionnels,
étaient des paysans de la monta-
gne; ils descendaient à la plaine
pour gagner quelques sous en at-
tendant que leurs propres foins
soient bons à prendre. D'autres,
journaliers itinérants , se dépla-
çaient au rythme de l'ouvrage. Com-
mençant aux rives du lac, ils s'éle-
vaient peu à peu , quittant le vigno-
ble pour les vallées et la montagne,
d'où ils redescendaient parfois pour
les regains et les divers travaux de
l'automne.

Dans le village, où les distrac-
tions étaient plutôt rares, l'arrivée
de ces saisonniers ne manquait pas
de susciter un certain intérêt. Ces
hommes qui venaient d'un peu par-
tout , c'était une vague d'exotisme
dans la monotonie des jour s. Ils
étaient pour nous , les gamins , un
objet de curiosité particulière à
cause de leurs histoires ; histoires
bien souvent au-dessus de notre
portée, mais que nous trouvions
drôles tout de même.

Certains, avec les années , étaient
devenus des familiers. A défaut de
leurs noms, nous connaissions leurs
sobriquets. Il y avait « Pompon »
et « Culbute », deux inséparables
venus de quelque part autour du
Chasserai, deux rigolos dont le se-

cond tout au moins fournissait le
dimanche quelque indication sur
l'origine de son surnom. Il y en
avait d'autres , tel cet ancien légion-
naire , dont les aventures , réelles ou
fictives, surexcitaient nos imagina-
tions toutes neuves. La plupart se
retrouvaient l'après-midi du jo ur
du repos pour une partie de quil-
les à l'auberge du village , histoire
de se remettre en forme après la
bonne « pioncée » du matin.

Quand tout allait , deux ou trois
semaines suffisaient aux fenaisons.
La vie, jusqu 'à la moisson , reprenait
son train-train habituel , tandis que
de toutes les granges aux portes en-
trouvertes s'échappait le parfum ca-
ractéristique du foin en fermenta-
tion.

Dans la vivif iante
f raîcheur de l'aube

Parmi les sensations innombra-
bles ressenties au cours d'une exis-
tence, je n 'en connais guère de com-
parable au bien-être qu'on éprouve
à balancer sa faux dans l'herbe hu-
mide de rosée, aux premières lueurs
du matin.

Levé dès la petite pointe du jour ,
le patron a éveillé les faucheurs. Ils
se sont étirés, ont redressé les cour-
batures de la trop courte nuit et
sont descendus à la cuisine. Ils ont
pris, d'accord avec la tradition sinon
avec l'hygiène, le petit verre de
kirsch ou de prune qui complète le
réveil et sont partis d'un pas pe-
sant.

Il fait tout juste assez clair quand

on arrive au champ. Le calme est
si complet que le bruit de la pierre
qui crisse sur la faux éveille au loin
les échos et fait sortir du bois une
corneille.

D'autres aussi sont venus, qu'on
identifie avant de bien les voir.
Alignés comme à la parade, les fau-
cheurs attaquent le pré. Patron en
tête , comme il se doit. Ran... Ran...
les faux , en cadence, abattent
l'herbe à un rythme si parfait qu 'il
semble n'y avoir là qu 'un unique
faucheur. De temps en temps, tout e
la troupe s'arrête : on aiguise les
lames. Courte pause durant laquelle
on échange ses impressions :

— Beau temps, hein ?
— Oui, presque trop beau... trop

clair pour durer. Le matin , il vau-
drait mieux un peu de brume. Cette
rosée... et ce petit nuage au coin
du Mont-Aubert... Faudra pas s'éter-
niser à faucher !

Le grand disque rouge qui sem-
ble surgir du lac, là-bas vers l'île
de Saint-Pierre, s'élève peu à peu
et darde ses premières flèches. Déjà
il commence à faire chaud. On a
faim aussi, depuis près de deux
heures qu 'on travaille. Rien , autant
que la faux , ne creuse l'estomac.
D'un geste instinctif , les yeux, à
chaque instant, se tournent vers le
village et scrutent l'étroit chemin :
le déjeuner ne viendra-t-il donc pas?

Le plus beau moment
Le déjeuner est venu. Suzanne , la

jeune fille du patron , l'a apporté
dans le vaste panier à couvercle
réservé pour cet usage. Elle l'a posé
à terre , à côté du bidon de fer-
blanc dans lequel fume encore le
café au lait.

Entre deux andains, sur le pré
tondu ras, le couvert est bientôt
mis. Chaque faucheur a sa tasse et
ses services ; le pain bis, coupé en
larges tranches, s'étale sur un linge
blanc. Au milieu , doré et onctueux ,
le plat de résistance, le déjeuner
traditionnel de la famille paysanne:
les pommes de terre rôties dans
l'huile de colza ; les pommes de
terre qu 'on n'appelait pas encore
« rôsti », mais qui n'en étaient pas
moins appréciées. Elles présentaient
aux convives leur surface arrondie
et croustillante , telle que l'avait
modelée la casserole retournée sur
le plat. Il s'en élevait une buée odo-
rante qui chatouillait agréablement
les pap illes gustatives et ouvrait
l'app étit s'il en était besoin.

Pour les faucheurs , l'ap éritif n 'est
pas indispensable. Assis en cercle
autour du plat , ils se sont servi
une large portion et ils mangent. Ils
masti quent lentement , béatement. Ils
coupent dans leur pain de menues
bouchées qu 'ils mettent à tremper
dans leur tasse. Ils boivent fréquem-
ment , car la faux , ça donne aussi
soif. Ils parlent peu ; ils jouissent
intensément de ce repos, de cette
agape sur l'herbe verte , dans cette
campagne riante et paisible de ce
pays qui est le leur. Oublieux du
labeur de la journée , de la fatigue
qui les guette , ils mangent et, tout
là-haut, se confondant avec l'azur ,
les alouettes leur font concert.

Suzanne ne s'est pas attardée à
les servir. Elle a pri s une fourche
et s'est mise à faner. Elle chante
par intervalles un bout de chan-
sonnette qui lui vient aux lèvres
comme ça, toute seule, à cause de
cette joie qui monte de partout.

Les ouvriers ont repris le travail.
U faut profiter encore pendant que
tout va bien. Bientôt la rosée dispa-
raîtra ; l'herbe devenue mate pliera
sous la faux et se coupera plus dif-
ficilement ; la chaleur se fera plus
lourde , la besogne plus pénible à
mesure que s'émoussera le fil des
lames. On s'arrêtera souvent pour
aiguiser et pour essuyer la sueur
qui fera picoter les yeux. Il faudra
néanmoins , jusqu 'au moment des
dix heures, ou peut-être jusqu 'à
midi , faucher et faucher encore,
pour qu'il y ait le lendemain assez
de foin à soigner et à rentrer si le
temps est favorable.

Avec le dernier char
Ainsi , jour après jour , se pour-

suivait le rude labeur des fenaisons.
La pluie , de temps à autre, amenait
un répit , repos forcé accepté sans
plaisir par la gent paysanne. On
s'encourageait d autant plus par le
beau temps, jusqu 'au moment du
dernier char.

C'était d'habitud e un petit der-
nier. Le foin d'un modeste coin de
pré, un peu éloigné, qui pouvait
attendre. C'est lui qui aurait le
bouquet. Un superbe bouquet de
roses ou de marguerites ou d'autres
fleurs des champs, préparé avec
soin par les filles de la maison. On
le cachait en se rendant au champ
pour que personne ne se méfie ;
et on rentrait  le dernier char avec
le bouquet solidement fixé au bout
de l'échelette, en faisant tout le pos-
sible pour traverser le village , afin
que nul n 'ignore que les foins
étaient finis.

Chaque paysan , sans qu 'il voulût
le reconnaître , mettait un brin d'or-
gueil à terminer les fenaisons parmi
les premiers ; on riait doucement
de certaines familles réputées pour
être toujours en retard ; ironie sans
malice qui n'emp êchait pas de don-
ner bien volontiers un coup de
main aux retardataires.

Le dernier char rentré et le foin
sur le tas , il était coutume de faire
le « ressat », repas copieux et bien
arrosé en l'hooineur des ouvriers
qui allaient partir. Tradition res-
fieotée et observée par toute une
ignée de générations successives.

Tradition qui s'en va , ou qui s'en
est allée... comme bien d'autres tra-
ditions. s. z.

Grâce à la nouvelle spécialité
Dr A. WANDER S. A. et à un
peu de lait froid , vous pouvez
préparer de délicieuses crèmes
en un clin d'oeil.

Un sachet de Coupe express
DAWA suffit pour un dessert
dont se régalera toute une fa-
mille. Et il ne coûte que 80 et. !

Arômes vanille et chocolat.

(ATP)

Comme on l'aime, cette Coupe express DAWA !

Château de La Sarraz
du 22 juin au 31 août 1958

Dessins d 'il y  a cent ans

Charles Gleyre et son atelier
Dessin s, aquarelles , études de

Charles GLEYR E, Albert ANKER ,
François BOCION , Albert de MEU-
RON , Marias STEINLEN , Fritz
WALTHARD , Auguste RENOIR ,

Camille PISSARO.
Ouvert tous les Jours de 9 à 12 h.

et de 13 h. 30 & 18 h.
L >
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STORES À LAMELLES « KIRSCH »
POUR UNE BONNE INSTALLATION :

fores TOSALLI, Colombier. Tél. 6 33 12

ANGLETERRE
PHILLIPS & RA NDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation professionnelle

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

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

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

(S) g^
Le juste prix ^̂ ÊwK&Sm m̂M

du marché ^̂ IBM&F ^*
et pas davantage ! SS&UB
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Pour entrer: 9w degrés ou presque, I J
et 4 portes I f

solide, en acier I è

Ces 3 éléments du confort vous les trouvez I \
dans les 203 et 403 de série. I à

Imaginez combien de lois par an vos passa- J,

gers et vous-mêmes entrez et sortez de votre ?

voitureI Rien de plus agréable qu'une voiture I \

à l'accès facile. I )

Rien de plus utile que 2 couchettes disponi- I i

blés à tout instant. à
I rEt un toit ouvert sur le ciel, n'est-ce pas mer- *

veilleux pour la promenade, pour le grand

tourisme ? | f

| Ceci et de nombreux avantages, font de la 403, la voiture la plus attractive du marché. Consommation réduite : 9 à 10 litres f
l aux 100 km.. — Vitesse : Plus de 130 km./h. Montée des côtes en prise directe. — Quatrième vitesse surmultipliée pour les \
i longs parcours à l'étranger. — Toutes les vitesses synchronisées, même la première, plus de difficultés pour les changements i
> de vitesses dans les fortes côtes. J
l PRIX : 403 : 8 CV. : Limousine luxe, avec sièges couchettes : Fr. 9250.—. Supplément pour toit coulissant, Fr. 250.—. f

t Cabriolet 3/5 places, grand luxe : Fr. 14.600.—. 203 : 7 CV. : Limousine luxe, avec sièges couchettes, Fr. 7500.—. Supplément \

| pour toit coulissant, Fr. 250.—. i

! DEMANDEZ, ESSAIS, CATALOGUES ET RENSEIGNEMENTS A L'AGENT PEUGEOT POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL, \
> BOUDRY, VAL-DE-TRAVERS (Garage Lebet, Fleurier) ET VAL-DE-RUZ : J. -L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, t

| NEUCHATEL, DÉBUT ROUTE DES FALAISES. Tél. 5 99 91/92 (

Nous cherchons
modèles

pour permanente, h
lundi matin. S'adresse]
| à coiffure Stahll, vle-à-
i vis de la poste.
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I PRÊTS I
I de 300 à 2000 fr. son- I
I rapidement accordés I
I a fonctionnaires et I
I employés à salaire I
I fixe. Discrétion ga- I
I rantle . — Service de I

i I prêts S.A., Luclnge 16 I
I (Rumine), Lausanne, I

j I tél. (021) 22 52 77.

= maladie s

=§̂ =5 véhicules à moteur :

_~ g responsabilité civile

g "'" * A. CARDINAUX
ĝ== Incendie agence générale d'assurances

I chômage - Incendie Neuchâtel I La Chaux-de-Fonds

%==== dé gâts d'eau j
— bris de glaces J

( û >PRETS]
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV J

I PRÊTS I
• Discret»

• Rapides

• Formalités sim plif iées

• Conditions avantageuaei

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Fr. 2000—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employée, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité 'et discrétion.
Bureau de Crédit S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ic Montres
ir Pendules
ir Réveils
ir Bijouterie
TaVr Argenterie

10%
Fr. 10.000.— sont cher-
chés, remboursables en
trois ans. Adresser offres
écrites & S. G. 2682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r \
Santé et Jeunesse

par la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Rue Pury 4
NEUCHATKtj
Tél. 6 31 81
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«
Industrie neuchâteloise en plein dévelop-

pement et de grand avenir, cherche, de
commanditaire passif ,

20.000.- à 25.000.- francs
Conditions intéressantes. — Faire offre sous
chiffres S. E. 2648 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts



La détérioration de la situation sociale
EN GRANDE-BRETAGNE

Devenus un Etat dans l'Etat, les syndicats font plus souvent grève
pour des motifs politiques que pour des revendications de salaires...

Notre correspondant p our les af fa i -
res ang lo-saxonnes nous écrit :

A l'élection-test de Weston-super-
Mare, ainsi qu 'à celles de Wigan et
d'Ealing South , qui viennent d'avoir
lieu en Grande-Bretagne , les conserva-
teurs ne se sont pas trop mal tirés
d'affaire et ont même, semble-t-il , enfin
réussi à repousser les vents défavorables
qui soufflent sur leur parti depuis le
désastre électoral de Tonbridge, il y a
exactement deux ans. Cependant, il ne
saurait s'agir d'attacher trop d'impor-
tance à ce regain momentané d'une po-
pularité en baisse constante depuis le
catastrophique passage d'Eden au 10,
Downing Street. Les perspectives res-
tent sombres pour le parti tory.

La renaissance, encore timide mais
pourtant incontestable , des libéraux
s'opère essentiellement à ses dépens ;
les libéraux entendent frapper un grand
coup aux élections générales de fin
1959 ou du printemps 1960, et ils
feront peut-être perdre aux conserva-
teurs quelques sièges décisifs. Ensuite ,
le « Rent act » passé en 1957 par le
gouvernement , c'est-à-dire la nouvelle
loi qui autorise les propriétaires( d'im-
meubles locatifs à relever un peu arbi-
trairement les loyers, jusqu'ici contrôlés,
et à expulser les locataires récalcitrants
ou sans moyens, ce « Rent act », sur-
tout dans les grands centres populaires
où il pose des problèmes aigus, ne cesse
de créer des ennemis au cabinet Mac-
Millan , d'autant plus qu'en octobre,
avec sa totale entrée en vigueur , il met-
tra des milliers de gens à la rue. Et
finalement , l'extraordinaire et inexplica-
ble attentisme du gouvernement devant
les récentes grèves lui a valu et lui
vaudra encore, lorsque le pays fera ses
comptes et devra payer la note, de vio-
lentes critiques à droite comme à
gauche.

La grève générale des autobus lon-
doniens, qui paraît devoir toucher à sa
fin à l'heure où nous écrivons, a forcé
pendant six ou sept semaines des cen-
taines de milliers d'habitants et de tra-
vailleurs de la capitale à circu ler dans
un métro archibondé ou à pratiquer le
« footing ». Les pharmaciens qui vendi-
rent plus que jamais crèmes et poudres
pour des pieds fatigués et meurtris, fu-
rent les seuls à augmenter leur chiffre
d'affaires , alors que tous les autres
commerçants, restaurateurs, directeurs de
salles de spectacles ou propriétaires de
magasins, voyaient le leur diminuer.

La grève partielle et non officielle
dans les docks et au marché de la
viande de Smithfield menace de faire
pourrir des tonnes de denrées alimentai-
res et elle a déjà contribué à accroître
le coût de la vie.

Dans un moment d'oubli sans doute,
le leader syndicaliste Cousins déclarait
l'autre jour , à Londres, qu 'à ses yeux,
quand éclate un conflit social , le pu-
blic ne compte pas, seuls sont en jeu
les syndicats d'une part et les em-
ployeurs de l'autre. Voilà bien le socia-
lisme ! Mais le gouvernement , avec sa
passivité qui équivaut elle aussi à une
complète négligence des droits du pu-
blic, ne se montre-t-il pas coupable
également ? Qu'est-ce qui l'empêchait,
à l'instar de la courageuse petite « Li-
gue populaire pour la défense de la
liberté » qui acheta une centaine d'auto-
bus et les fit symboliquement marcher
avec un personnel de fortune, de briser
ou tout au moins de diminuer les effets
désastreux d'une grève se prolongeant
indéfiniment , en lançant sur les routes
londoniennes un quelconque moyen de
transport automobile privé et provisoire ?

Fièvre de grèves
Il est vrai que, devant les syndicats

devenus une force formidable et un
véritable Etat dans l'Etat , le gouverne-
ment a peur. Sa propre faiblesse ne lui
permet pas de montrer de l'audace et
la volonté — que tout le monde attend
depuis dix ans — de réduire la puis-
sance monstrueuse des Trade-Unions
qui , par leurs grèves continuelles, leur
politique du moindre effort et leur
organisation totalitaire où le bon et hon-
nête ouvrier n'a pas un mot à dire, ont
littéralement saboté , ou en tout cas con-
sidérablement retardé la renaissance,
puis l'épanouissement d'une nation com-
merçante et industrielle dont les pro-
duits, jusq u'en 1939, primaient sur les

marchés mondiaux. Faible comme il
l'est, le gouvernement actuel ne peut
rien , car tout coup de force de sa
part serait considéré comme une provo-
cation chez les « derniers barons » de
Grande-Bretagne , c'est-à-dire les po-
tentats syndicalistes. Et il ne faut , cela
va de soi, rien espérer de mieux d'un
probable retour au pouvoir des socia-
listes en 1 960, pour la simple et élé-
mentaire raison que le Labour est, se-
lon les propres termes d'un Anglais,
« la femme entretenue du syndicalisme ».

• Ceci étant , le même processus habi-
tuel se répète , dans lequel le public est
chaque fois berné : un syndicat pré-
sente une revendication de salaire. Le
gouvernement conservateur , soucieux de
maintenir le fragile barrage qu 'il édifia
à grand-peine contre l'inflation , dit non.
Le syndicat refuse de prendre ce non
pour une réponse et fait la grève. La
grève, généralement , finit par arracher
une concession au gouvernement. Cette
concession, inévitablement , signifie que
les prix vont monter quelque part. Et
devant cette nouvelle hausse du coût
de la vie, d'autres syndicats entrent en
jeu et présentent d'autres revendications.
Actuellement , la confédération des
chantiers navals et de la métallurgie ré-
clame de nouveaux avantages et en
même temps, ce qui est une contradic-
tion typiquement socialiste, une réduc-
tion des heures de travail. Les mineurs
sont sur le point d'en faire autant. Une
réclamation en entraînant une autre , on
peut s'attendre à de nombreux conflits
sociaux d'ici à l'automne. La Grande-
Bretagne a la fièvre de la grève.

Une campagne politique
derrière l'agitation sociale

Personne n'a cependant nié l'existence
d'objectifs politiques déterminés derrière
les grèves actuelles ou récentes. L'élé-
ment communiste demeure important

dans certains syndicats. Mais les extré-
mistes du Labour jouent leur jeu éga-
lement : en créant mille et un problè-
mes au gouvernement , j ls cherchent à
I abattre et à se préparer la victoire
en i960. Plus les grèves se font nom-
breuses, et plus la situation économique
se détériore. Plus la situation écono-
mique se détériore et plus le public,
première victime , en souffre. Et comme
ce sont des conservateurs qui tiennent
le pouvoir , ce sont eux qu 'on blâme.
II n 'y a pas besoin d'avoir lu Marx
pour comprendre cela.

Par exemple, la grève dans les docks,
en dépit de son apparence de « solida-
rité ouvrière », fut déclenchée par des
groupes communistes et d'extrême-gau-
che. C'est une grève non officielle. Les
dockers se mirent en grève quand ils
apprirent qu 'au marché de la viande de
Smithfield, où les ouvriers avaient cessé
le travail , des employeurs avaient fait
appel à du personnel extérieur pour
empêcher que les marchandises ne s'ava-
rient. Les ouvriers de Smithfield avaient
décidé de se croiser les bras le jour
où on leur refusa l'augmentation de
15 % qu 'ils demandaient. Cette aug-
mentation fut réclamée sous l'extraordi-
naire prétexte que les spécialistes char-
gés de la distribution de la viande se
plaignaient d'avoir à fournir un « effort
supplémentaire » depuis une loi passée
en avril permettant aux camions britan-
niques de circuler , non plus à trente-
cinq kilomètres à l'heure , mais à cin-
quante !

Bref , le cabinet MacMillan fait face
actuellement à une agitation sociale qui
va en s'aggravant. Pour dominer la
situation et mettre de l'ordre dans les
affaires de la nation , il faudrait que
le premier ministre britannique ait le
pouvoir , et aussi l'autorité , d'un Salazar
par exemple. Mais on doute qu 'il l'ait
jamais.

P. HOFSTETTER.

Broutilles et menus p ropos
p ris sur le vif  à Areuse

Notre correspondant d'Areuse
nous écrit :

Aux champs et à la vigne
En ce début d'été favorable aux

cultures , avec juste assez d' eau et
suf f isamment  de soleil , les travaux

Petite , mais combien accueillante , cette plage près d'Areuse I

agricoles ont pris une belle avan-
ce. Les fo ins  se sont rentrés rap i-
dement , en de bonnes conditions.
Le bétail , monté aux p âturages du
Jura , y a trouvé une herbe épaisse
et une température moins mauvai-
se que celle de maints mois de ju in
écoulés. La campagne a belle
apparence ; les blés sont p leins de
promesses et le paysan , après
avoir éclairci et sarclé les parcelles
de racines fourragères , pourra
se mettre tranquillemen t à cueillir
les cerises , en rendant grâces à
Saint-Médard.

A la vigne , c'est le coup de f e u .
Partout , on e f feu i l le  et on attache.
La vigne , très en retard à la sortie,
s'est rapidement rattrapée... trop
rap idement par endroits , où bon
nombre de grappes ont « f i l é  » et
se sont muées en « fourchet tes ». Le
cas s'est produit particu lièrement
dans les vieilles vignes de blano
où le raisin, sorti trop haut à la
cinquième ou sixième feuil le , n'a
pas résisté à la violente poussée de
la sève. Dans certains parchets , les
grappes qui ont pu subsister sont
clairsemées , avec bien des ceps
comp lètement dé pourvus. C'est pins
beau dans les jeunes p lants , de mê-
me que dans les parchets de rouge
où il y a de belles perspectives
de récolte.

A la plage et ailleurs

Grande a ff luence  ces derniers
dimanches à la p lage qu'entretient
avec sollicitude la Société de dé-
veloppement. Celle-ci , pas très
pourvue en deniers , fa i t  appel cha-
que printemps à la bonne volonté

de ses membres pour un ou deux
après-midi de corvée , au cours des-
quels sont remis en ordre les sous-
bois et emplacement de « camping ».
Les campeurs viennent chaque an-
née p lus nombreux et de p lus loin.

Beaucoup de vie aussi à Grand-

champ, parmi les hôtes et invités
de la maison de retraite, très nom-
breux à l'époque des fê tes  de Pâ-
ques et de Pentecôte. Il est agréable
de constater que, contrairement
aux craintes exprimées , l'ouverture
de la p lace d'aviation de la plaine

d'Areuse n'a point amené les désa-
gréments envisag és. Non seulement
les vols du samedi et du dimanche
sont , semble-t-il , moins nombreux
qu'autrefois , mais les moteurs des
avions emp loyés , à l' exception du
gros bimoteur, sont beaucoup moins
bruyants. Ah ! si ceux de Payern e
étaient aussi discrets !

Anniversaires
Ainsi qu 'on l'a déjà signalé , on a

fê té  à Grandchamp les quatre-
vingts ans M. Pierre Bovct. Ce grand
âge n'empêcha pas l'illustre profes-
seur d'être toujours acti f  et d' entre-
tenir notamment une correspondan-
ce suivie. Un de ses contemporains ,
le docteur Pierre Beau , d'Areuse ,
aura cette année , lui aussi , quatre-
vingts ans révolus. Chacun dans le
pays connaît et estime cet excellent
médecin dont l'activité ne se ralen-
tit pas. Jour après jour , au volant
de sa voiture , le docteur Beau fa i t
la tournée des nombreux patients
qu 'il entoure de sollicitude et soignt
avec dévouement. Donc , à vous
aussi, docteur, heureux anniversai-
re !

Une innovation intéressante
Pour la première fo i s  dans la' ré-

gion , l'installation d' un cong élateur
a été fai te  près de la gare du tram.
Initiative d' un propriétaire privé ,
l'installation permet de conserver
indéfiniment , grâce au fro id , toutes
marchandises , viandes, f ru i t s  ou
légumes qu'on veut bien lui confier ,
Les compartiments o f f e r t s  en loca-
tion ont , nous a-t-on dit , trouvé de
nombreux amateurs.

s. z.

Etonnantes expériences
de greffes

sur des embryons
de poulets

Une jeune biologiste yougoslave
de 28 ans, Mira Pavlovitch , qui
travaille connue assistante de re-
cherches à l'université de Yale
(Etats-Unis), lisons-nous dans « Pa-
ris - Presse », a réussi à transplanter
des tètes d'embryons de poulet

L'opération a été pratiquée sur
des œufs mis en incubation depuis
33 à 40 heures. A ce stade du déve-
loppement, le système circulatoire
de l'embryon ne dépasse pas 5 mm.
et il est si primitif que 1 organisme
ne saigne pas.

La jeune femme pratique une ou-
verture dans la coquille puis, uti-
lisant une pince d'horloger, détache
les deux cinquièmes du cerveau de
l'embryon. Le tissu , ôté délicatement
à l' aide d' une pipette , est transplanté
sur le cerv eau d'un autre embryon,
dont la coquille a été préparée
comme la première. Puis, cette ou-
verture fermée d' une matière trans-
parente , l'œuf est replacé dans 1%
cuba leur.

Sur cent embrvons de poulet
greffés , six sont arrivés à éclosw
Celui dont l'existence a été la pt
longue a vécu 70 jours.

Les poussins greffés étaient A
couleur fauve, et ceux qui avaient
été amputés d' une partie de leui
cerveau appartenaient à une ract
à plumage noir. Les caractéristique !
de l'espèce transplantée se retrou-
vaient dans le duvet noir qui cou-
vrait la tête des oiseaux greffé*
ainsi *que dans la forme de leur b«
supérieur, de leurs oreilles, et dans
la couleur rie leurs yeux.

Les poussins paraissaient voir e'
entendre normalement : celui qui *
vécu soixante-riix jours avait même
appris à réponrire au coup rie siffle t -

Cette série de travaux, selon le
professeur John Nicol as, chargé (ie
leur supervision , démontre que les
tissus embryonnaires jeunes ne pré-
sentent pas les incompatibilités de
greffe des tissus adultes.  Il espère
qu 'il sera bientôt possible d'appli-
quer l'expérience à rie petits mam-
mifères et de transformer ainsi un
jour les données de greffes hu-
maines.

LA HA VANE (A.F. P.). — Un
tunnel sous-marin , passant sont
la baie de la Havane et long dt
700 mètres , a été inauguré der-
nièrement. Ce tunnel à quatn
voies, destiné au trafic routier ,
unit l'ancienne ville aux quartier!
neufs  construits de l'autre cdli
de la baie. Il a été réalisé par
une société française et le coût dt
sa construction s 'est élevé à 2i
millions de dollars.

INAUGURATION D'UN TUNNEL
SOUS-MARIN

Le premier avion de ligne à décollage vertical
a été présenté en Grande-Bretagne

Le prototype du premier avion
de ligne à décollage vertical , le
« Fairey-Rotodyne », a été présenté
en Grande-Bretagne. Le «Rotodyne»
est un « combiné » avion-hélicoptè-
re , c'est-à-dire qu 'il quitte le sol
grâce à un rotor et se dép lace en-
suite à l 'horizontale comme un
avion ordinaire grâce à deux tur-
bo-propulseurs. L'appareil est en
princi pe capable de transporter
quarante-quatre passagers à 300 ki-
lomètres à l'heure ou 4 tonnes de
fret sur 300 à 600 kilomètres. Il
peut décoller sur une distance de
30 à 40 mètres. Ses constructeurs
assurent que le trajet Paris - Lon-
dres , qui , du fait de l'encombre-
ment au sol, dure en fait quatre
heures, pourrait être ramené a une
heure vingt minutes de centre à
centre. Us assurent que le « Roto-
dvne » pourra entrer en service en
1961.

L'encombrement da sol
La question de l'encombrement

au sol a amené les constructeurs du
monde entier à rechercher , au
moins pour les courtes distances ,
des formules permettant au trans-
port aérien de s'af f ranchir  des pis-
tes immenses, qui du fait de l'es-
pace qu 'elles exigent doivent être
situées loin des grands centres. En
outre , le développement des liaisons
aériennes avec les petites villes ne
pourra se faire que dans la mesure
où sans frais excessifs d'infrastruc-

ture des gares aériennes y pourront
être installées.

Diverses solutions
Diverses solutions sont envisagées

pour réduire la longueur des pistes.
L'emploi du « combiné » est appa-
remment la méthode la plus simp le.
Hélicoptère pour le décollage et
l'atterrissage , l'appareil se transfor-
me en avion pour le vol. De nom-
breux prototypes utilisant cette for-
mule ont déj à volé. En France , la
Société nationale de constructions
aéromuiti ques du Sud-Ouest avait
entrepris dès la fin de 1951 la cons-
truction d' un « combiné », le « SO-
1310 Farfadet ». Le « Farfadet » a
volé, mais n 'a pas dépassé le stade

Un avion-hélicoptère décolle
verticalement.

expérimental. Sa conception se rap.
proche beaucoup de celle du « Rr>
tod yne ».

Les constructeurs américains se
sont également préoccupés du pro.
blême , toujours sur le p lan du tranj .
port aérien. Sur le plan milit air e ,
ils l'ont en effet résolu en mettani
au point des chasseurs mus soit par
des réacteurs , soit par des turbo.
propulseurs , et qui quittent le sol
verticalement.

La France se place depuis que),
ques années à l' avant-garde ries élu.
des pour le décollage vertical ou
semi-vertical. Le « Bréguet » à aile
soufflée , qui vient  d' effectuer son
premier vol à Villacoublay, en uti-
lisant le souffle des hélices sur des
ailes recourbées, parvient à décol-
ler sur un « mouchoir de poche i,
Enf in , en coopération avec l'Aile,
magne , elle poursuit les études du
Coléoptère et de l'Atar volant , qui
apparaissent capables de donner la
solution la plus brillante au pro-
blême. On sait que l'Atar volant ,
construit  par la S.N.E.C.M.A., est un
réacteur qui peut non seulement
quit ter  le sol â la verticale , mais
se déplacer latéralement dans cette
position , comme l'a démontré l'an
dernier , à Orly, le pilote Auguste
Morel. Muni d' une aile annula ire ,
qui lui permettra de se déplacer
horizontalement à très grande vites-
se, il se transformera en Coléop-
tère. Ce dernier appareil est termi-
né et pourra effectuer ses premiers
essais à la fin de cette année.

ARTICLE S ET D O C U M ENTS D'ACTUALITE
i ' ¦ ' . - - - 
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Aujourd'hui , les travaux français
dans ce domaine sont déjà pres-
que aussi' avancés que ceux des
Etats-Unis : la seule différence est
que les Etats-Unis ont dépensé à cet
effet des sommes considérables
(deux millions de dollars pour la
seule année 1955) et nourri avec des
denrées irradiées 5000 rats, souris et

singes, puis des miLhers de soldats
volontaires. Détail pittoresque : les
premières expériences de toxicité sur
des êtres humains ont été réalisées
il y a trois ans avec neuf volon-
taires de la secte des Mennonit.es,
qui sont objecteurs de conscience.
Mais, après avoir mangé six mois
durant des aliments irradiés, repré-
sentant successivement 35, 65, 80 et
enfin 100 % de leurs menus, les dits
Mennonites ne présentaient pas le
moindre troubl e ni la moindre ano-
malie. Ces observations, suivies de
bien d'autres, sont t ellement pro-
bantes que le cdlonal Jackson de
l'U.S. Army vient de déclarer : « En
1960, les GI's stationnés dans les ré-
gions tropicales toucheront d'office
des pommes de terre stérilisées par
irradiation. »

Sur certaines autres denrées ali-
mentaires, l'irradiation peut donner
aussi d'excellente résultats. Selon les
laboratoires de « Conservatome », les
blés qu 'on irradie avant de les se-
mer, à des doses comprises entre
1000 et 10.000 raris, deviennent beau-
coup plus productifs. Chaque tige
de paille pourra porter jusqu 'à trois
ou quatre épis. Pour la conservation,
la destruction des insectes et des
larves exige des doses plus fortes
allant de 30.000 à 250.000 rads. Ainsi,
irradié à 50.000 rads, le blé de meu-
nerie ne germe plus qu 'à 2 %, alors
que le blé-témoin non irradié germe
à 94 %. Les qualités boulangères des
farines seraient améliorées par des
doses d' environ 140.000 rads.

Pour éviter la radioactivité

Mais quels sont les effets « en
profondeur » ? Il semble d'abord que
l'action des radiations sur les vita-
mines soit analogues à celle rie la
chaleur. Ainsi , à partir de 100.000
rads et jusqu'à 3 millions rie raris
(dose limite largement suffisante
pour stériliser), on observe des des-
tructions de vitamines de plus en
plus importantes. D'autr e part , le
goût, l'aspect et l'odeur des aliments
ne sont en général pas modifiés par
des doses inférieures à 50.000 raris
— exception faite pour le lait et les
produits laitiers qui , eux , deviennent
rapidement crayeux après le traite-
ment.

Ces considérations appellent des
précautions : il faut évidemment
chercher à n'employer que la dose
minimum , au besoin en combinant
l'irradiation avec le froid ou tout
autre procédé de conservation clas-
sique. Cela dit , les expérimentateurs
rassurent le public sur l'innocuité
de leur invention. Les aliments ir-
radiés ne deviennent pas radioact i fs ,
si du moins l'on utilise des rayons
gamma ou des électrons d'une éner-
gie peu élevée. Il ne s'y forme par
ailleurs, dans ces conditions, au-
cune substance toxique.

Dans l'ensemble, la pasteurisation
et la stérilisation par l'atome sem-
blent donc promises à un avenir
commercial important. Car elles sont
rentables. Malgré des installations
coûteuses, elles permettront d'éviter
le gaspillage et de réaliser de meil-
leures « soudures » saisonnières. Il
ne nous reste donc qu'à attendre
avec confiance cet inévitable progrès
et, le. moment venu , réserver bon
accueil au steak - pommes frites
atomisé.

Monique SENEZ.

Le steak-pommes frites «atomisé»

Jg i| CASINO J ggl

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures
ouverture des salles de Jeux

La banque « A tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 h. 30 et à 21 h. S"

Ce soir 21 Juin
Dimanche 22 Juin en matinée et en solréf

Le fa ntaisiste Imitateur
de la radlo-télévlslon :

MAURICE BEAULIEU
La Jolie danseuse acrobatique

SIMONE GARNIES

Bien frappé;
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

Lisez dans Sélection de Juillet le rapport!
officiel sur la Lune , Mars et Vénus qui
vont être exp lores. C'est fantastique !
Achetez votre Sélection de Juillet.

Au seuil des ESPACES
INTERPLANÉTAIRES
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SUCHAR D HOLDING SOCIÉTÉ ANO NYME
LAUSANNE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORD INAIRE
le jeudi 3 juillet 1958, à 10 h . 30,

à Lausanne, hôtel Lausanne-Palace, salle Richemont , 9, Grand-Chêne.
(Etablissement de la liste de présence dès 10 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administrat ion sur l'exercice 1957-1958.
2. Rapport des Contrôleurs sur le dit exercice.
3. Discusion et votations sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
Le Bilan , le compte de Profits et Pertes , ainsi que les Rapports

du Conseil et des Contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires
dès le 23 juin
au Siège social à Lausanne,
auprès des banques suivantes : Société de Banque Suisse, à Bâle et Neuchâtel,

Crédit Suisse, â Zurich et Lausanne,
Union de Banques Suisses à Zurich et Lausanne,
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n 'ont pas déposé leurs actions
auprès de la société sont priés de les remettre au plus tard le 1er
juillet aux domiciles indiqués ci-dessus où leur seront délivrées les
cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires sera fermé dès le 23 juin et jus-
qu 'après l'assemblée générale ; aucun transfert  d'actions ne pourra
avoir lieu pendant  cette période.

Lausanne, le 20 juin 1958.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

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

i 

TOUTE LA SUISSE
DANS SA POCHE...

... avec l'horaire

¦I wtf ^ r̂v F̂3&&Ë "~
/W- Wf ËPriwÈlir

qui vous permettra de trouver
en un clin d'œil lu ligne cherchée

/ %

I m  

h i IAA ACCORDAGES , REPARATIONS .
P ANflS POLISSAGES . LOCATIONS ,
i miluu ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES j
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Sténographie A. P. - Dactylographie
Adaptation aux langues étrangères

FRANÇAIS-ALLEMA ND
B. MARTIN, Evole 3 — Tél. 7 53 43

PENSEZ A VOTRE CHIEN
j ^ \̂  Institut de
Kj J l'élégance canine
^K safir" Toilettage toutes races, tonte,
^ ._ _^^" épllage, bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURET-CAVIN Té, 827 12
Rue de la Cure 34 CORCELLES (NE)

Machine
à tricoter

marque « Orlon » a deux
fontures, neuve, à ven-
dre. Adresser offres sous
chiffres C. S. 2701 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
POUR JEUNE FILLE

de 12 à 16 ans, 4 robea
d'été 10 fr., 2 Jupes 5 fr.,
manteau de pluie 10 fr.,
réversible 20 fr., duffle
rouge 8 fr., blouse 2 fr.,
costume flanelle 20 fr.,

POUR DAMES
taille 42, costume otto-
man 30 fr., lainage gris
rayé 30 fr., 3 robes ha-
billées, noires 20 fr., 2
Jupes noires 5 fr.. 3 ro-
bes d'été 15 fr. la pièce.
Le tout en bon état. —
S'adresser le soir après
19 heures. Ruelle Vau-
cher 20, 3me étage.

Pour leur fonds de
course et leur bibliothè-
que scolaire...

« Les gais
lurons »

classe 26, 9me, Prome-
nade, récoltent: points
JUWO, SILVA, etc ; ven-
dent : belle maculature
+ 100 « Sélections »
+ Dictionnaire géogra-
praphlque suisse, de
Knapp et Borel + lot
d'« Illustration françai-
se » (Numéros artistiques
de Noël , numéros de la
guerre 1939-1945, etc.)

Soucis d'argent ?
Bl vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI vous avez une
place stable ,
nous vous accorde-
rons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

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

On demande à louer
un

cheval
pour les foins. S'adresser
à Jean-Jacques Stàhli ,
les Bayards (NE). Tél.
9 31 16. A la même adres-
se on demande un

faucheur
pour les foins.

Pour RÉUSSIR , vous dev ez combattre :
La TIMIDITÉ, qui empêche de faire dea Voua pouvez acquérir toutes les solides
démarches, de prendre des contacts, de se qualités qui vous manquent en suivant
renseigner, de plaire ; notre cours par correspondance « SUCCÈS ».

* „«,,„.,».„-... .—r.-.. Les leçons sont attrayantes, claires, objec-te manque de CONCENTRATION, qui em- tl 
v
faoUes a appUquer et envoyées dte-pêche d aller au fond des choses, de voir crétementtoutes les faces d'un problème, d'examiner _ _ .  ' . .,„.„, __ c„<„__ -„-™«*une affair e dans le détail ; Notre méthode, urdqu. en Suisse, permet

de vous préparer à REUSSIR. Elle est
le manque de MÉMOIRE , la plus dange- expliquée dans notre brochure «SUCCÈS»,
reuse maladie de ceux qui doivent airgu- que nous vous enverrons gratuitement
menter, prouver, savoir : avec une esquisse graphologique do VOTRE
le COMPLEXE DTNFfiRIORITB, qui han- Œ"*" ^^^ 10 llgDeS d6 V°tre 

6crl
"

dlcape sérieusement ceux qui en souffrent; ,.,„—„.«. „, ... .. ¦¦ .. ...- ...... ........le PESSIMISME , qui détruit même oe que NSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUEla chance apporte. O E N È V E

BON POUR RECEVOIR gratuitement la broohure explicative « SUCCÈS» et une analyse
graphologique de MON écriture :

Nom : Prénom ! 
Age : | " Profession î Z. 
Domicile l 

éÊÊk '
([^ JA L'Organisation
I ffi | DI Mondiale des Voyages
L̂ttmW vous propose

I 
Vacances à la mer

Dès Neuchfttel Hors I Juillet
tout compris saison et août

¦ 

ADRIATIQUE Arrangement

7 jours depuis 163.— 163.—
14 jours depuis 238.— 293.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 160.— 193.—
14 jours depuis 249.— 315.—

VOYAGE-CROISIÈRE

SARDAIGNE
10 jours, tout compris dès Neuchâtel
Tour de Sardai gne en autocar de luxe

Fr. 465.—

Voyages individuels en

AVION
arrangements : tout compris, hôtels,
transports, etc., de 4 à 23 Jours, pour

ROME, 4 jours Fr. 373.—
ROME-NAPLES-ISCHIA,

10 jours Fr. 600.—
CAPRI, 10 jours . . . . Fr. 622.—
SARDAIGNE, 10 Jours . . Fr. 673.—
TAORMINA, 10 Jours . . Fr. 773.—
SICILE, 12 jours . . . . Fr. 1082.—

CROISIÈRES
pour toutes les régions,

très grand choix

à 
Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE

Italie, Yougoslavie, Espagne, etc.

Programmes et Inscriptions :

Place du Port - NEUCHATEL
Tél. 5 10 75

T ¦ *
p-VOYAGES—i
J Pour les vacances horlogères - Cars Pull- \

t \ man modernes avec le dernier confort. \
f Hôtels et restaurants seulement de 1er ordre, f- è Petits groupes (pas de voyages en foules), r¦ J 20 Juillet au 3 août Copenhague-Stockholm- f
à Oslo, 15 Jours Fr. 790.— à
\ 21 Juillet au 2 août Vacances balnéaires en Jf Espagne - Costa Brava
t 13 Jours Fr. 305.— fè 22 au 31 Juillet Rhénanie . Hollande - è
à Exposition universelle i
J 10 Jours Fr. 485.— i
i 27 Juillet au 9 août Vienne - Prague - JBerlin , 14 Jours Fr. 650.— Jf 28 au 31 Juillet Rhénanie - Cologne f
t 4 Jours Fr. 175.— t
J 2 au 3 août Le Tyrol - Innsbruck à
À 2 Jours Fr. 82.— À
J et beaucoup d'autres voyages d'une durée i
j  de 2 à 23 Jours. Demandez les programmes \
\ encore aujourd'hui et retenez vos places à \
f temps par votre agence de voyages ou par f

J l'entreprise de voyages GURTNER Worb/Beme j
5%^-̂ »^̂ . Tel 

(031) 

67 23 91 *̂ +̂ s+s% -̂

VACANCES 1958
20-25 juillet6 J«U» BRUXELLES , EXPO.

Fr. 275.— '

21-23 Juillet
s jour» GRISONS - TESSIN

Fr. 120.—

wt9jiSïïet Tour du Mont-Blanc
Fr. 120.— Forclaz 
301 jouTlet APPENZELL -
Fr. 80— SAENTIS
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Le Coudrier
Agence immobilière agricole

et forestière antorisée
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

VACANCES 1958
DATE JOURS Fr.

20-29 VII Rhénanie-Hollande-
Bruxelles (Exposition ) 10 435.-

20-28 VII Rome - Florence 9 420.-
20-26 VII Cftte d'Azur - Gênes 7 290.-
21-24 VII Tyrol (Italie-Autriche) 4 165.-
27 VII - 2 VIII Bruxelles (Exposition) -

Mer du Nord-Ostende 7 300.-
28 VII - 1 VIII IMnrsellIe-Nlce-Monaco 5 210.-
30 VII - 1 VIII Engndlne-lnc de Côme 3 125.-
17 - 23 VIII Bruxelles (Exposition) -

mer du Nord-Ostende 7 300.-
1 - 7 IX Bruxel les (Exposition) -

Ostcnde-Dunkerque 7 810.-

Programmes - Renseignements • Inscriptions

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

Tél. 7 5521 Tél. 511 38

Voyages organisés
(en car pullman, tout compris)

Jours Fr.
19-21 Jull. 3 Engadlne, lac de

Côme, Tessin 115.—
21-27 jull. 7 Bruxelles, Amsterdam,

la Haye, Rotterdam,
Anvers, Reims 265.—

28 juil. -
2 août 6 Bruxelles, llesYValche-

ren, Ostende 230.—
28 JulL -

2 août 6 Tyrol , Dolomites,
Venise 265.—

13-17 août 5 Exposition Bruxelles-
Anvers 195.—

18-23 août 6 Cflte d'Azur, Riviera
italienne (la côte de
Marseille à Gènes) 230.—

23-24 août 2 Sitntls - Appenzell 80.—
17-22 sept. 6 Bruxelles - lies Wal-

cheren - Ostende (par
les grandes plages
belges) 230.—

19-22 sept. 4 Paris - Versailles -
la Bourgogne 175.—

21-22 sept. 2 Le Beaujolais - Lyon
(tournée

gastronomique) 80.'—
Î7-29 sept. 3 Lugano-IiOcarno (Fête

des vendanges), Sus-
ten-Gothard-Slmplon ) 110.—

Inscriptions a nos agences ou
Cars Kaesermann, Avenches

Tél. (037) 8 32 29

EXPOSITION UNIVERS ELLE

BRUXELLES
Du 17 avril au 19 octobre 1958

CAR - TRAIN - AVION
dès Fr. 195.—

Programmes détaillés Inscriptions :

> VOYAGES ET
<L* TRANSPORTS
Faubourg de l'Hôpital 5, Neuchâtel

Tél. 5 80 44

VACANCES HORLOGÈRES
Nos arrangements à la mer
du 19 au 28 juillet et du 19 au 31 juillet

MER ADRIATIQUE . , . x - , r„ 173.-
RIYIERA ITALIENNE . . *<* *, 194.-
COTE D'AZUR déS F, 166.-

Nos voy ages organisés
PALMA DE MALLORCA . *,. 490.-

(avion de Genève)
du 19 au 27 juillet et du 19 juillet au 3 août

BARCELONE-BALÉARES . <,« F, 345.-
(train - avion - bateau) 19-27 juillet et 19 juillet - 2 août

CAPRI-ROME-NAPLES-GÊNES F, 540.-
(en mer, de Naples à Gênes) du 19 juillet au 2 août

TRIESTE-OPATIJA-lle de Rab ., 410.-
du 19 juillet au 2 août - 15 jours

Ainsi qu 'un grand choix d'antres voyages

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS

(% VOYAGES ET
X-- TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - NEUCHATEL - Tél. 5 80 44

EXPOSITION DE 4 MAISONS FAMILIALES
DU TYPE ATRIUM

4 % chambres à loyer modéré, chemin des Aubépines, la Neuveville,
du 22 au 29 juin 1958, heures d'ouverture : semaine 14 -18 heures,
'dimanche 9-11 h. et 14 - 18 heures.
Deux maisons ont été complètement meublées par les architectes.
Entrée gratuite.
BAUMANN & TSCHUMI, architectes SIA, Bienne - La Neuveville -
Porrentruy.

Institut pédagogique

Jardinières d'enfanta

L ,  Institutrices privées
6S SCllS Contact Journalier

° avec les enfants
7 , • Placement assuré
lUttnS des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
XéL (021) 23 87 05

MARIAGE
Veuf de 50 ans, avec

deux grands enfants,
cherche en vue de ma-
riage une gentille veuve
ou demoiselle, bonne
ménagère, de 42 à 48
ans. SI possible photo
qui sera retournée. Ecrire
sous chiffres P. L. 200 B
poste restante, Peseux
(Neuchâtel).

1 i i

Pendant les vacances,
donnez vos machines
à écrire et à calculer
à reviser , nettoyer ou
réparer chez le spé-
cialiste

Henri DRAPEL
Hôpital 2

Tél. (038) 5 70 90
Service à domicile

Travail soigné

MARIAGE
Suisse allemand de 47
ans, homme de métier ,
¦ honnête, énergique, belle
" présentation , cherche à
¦ faire la connaissance, en
! vue de mariage, d'une

Jolie Jeune fille ou da-
me. Faire offres sous

[ chlfres TJ. I. 2883 avec
, photo, au bureau de la
' Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille de 17 ans

échange
de vacances

avec Jeune fille ou gar-
çon du même âge, pour
se perfectionner en fran-
çais. Désire suivre des
coure de langue à l'uni-
versité. Aide au ménage
ou auprès d'enfants
(éventuellement s a n s
échange).

Offres à Dr Hermann
Noth , Nurtlngen/Stutt-
gart, Blsmarckstrasse 22.

[PRêTS!
|<t. JOO » 3900 h, «Mat»- ¦

¦ fo«dX»«*.a. .mu»»*, »••¦

1,1 1 imtm ç—w «DlMbl». ¦
If*» Wfc ,'"' "£:1

¦ MUI « O» f n x i m  V fr» |H oli lt Uonan. (E" '«c* d, l
H C SocWS d» Bggt SjHMQl

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un tim bre pour la
réponse.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Neuchfltel >

I Il

Je désire correspondre
avec une

JEUNE FILLE
catholique de 15 à 18
ans, qui apprend l'alle-
mand, pour faire un
échange pendant les va-
cances (mes vacances :
14 Juillet - 23 août).
Ilona Bâr , Furtwangen/
Schwarzwald.

AULA DE L'UNIVERSITi
Lundi 23 juin 1958, à 20 h. 15

sous les auspices des sections de Neuchâtel
de l'Union européenne des fédéralistes et dt
l'Association suisse pour les Nations Unies
et de la Société coopérative de consommatior

Conférence
de M. N. D. BAMMATE, chargé des relations
culturelles de l'Unesco avec le Moyen-Orient;

ISLAM ET OCCIDENT
ENTRÉE LIBRE

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce four

jusqu'au

30 septembre 1958 Fr. 10.20
31 décembre 1958 Fr. 19.—

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localit é : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

J<F* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

LAC LÉMAN 
>

La région des vacances idéales

GENÈVE - OECIIY - LAUSANNE -
MONTREUX - EVIAN

Nombreu x services sur tout le lac. En
juillet et août , bateaux directs , Genève -
Tour du lac et Montreux - Evian retour.
Tous renseignements par la direction C.G.N.

Lausanne - Tél. (021) 26 35 35
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GRAND FILM FRANÇAIS
dévoile le désarroi de la jeunesse actuelle

avec sa

Gueule d'ange {
ï7 déchaîne les passions

MAURICE RONET - VIVIANE ROMANCE
GENEVIÈVE KERVINE - DORA DOLL

SIMONE PARIS

Tous les soirs Dès Samedi, dimanche,
à 20 h. 30 18 ans mercredi, matinées à 15 h.

C I N É M A  P A L A C E  j

A 
Cinéma des Matinées à 15 h. :

^^ 
samedi , dimanche, mercredi

££ £ £  ̂U gtâ i9 Soirées à 20 h. 30 tous les jours
<jH 5 78 78 _ JL.

Location ouverte r r , . j .
de 14 heures à 17 h. 30 Une aventure extraordinaire

3.VCC
Samedi, dimanche,

É 

Pierre FRESNAY
Michel AUCLAIR

j ^

Quelque part dans le monde, dans

une aérogare, les dés sont jetés

Vous vivrez 90 minutes d'angoisse,

vous partagerez le « fanatisme »

de Pierre FRESNAY et de Michel

AUCLAIR dans le grand film

f  La f r i tu re  au nouveau \
V Pavillon des Falaises y

1Cinéma Matinées à 15 h. : samedi, dimanche, J?

S 

Hl f f ¦% W f %  mercredi 
 ̂ 1

Soirées à 20 h. 30 tous les jours §L

LocaLnTverte UN < SUPER > HITCHCOCK L g|
de 14 h eures à 17 h. 30 . .. .  , , W fe**̂ i

samed i , dimanche, Ufl Illul pOUClCr 861183110111161 f* EË

Cockta i l  savoureux de rêve et d'angoisse avec m̂(0JÊm ŷ j ^Ê Ê  Wm

Jases Siewart • Doris Day •* ¦ ' -'"
Daniel Gelin ,. \s9Ef e

L'homme % SI
qui en savait trop ; \ 5k

en technicol or vistavision £̂» JL%%. i
Moins de 16 ans non admis >H

21, «bg de ^Ffflll f^^^^^  ̂ Tél" S 12 07 08 f 038'

COUR VOISIER & C* I
NEUCHATEL

Conditions de placement

Livrets de dépôt 4 °/o
Bons de dépôt t /  . I
3 et 4 ans de ternie 4 /4 v/0

5 ans de terme et plut 4 ! *•  /*»

Toutes opérations sur TITRES — CHANGES

Près du Jardin anglais...
arrêtez-vous an

CAFÉ DE LA PROMENADE
Sa terrasse à la française
Ses apéritifs — Glaces — Frappés
Ice cream Sodas

¦ Ping-pong - Music-Box ¦

v TÉLÉVISION

I LA TONNELLE
MONT.MOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Menu
du dimanche
veau farci

garni
tous les j ours

asp erges
f raîches,

jam bon à Vos,
la belle

entrecôte
Tonnelle

et nos spécialités
Arrangements

pour familles, noces
et sociétés. Facilitée
de transport dans
un rayon do 15 km.

r Restaurant de l'Hôtel de Ville
YVONAND (lac de Neuchfttel)

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

palées
Son fameux poulet garni à Fr. 5.50

REPAS DE NOCES ¦ BANQUETS
l Tél. (24) 5 1151 Schmldll père et fils

t " >|HOTEL DU SOLEIL
NEUCHATEL

Touj ours ses succulents
peti ts  coqs à Fr. 4.—

aux morilles Fr. 5.50
V /

Toujours nos hors-d'œuvre
bien frais et appétissants

Tél. (038) 6 48 53

Café du Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Bons
« quatre heures »

Frals«s à la crème
Meringues et toutes

spécialités sur commande
Se recommande :

Famille E. Laiibscher,
nouveau propriétaire

iiâtëi I
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (088) 6 36 10

f La pizza napolitaine \
V Pavillon des Falaises J

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

MONTMOLLIN
HOtel de la Gara

^^^^^k Bons

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Cottet

Rassemblement des catholiques
neuchâtelois à Neuchâtel

DIMANCHE 22 JUIN
De 9 h. 30 à 12 heures : SÉANCES D'ÉTUDES.

Dès 15 heures : GRAN DE MANIFESTATION PUBLIQUE
dans la cour de l'Institut catholique (Maladière 1) : messe
diailoguée avec sermon de S. E. Mgr FRANÇOIS CHAR-
RIÈRE, évèque de Lausanne, Genève et Fribourg.

Offrande des résolutions du matin

Allocution de M. Paul FRAINIER, ancien conseiller national,
de Lausanne.

Cantine de fête Musique tessinoise

¦ ¦

A éP^&. Samedi et dimanche

A Dm if) ,4Th t o h o
ftj| w*r I I I   ̂ Jg l ous les jours
¦¦ ¦ W tm k ^kW à 15 h. et 20 h. 30

I ©I. O x l  I Z  Parlé français Admis dès 16 ans

Sainte ou débauchée ?

JOAN COHINS-RIŒARD BURION  ̂ Â

Une f antastique aventure...
Une poignante histoire...

COLOMBIER (NE) - LES ALLÉES
Dimanche 29 juin , à 14 h. 30 (essais à 11 h.)

5 COURSES - 25 VOITURES

STOCK-CARS
Les meilleurs spécialistes de Suisse

Cantine — Parc-autos — Plage à proximité
ENTRÉE : Fr. 3.50, enfants et militaires Fr. 1.50

Places assises numérotées : Fr. 4.70
LOCATION D'AVANCE :Tabacs Pattus, Salnt-Honoré, Neuchfttel

Téléphone (038) 5 48 79

Thème : La musique et la femme
23me Semaîll B IÏÏIISÎCU IG , Conférences et concerte

le matin et 4 soirs

Rrî)linU/ïl ln Conférenciers Professeur DrU I U U I I V I U I U  A _E Oherbuliez, Carmen Weln-
. • j  i • gartner, Paula Behberg, Lily

pour les amis de la musique Mermlnod, Dr R. Menzel .
20-30 juillet Musique de chambre : Edith

Mathis ( s o p r a n o ) ; Barbara
Geiser - Peyer (alto) ; Aurello
Estanislao (baryton ) ; duo Len-

Carte du cours Fr 50 ^el ' <3uaAu°r de flûtes «Urfer»;^ane au cours rr .  ov. quintette d'instruments à vent
Carte de concert • 4 soirs Stalder ; Yaeko Yarnane (pla-tane oe concert . 4 soirs no) . FlOTenoe wlld (piano) ;

et dimanche matin Fr. 25.— Blanche Schiffmann (violon-
celle) ; Nadine Vago (cymbale).

Concerts de l'orchestre sous
la direction d'Hedy Salquin.

Pour tous renseignements : Société des Amie de la musique, Braunwaj d,
Rebbergstrasse 4, Zurich 37.

HÔTEL DU JURA-CHIÈTRES
près de là gare Chaque midi et soir :

les délicieuses

Asperges de Chiètres
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table
Tél. (031) 69 5111 H. Kramer-Hurnl

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à. manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

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

de Fr. 2 à 4 

Café de la Métropole - Peseux
Samedi 21 juin, dès 20 heures

GRAND BAL D'ÉTÉ
Orchestre « Merry Boys »

Prolongation d'ouverture a/utorlsée
6e recommande : Famille MONNIER

...un cadre sympathique I

... une table soignée

|H Cave
Neuchâteloise

Terreaux 7 ^^ 

Tél
. 5 85 88

gM| • • • —r

MENU DU DIMANCHE
Menu complet Fr. 9.—
Sans entrée Fr. 7.50

CONSOMME FROID ANDALOUSE
ou

H GRAFE-FRUrT

COCKTAIL DE CREVETTES
ou

TERRINE DE FOIE MAISON

POULARDE POÊLÉE JUSSIEUX
POMMES NOUVELLES RISSOLÉES

ou
COTE ET CHOPS D'AGNEAU VERT-PRfl

SALADE DE SAISON

COUPE FF.AISES DES BOIS

Tél. (038) 5 48 53

^En réclame...

serine ««« %*&*
Deux belles grosses soles

extra-fraîches au beurre noisette

Fr. 5.80
et naturellement toute la gamme de nos

petites assiettes copieusement
garnies et servies à prix doux

1

Samedi,dimanche DONALD O'CONNOR
et lundi à 17 h.30 HÉLÉNA CARTER

dans

E n 5 à 7  LE JOYEUX CORSAIRE
Parlé Admis

français dès 16 ans 
LM aventures trafri.oomiques de

TECHNICOLO R DAY E LE PIRAT E

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et des Verrières/France. Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise

Entrecôte grillée Repas fins
Pommes du Jour et gastronomiques

Haricots verts Salles pour banquets
Fromages variés et mariages
Dessert au choix 

i/6 bouteille de vin par personne, rouge ou blanc
Prix, vin compris, Fr. s. 7.50, service 15 % en sus

RESTAURANT DU ^If f û l t û É .
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des Falaises 1

AUVERNIER Ŵ^̂ Ê.

SA RESTAURATION - SA CAVE



Me Jaccoud nie toujours
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L honorabilité de tous les membres de
la famille Zumbach, qui est proclamée
par le communiqué die la partie civile,
doit èlre accueillie sana réserve.

Le chemin de l'intrigue
Ces éléments acquis, ajoutés à quel-

ques fai ts  dûment établis , permettent
d'entrevoir mieux le chemin de l'intri-
gue. Les précisions données par le dé-
fenseur des pairents de la victime le
prouvent :

... on ne volt de mobile vraisemblable
que dans le fait qu 'une collègue de tra-
vail de l'un des membres de la famille
(Réd. — fils cadet ) était une connais-
sance personnelle de l'inculpé et que
celui-ci en a éprouvé , sans aucun fon-
dement, un ressentiment passionnel.

Me Jaccoud , donc , n 'avait  aucune en-
vie de voir M. André Zumbach se mêler
à sa vie. Est-ce cela qu'en substance il
signifia lorsqu'il interpella ce collègue
de travail de sa « connaissance per-

sonnelle » (que nous avion s désignée
comme séduisante secrétaire) ? L'en-
quête l'établira. Pooirtajut, M. André
Zumbach était fiancé à une jeune fille
totalement étrangère au dirame et ne
•travaillant d'ailleurs pas k Radio-
Genève.

Le mystère des lettres
Les mises en garde qu'il avait fai t es

de vive voix , Me Jaccoud les a-t-il con-
firmées ultérieurement par écrit ? C'est
une question que l'on peut se poser, car
le juge d'instruction a mentionné, dans
sa conférence de presse, l'existence de
lettres , sans en indiquer la nature. Crai-
gnant des ennuis, même si ces écrits
n 'étaient pas signés, l'avocat s'est-il
alors renseigné sur les habitudes de la
famille ? On ne le sait pas, mais que
quelqu 'un se soit renseigné , c'est là un
fa it certain. En généra l, M. Charles
Zumbach était absent au milieu de la
semaine en raison de son activit é de
représentant en motoculteurs. Le jeudi
soir , Mme Zumbach participait réguliè-
rement aux séances de la société de
couture de sa pa roisse. Enfin , le troi-
sièm e habitant de la villa , M. André
Zumbach, reçut dans la soirée du 1er
mai , à la radio où il travaillait , deux
coups de téléphone. Son interlocuteur ,
si l'on peu t dire , raccrocha chaque fois
après s'être assuré de l'ident ité de la
personne appelée.

Ce qui s'est passé ensuite dans la
villa , c'est ce que doit préciser l'en-
quête qui se poursuit.

Sitôt après le crime , M. André Zum-
bach avait déclaré que son père n 'avait
aucun ennemi personnel , mais qu 'on fe-
rait bien de questionner Me Jaccoud.
Ayan t déjà eu dies échant illons de ce
que pouvaient être les « ressentiments
passionnels » d'un homme dont un trait
de caractère était de mal supporter la
contradiction , M. A. Zumbach avait des
raisons d'appréhender le pire de ces
manifestations de ressentiment quand
bien même elles étaient non fondées.

Mo Jaccoud nie toujours
Toujours au secret, Me Jaccoud per-

sist e à nier catégoriquement. 11 compa-
raîtra lundi devant la Chambre d'accu-
sation . Il ne pourra être assisté de son
avocat. Telle est la règle de procédure
à l'égard des inculpés pour lesquels le
secret n'est pas levé. La Chambre a
pouvoir de prolonger au-delà de hui t
jours la détention préalable de tout
accusé écroué par un juge d'instruction.

Des perquisitions, opérées peut-être,
un peu taird , ont permis de découvrir
dans les effets personnels de Me Jac-
coud des vêtements qui semblent ta-
chés. Le laboratoire de police scientifi-
que va les examin er ou est en train de
le faire. On craint qu 'après un tel
délai , il ne soit pas possible de dire si
l'on est en présence de taches de sang
humain. Ni surtout , si l'on en arrivait
là , à déterminer avec certitude d'où se-
rait provenu le sang.

Un ex-directeur
de banque arrêté

GENEVE

Il s'agit d'un Neuchâtelo.i qui aurait
détourné plut de 300.000 francs

Un correspondant de Genève nous
écrit :

Congédié 11 y a quelques semaines ,
l'ex-directeur d'une banque de Genè-
ve a été arrêté et incarcéré sous l'in-
culpation d'abus de confiance. Il s'a-
git de Jean C, 38 ans, Neuchâtelois , à
qui l'on reproche dans des transactions
menées hors d'Europe pour la maison
qu 'il dirigeait d'avoir touché indûment
des commission dont le montant — se-
lon une évaluation minimum — serait
de l'ordre de 300.000 fr. suisses. L'in-
culpé n'a pas entièrement vilipendé cet-
te somme. Il s'en est servi en partie
pour acquérir à son compte personnel
des titres dont certains ont pu être
bloqués à temps par l'établissement lésé
qui a ainsi pu atténuer l'ampleur de
son préjudice.

Dans cette même affaire une deuxiè-
me arrestation a été opérée au casi-
no de Divonne. Un Américain , admi-
nistrateur de sociétés, habituellement
domicilié à Paris, Alexandre Z., est tenu
dans la prison de l'Ain à la disposi-
tion de la justice genevoise qui va de-
mander son extradition .

Le jugement du Tribunal
fédéral dans l'affaire

du plastic
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
La cour pénale du Tribunal fédéral

a rendu sa sentence, dans l'affaire de
ce plastic, qui avait été négocié , effec-
tivement , pour fournir au FLN ce puis-
sant explosif.

Tout d'abord , la cour a dû recon-
naître que les doutes que l'on pouvait
avoir sur la première affaire d'expor-
tation de plastic qui s'était  effectuée —
plastic qui , parvenu à Tripoli , par suite
d'une substitution frauduleuse , se sérail
trouvé être simplement de la caséine —
devaient être mis au bénéfice des accu-
sés. En conséquence, ceux-ci , Otto Bœhn,
Josef F. et Hermann S. ont été libérés
de toute peine.

En revanche , dans la seconde affaire ,
celle de la t en ta t ive  avortée , par suite
rie l'arrestation ries coupables à l'aéro-
drome de Cointrin , d'exportation de
« thônite » achetée à Gamsen , et desti-
née incontestablement à permettre au
FLN de commettre ses attentats , !a
cour pénale a prononcé toute une sé-
rie de condamnations. Sans, d'ailleurs ,
qu 'aucune d'elles , ait été suivie de l'ar-
restation immédiate du coupable d'in-
fraction à l'arrêté du Conseil fédéral
concernant le matériel de guerre et à
l'article 226 du code pénal sur les ex-
plosifs.

En ce qui touche, en effet , le prin-
cipal accusé , celui qui avait passé com-
mande du plast ic , l 'Algérien Bayoud
Ahmed , il n 'a pu être procédé à son ar-
restation , car il est actuellement à Tri-
poli. C'est donc , par contumace , qu 'il a
été condamné à quinze mois d'empri-
sonnement et à quinze ans d'expulsion
du territoire suisse.

Tenant compte du fait  qu 'une cer-
taine mesure de clémence pouvait dé-
tourner Georges Guinand , l'un des qua-
tre arrêtés à Cointr in , de commettre de
nouvelles infract ions , la cour lui a ac-
cordé le sursis, pendant cinq ans , pour
une peine d'emprisonnement de douze
mois, Il est condamné à dix mille
francs d'amende .

Les Algériens Aissa Boudiaf et Mo-
hammed Issiakhem , sont condamnés ,
l'un et l'autre , à six mois d'emprison-
nement (compensés par la détention
préventive) et à dix ans d'expulsion.

Les autres Suisses impliqués dans
l'affaire , ont été reconnus n 'avoir a cique par négligence . Aussi n 'ont-ils été
condamnés qu 'à une  participa tion aux
frais de ju stice. M. de W. à l/ 110me
notamment , apparaissant comme un
honnête homme qui a péché par mala-
dresse.

Ed. B.

Un étudiant se tue
GENÈVE , 20. — Circulant à motocy-

clette sur ia route du Grand-Lancy, un
étudiant hongrois , âgé de 29 ans, domi-
cilié au Grand-Lancy, a perdu la maî-
trise de sa machine. Projeté sur le
bord de la route, le malheureux a été
tué sur le coup.

Il s'agit de l'étudiant Joseph Majer.

Décès
de M. Daniel Baud-Bovy

M. Daniel Baud-Bovy est mort dans la
nuit  de jeudi à vendred i, à la suite
d'une grave maladie.  Le dé fun t , père
de M. Samuel Baud-Bovy, appartenai t
à une vie i l l e  fami l le  genevoise, origi-
naire de Céligny.

Homme de lettres dist ingu é, il pu-
blia  de nombreux ouvrages sur la
peintur e , et plus par t icu l iè reme nt  sur
la peinture genevoise et l'art rust i que
en Suisse .

Directeur de l'Ecole des beaux-arts ,
à Genève , puis  directeur honoraire , il
présida pendant p lus de v ing t  ans la
commission fédérale des beaux-arts. Il
é tai t  également membre des fondations
Glayre, Pro Ilclveti a et Gottfried Keller.
SAINT-OALL

Encore des licenciements
à Altenrhein

ALTENRHEIN , 20. — La fabrique
d'avions d'Altemrhein a licencié ces der-
nier jours vingt-quatre ouvriers, pour
la plupart des Suisses, en raison de la

suppression de la commande da «P-lf

Reforme fiscale
approuvée

BONN , 20 (DPA). — Le Bundestag a
approuvé en troisième lecture un pro-
jet de réforme fiscale exonérant désor-
mais 2,8 mi l l ions  de contribuables de
tout impôt direct.

Trois grèves prennen t fin
GRANDE-BRETA GNE

LONDHES , 20 (AFP). — Privée deses autobus depuis le 5 mai , la ville deL-ondires les reverra samedi. La déci-sion en fa veur d'une reprise du travaila Me prise à une forl e majorité.
U a u l r e  part, la grève dans le port¦• Londres prendra complètement findimanche soir à minuit.Mit in , les ouvriers des entrepôts fri-Borifiq ues du marché de la viande de

'.puth fieid ont décidé vendredi , lors
"ne assemblée de masse, de repren-e d ima nche  soir le travail.

Le plan agricole
de Khrouchtchev adopté

U.R.S.S1

MOSCOU , 20 (AFP). — Le comité
central du par t i  communiste de l'URSS
s'est réuni en séance plénière les 17 et
18 ju in .  Il a entendu et approuvé le
rapport présenté par M. Nik i t a
Khrouchtchev sur la suppression des
paiements en nature effectués jusqu 'ici
par les kolkhoses aux M.T.S. ( s t a t i ons
de machines et de tracteurs) a ins i  que
sur les nouve lles modalités des livrai-
sons à l 'Etat et sur les nouveaux prix
des produits agricoles.

La valeur du franc
fixée officiellement

à la 42Qme partie du dollar

FRANCE

PARIS , 20 (AFP). - Le ministère
français des finances a publié vendredi
soir deux mesures simplifiant le mar-
ché des changes, dans le sens d'une
reconnaissance d'un état de fait.

Il a officialisé, en effet, le supplé-
ment de 20 % exigé pour tout acheteur
français  de devises étrangères depuis
le 10 août 1857.

Dorénavant, les cours du f ranc fran-
çais , qui sont fixés part- rapport au dol-
lar , tiendront comple directement de
cette d i f fé rence  rie 20 %, ce qui porte
le taux riu dollar au pair à 420 fr.
français, au lieu de 5,10 environ + 20 %.

D'autre part , une aut re  mesure sup-
prime la dist inct ion fict iv e qui existait
depuis une dizaine d'années à Paris ,
entre un marché officiel (partie offi-
cielle ) et un marché « libre » des devi-
ses étrangères sous le contrôle de l'Of-
fice officiel des changes. Cette d istinc-
tion existait notamment pou r le dollar ,
le franc suisse, le f r anc  belge , l'escudo
portugais, le dollar canadien. Les au t res
devises dépendaient dai marché officiel.
En fa it , les deu x marchés fonction-
naient de la même manière.

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

En batyscaphe
à 3100 mètres

dans Ee Pacifique
TOKIO , 20 (AFP). — Le batyscaphe

du commandant Georges Houot est des-
cendu vendredi à 3100 mètres de pro-
fondeur dans les eaux du Pacif ique , au
large des côtes septentrionales du Ja-
pon. Il a bat tu a in s i  le recorri établi en
194!) par l 'Américain Otis Barton qui
ava i t  plongé, au large de la Cal i fornie ,
à 1373 mètres.

Le professeur Tariayoshi Sasaki , qui
accompagnait le commandant  Houot
dans sa plongée, a déclaré qu 'un cou-
rant marin de deux mèires-seconde a pu
être observ é à la profondeur atteinte ,
ce qui bouleverse la théorie générale-
ment adm ise du calme des grands fonds
du Pacifique.

ADAMS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trois tendances
chez les républicains

L'« affaire Adams > risque d'être à
l'origine d'une crise sérieuse au sein
du parti républicain , à quelques mois
lies élections législatives. C'est ce qui
ressort des opinions exprimées par la
plupart des leaders du part i , après mê-
me que le président Eisenhower ait
Pris une position catégorique en fa-
veur de son principal conseiller.

Trois tendances se manifestent  ac-
tuellement parmi les républicains . Cer-
tains demandent la démission de M.
Adams , d'autres au contraire , restent
f'ersuadés que la déclaration fa i te  par
e présiden t met un terme à l'affaire.

La troisième , plus nuancée , a été ex-
pr imée par le sénateur républicain
Will iam Knowland qui a déclaré , au
tours d'une conférence de presse, qu 'il
s'agissa it de savoir si M. Adams « a
affaibli sa position au point de porter
Préj udice à la pol i t ique du président
Eisenhower » . C'est à M. Adams et au
Président qu 'il appar t ien t , selon le sé-
nateur Knowland , de répondre à cette
question.

Il est fort probable en tout cas que
'es démocrates vont faire rie l' c a f f a i -
re Adams > un des arguments de la
campagn e électorale qui va conduire
aux prochaines élections. M. Adams
Représente une cible de choix. Il serait» Eisenhower ce que le « Père Joseph ¦
était à Richelieu . Les démocrates pré-
tendent que rien ne se fait à la Mai-son-Bl anche que n 'ai t  visé M. Adams.

Après l'assassinat de Nagy
( S U I T E  D E  LA P R E  AI 1 È R E  P A G E )

Le procès s'est déroulé
à Budapest

Répondant aux questions de journa-
listes étrangers par le truchement d'un
interprète , M. Szenasi précisa que le
procès dura douze jours et se déroula
dans le bâtimen t de la Cour suprême ,
au centre de Budapest.

Comme on lui demandai t  si l'on pré-
voyait d'autres procès contre diverses
personnes mentionnées dans la condam-
nation prononcée contre le groupe Nagy
— notamment contre Istvan Bivo , mi-
nistre d'Etat dans le second gouverne-
ment Nagy pendant l'insurrection de
l'automne 1950 — M. Szenasi répondit
que l'on ne préparait pas de nouveaux
grands procès. Il ne reste que de peti-
tes causes à ju ger. Il ajouta toutefois
ou'un procès pourrait en tout temps
être intenté à ces person nes, si les cri-
mes commis par elles venaient à être
mis en lumière.

Le procureur général dit ensuite que
le procès contre Nagy et ses-co-accusés
avait eu lieu « il n 'y a pas longtemps »,
cette année.

Protestation imminente
de Belgrade

BELGRADE , 20 (AFP). — Le maré-
chaJ Tito , prés ident de la République
yougoslave , a reçu vendredi à Brlonl ,
sa résidence d'été, M. Ovo Kapicitch,
ambassadeur de Yougoslavie en Hon-
grie , appelé en consultation .

M. Popovitch , secrétaire d'Etat aux
affa ires étrangères , a assisté à cet en-
trelien à la suite duquel on prévoit à
Belgrade que la note du gouvern ement
yougoslave protestant au sujet de l'exé-
cut ion de Nagy sera remise très pro-
chainement au gouvernement de Buda-
pest. Cette note , de toute évidence, aura
reçu l'assentiment personnel du maré-
chal Tito.

Nervosité un Pelais ¦ Bourbon
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il faut se préparer au référendum
et surtout à la consultation électorale
qui  suivra ce référendum quel que soit
le mode de scrutin en vigueur.

Certains partis , comme la SFIO et le
parti radical-socialiste, restent divisés
sur la question de l'appel et du sou-
tien au général de Gaulle. Tous sentent
que devant ia menace des nouveaux
« mouvements » et « rassemblements »
en formation , comme celui du général
maquisard Chassin, • mouvement popu-
laire du 13 mai » qui , en accord avec
l'armée et le comité de salut public
d'Alger, voudrait « susciter en métro-
pole le même état d'esprit que celui
qui a permis les événements d'Alger »,
il faudra que les vieux partis se trans-
forment , se rénovent ou s'insèrent dans
ce mouvement néo-gaulliste qui , en les
portant , leur permettra peut-être de
survivre.

Tandis que les communistes , avec la
CGT et, si possible, l'extrême-gauche de
la SFlO et du parti radical , veulent
créer un mouvement populaire contre
le référendum et contre de Gaulle , l'en-
fant prodigue du MRP , Georges Bidault ,
s'apprête à lancer un « mouvement dé-
mocrate-chrétien », les indépendants font
appel au rassemblement des « natio-
naux » et , au sein du part i radical , des
voix s'élèvent en faveur d'un regroupe-
ment « libéral ». Tentatives encore dis-
crètes, car, comme ie faisait remarquer
un député radical , elles risquent fort ,
dans l'état actuel de l'opinion publique ,
de passer pour des « rassemblements
pour la défense du système ».

Toute la nation se prépare
Mais les « vieux partis > ne sont pas

les seuls à se préparer au référendum
et à ses lendemains. De grandes organi-
salions professionnelles comme les syn-
dicats agricoies , les petites et moyen-

nes en treprises, l'art isanat et le centre
des classes moyennes qui groupe deux
millions d'adhérents se réuniront le 1)
juillet pour prendre position sur le ré-
férendum. Le patronat et les syndicats
ouvriers , les associations d'anciens com-
battants annoncent également leur in-
tention d'in t ervenir dan s la campagne
du référendum, tandis que les conseil-
lers municipaux de Paris donnen t
l'exemple de l'union nationale en éli-
sant un gaulliste modéré comme maire
par cinquante voix contre vingt-cinq
au candidat communiste.

M.-G. G.

La protestation
de la commission

des af f a i re s  étrangères
PARIS , 20 (AFP). — Au cours de sa

réunion de vendred i matin , la commis-
sion des affaires étrangères de l'Assem-
blée natinoale a adopt é la motion sui-
vante :

« La commission des affaires étrangè-
res de l'Assemblée nationale rappelle que
l'une des traditions les plus constantes
est d'entendre les exposés qui lui aont
faits par le gouvernement sur les sujets
de sa compétence.

» Elle rappelle également que c'est grâ-
ce à ces auditions et aux discussions
qui les accompagnent que s'est toujours
exercé le nécessaire contrôle des élus du
peuple sur la politique Internationale
du pays.

» En l'état de ces faits, la commission
regrette l'interdiction faite au ministre
des affaires étrangères de se présenter
devant elle. Elle charge en conséquence
son bureau de saisir le président de l'As-
semblée nationale de l'incident , afin qu 'il
Intervienne auprès du président du gou-
vernement pour qu 'il veuille bien rap-
porter les instructions données à ses
ollaborateurs. »

Makarios rej ette
le plan britannique

LMFFAIRE DE CHYPRE

VERS DES NÉGOCIATIONS
ANGLO-GRÉCO-TUR QUES

ATHÈNES, 20 (Reuter). — Le gou-
verneur britannique de Chypre , sir
Hugh Foot , a reçu vendredi la répon-
se de l'archevêque Makarios à sa let-
tre relative au plan br i tanni que sur
Chypre. L'archevêque déclare notam-
ment :

Nous sommes toujours disposés à
p art ic iper  à des discussions bilatéra-
les entre le gouvernement britannique
et la population cypriote sur une vé-
ritable constitution démocrati que d'un
gouvernement indépendant. L'Idée de
communauté qui est à la base du plan
et qui préconise un condomtntum trl-
partlte à. Chypre, est pour nous tota-
lement inaccentable. Nous ne rejetions
pas la prooosltlon relative à une pé-
riode transitoire d'un gouvernement in-
dépendant . Mais la question cypriote est
une affaire qui Intéresse exclusivemen t
le gouvernement bri tannique et la po-
pulation cypriote. Ce p'nn *st en con-
tradlotlon * avec le droit fondamental
et Inaliénable de la nopulation de Chy-
pre à l'Indépendance. Les propositions
britanniques brisent l'unité de la po-
pulation cypriote". Elles sanctionnent
la partition et aboutiraient fatalement
aux dissensions et aux onereUes, nui
seraient un daneer permanent pour la
paix et la sécurité dans cette région.

LE POINT DE VUE DE LA TUR QUIE
ANKARA , 20 (AFP) . — • Le gouver-

nement turc est convaincu que la meil-
leure solution qui puisse être trouvée
en déf ini t ive  au problème de Chypre,
c'est le partage », a a f f i rmé M. Fatin
Ruchtu Zorlu , minis t re  des af fa i res
étrangères de Turquie , en exposant
le point de vue de son gouvernement.

0 II est souhaitable qu 'une confé-
rence entre les parties intéressées soit
organisée dans les plus brefs délais.
Le président du Conseil turc a d'ail-
leurs répondu favorablement à la sug-
gestion fa i te  dans ce sens par M. Mac
Millan dans un message qui lui avait
été adressé. Une telle conférence de-
vrait avoir lieu à l'échelon le plus
élevé.

0 Quant au plan anglais , il pourrait
être , de l'avis du gouvernement turc,
considéré comme un des documents rie
base de la conférence , mais seulement
comme tel.

GRANDSON

Disparition d'un enfant
(c) Comme l'a annoncé la radio , le
petit Will iam Robert , 12 ans, fils d'un
garagiste , a disparu du domicile de
ses parents , mercredi après-midi. On
sait que l'enfant  s'est rendu près de
la plage de Corcelettes pour y voir
fonct ionner  une  drague, mais on ignore
ce qui lui est arrivé ensuite. Les re-
cherches pour le retrouver n 'ont pas
encore abouti.

WERDOIV
Un cycliste blessé

(c) Hier à 16 h., à l'avenue de Grand-
son , M. Cochand , ramoneur , domicilié
à la rue de Sainte-Croix , qui circulait
à vélo et avait emprunté le couloir de
présélection, a été heurté et renversé
par une jeep avec remorque, qui dé-
passait une auto à la croisée. L'infor-
tuné maitre d'état a été relevé, souf-
f rant  de nombreuses contusions , et
reconduit à son domicile dans l' ambu-
lance de la police. Son vélo est hors
d'usage.

BULLE , 20. — On a signalé qu'au
début de cette semaine , une certaine
quantité de miel avait disparu des
ruches de M . Remy, laitier à Gume-
fens.

Un expert en apiculture a conclu
que c'était les abeilles elles-mêmes
qui avaient absorbé ce miel durant
les derniers jours de la semaine der-
nière, où une violente bise avait souf-
f lé  t

Quand les abeilles
reprennent leur bien

Offre
soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Stupeur parce que si cette informa-
tion est exacte , elle signifie que la po-
sition des compagnies occidentales dans
le Moyen-Orient est sérieusement mena-
cée puisque leurs concessions compor-
tent un partage des bénéfices selon la
règle du « f i f t y - f i ft y» .

Scepticisme parce que les experts
londoniens ont de la peine à croire
que cette information soit exacte et ce,
pour les raisons suivantes :

£ Toute concession pétrolière pré-
voyant pour la compagnie exploitante
un bénéfice infér ieur  à 50 %, ne sau-
rait être rentable à longue échéance,
car ce bénéfice est insuff i sant  pour
amort i r  le matériel et pour financer
les recherches qui sont constamment
nécessaires.

f> Une réduction de la marge bé-
néf ic ia i re  du concessionnaire est con-
cevable si les prix des produits f in i s
sont augmentés , mais à partir  d'un
certain niveau , la loi de la diminut ion
du rendement  commence à jouer.
0 Enfin , l'URSS n'a pas de pétroliers
en nombre suffisant pour transporter
ce pétrole vers les pays occidentaux.

Ceci dit , l 'impression générale des mi-
lieux pétroliers londoniens est que le
véritable but de l'offre soviétique , à
supposer qu 'il y ait  un fond de vérité
dans l ' information de l 'hebdomadaire
égyptien , est d'envenimer les rapports
poli t iques entre le Moyen-Orient et
l'Occident.

Pas question de la formation
d'un gouvernement algérien

LE COMMUNIQUÉ FINAL TUNISO-MAROCAIN

TUNIS, 20 (AFP). — « Dans l'esprit du traité de fraternité et de solida.
rite, ainsi que des recommandations de la conférence de Tanger, les deux
délégations ont étudié les moyens de renforcer la coopération des deux pays
dans tous les domaines », déclare le communiqué  maroco-tunisien publié à
l'issue des entretiens que MM. Balafrej et Bouabid ont eus avec les membres
du gouvernement tunisien.

Le communi que annonce que les mi-
nistres marocains et tunisiens ont dé-
cidé de concrétiser la coopération entre
les deux pays dans le domaine diploma-
tique, économique , culturel , social et
technique. Une commission mixte per-
manente pour promouvoir la coopéra-
tion économique a été créée. Une se-
conde commission a été créée pour les
questions culturelles.

Le communiqué annonce enfin que
les problèmes relatifs à l'évacuation
des troupes étrangères au Maroc et eu
Tunisie ont été examinés.

VERS L'ASSEMBLÉE
CONSULTATIVE
DU MAGHREB ?

TUNIS, 20 (AFP). — Le secréta.rial
permanent du Maghreb arabe a tenu
une nouvelle réunion vendred i matin ,
à Tunis. Selon des indications prises à
bonne source, il semble se confirmer
que les trois délégations (Maroc, Tuni-
sie et FLN algérien ) ont décidé, comme
Ja conférence de Tanger l'a recom-
mandé, d'établir une assemblée consul-

tative du Maghreb arabe. Cette assem-
blée sera it form ée de dix membres de
l'Assemblée nationale du Maroc, dix de
celle de Tunisie et dix riu Conseil na-
tional de la révolution algérienne.

Cotte assemblée, indique-t-on à Tu-
nis , dans les mil ieux proches de la con-
férence, se réunirait pendant une pé-
riode transitoire (c'est-à-dire avant l'ins-
tal la t ion défini t ive des ins t i tu t ions  fé-
dérales du Maghreb arabe) soit à Tu-
nis, soit à Rabat. Il semble que les
trois délégations ont décidé qu 'en tout
état de cause, la première réunion n 'au-
rait lieu qu 'après la formation d'un
gouvernement algérien. Cependant , l'an-
nonce de la formation de ce gouverne-
ment a été remise à plus tard .

COMMUNtQVÉ F IN A L  DE
LA C O N F É R E N C E  T R I P A R T I T E

TUNIS, 21 (AFP) . — La conférence
Istiqlal - Néo-Destour - FLN proclame
solennellement dans le communiqué  fi-
nal le droit  Imprescriptible du peuple
algérien à la souveraineté et à l'indé-
pendance.

21 Vi &*

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 22 juin , à 20 heures
M. Samuel Bénétreau, pasteur
délégué des Eglises libres de France

Chacun est cordialement invité

Exposition rétrospective

ALFRED BÏAILÉ
du 21 juin au 20 juillet 1958
Galerie des Amis des arts

Musée d' art et d'histoire , Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours sauf le
lundi , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

Grands magasins de Suisse romande
cherchent à engager , pour entrée en
fonctions tout de suite ou à convenir,

ACHETEUSE -VENDEUSE
du rayon

CONFECTION DAMES
Personnes d'excellente présentation ,

connaissant la partie à fonr i , pouvant
fournir références et certificats prou-
vant activité dans la branche , sont
priées de faire offres écrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffres
J. Z. 2712 au bureau de la Feuille d'avis.

SOCIÉTÉ DE TIR GRUTLI
Cet après-midi, de 14 h. à 18 heures

4me TIR OBLIGATOIRE
300 m. et 50 m.

ATTENTION
Grande vente de haricots sans fils h

Fr. 1.45 le kg. avec beaucoup d'asperges
du Valais depuis Fr. 2.— le kg. - pom-
mes d'Argentine Fr. 2.— le kg. - une
quantité de pommes de terre nouvelles
- ce matin au marché, sous la tente du
CAMION DE CERNIER .

Se recommandent : Les frères Daglla.

UN CADRE SYMPATHIQUE
UNE SALLE CLIMATISÉE

Auvernier - Fête champêtre
Danse

organisée par le Chœur d'hommes
dimanche 22 juin 1958

Corsaire
Motel Kobinson - Colombier

CE S O I R

DANSE
Institut Riehème

avise ses élèves que la

DERNIÈRE SOIRÉE DANSANTE
de la saison aura lieu ce

SAMEDI 21 JUIN, de 20 à 21 heures

SOFS & sdts
Demain matin

Tirs militaires

CHAPELLE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel

CE SOIR , à 20 h. 15,
& l'occasion d'une Journée de prière :

Le message de l'Evangile
s'achèvera-t-il bientôt ?

ENTRÉE LIBRE

Demain dimanche, dès 14 heures ,
sur la terrasse de l'église de MONTET

VENTE
PAROISSIALE

en faveur des orgues.du temple de

Montet-Cudrefin
Gâteaux du Vully

Buffet  - Comptoirs - Jeux
Le soir i Assiettes froides - Raclette

Soirée familière

màË Ouverture
Pn» de lu suison

M̂f uu Lido
y\ (trolleybus No 1)

Samedi 21 et dimanche 22 jui n 1958

TOURNOI INTER NATIONAL
DE WATER-POL O
ET N A T A T I O N

CHALLENGE ANDRÉ COSTE
avec la participation des équipes de

Mulhouse, Lyon, Vevey, Red-Fish
(six matches)

Samedi soir , dès 20 h. 30
Dimanche matin , dès 10 heures

Dimanche après-midi , dès 14 heures
Prix d'entrée : Fr. 2.— pour chacune des
manifestations. Enfants et militaires
Fr. 1.— . (Fr. 1.— pour les membres du
club, entrée gratuite pour les Juniors.)

LA TÈNE - PLAGE'
M A R I N

Ce soir

DANSE IOrchestre des « Trois Etoiles »
Dès 22 heures

Ramequins  maison
Se recommande : W. Berner

TERRAIN des CHÉZARDS
à Colombier

Dimanche 23 Juin 1958, il 17 heures,

Boudry II - Saht-Blaise I
Match d'appui pour la promotion

en Illm» ligue

¦ » 8 f  ^F« M M I S  %«F m m. \P m wmm %¦ 
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CONFÉDÉRATION

M. Ernist-Gùnither Mohr a été reçu en
audience au Pala is fédéral par M. Tho-
mas Holenstein, président de la Confé-
dération, et M. Max Petitpierre , chef du
département politique, pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Con-
seil fédéral comme ambassadeur ex-
traordinaire et plén ipotentiaire de la
République fédérale d'Allemagne en
Suisse.

L'ambassadeur Mohr
a présenté ses lettres

de créance



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 11 Juin. Reutter, Ca-

therine-Marianne , fille d'Henri-Louis,
avocat à. Neuchâtel-, et de Marianna , née
Fischbacher. 14. Bétrix , Daniéle , fille de
Claude-André , mécanicien de précision
à Peseux , et de Maria-Vittoria , née Fi-
llppi ; Juan , Martine , fille de Gaston-
Georges, agriculteur à Enges, et de Ro-
sa-L/ina, née Furrer. 15. Poncet , Ma-
rianne, fille d'Elie-Louis, chef de train
C.F.F. à Neuchâtel , et de Lucette-Marie-
Hélène, née Conod . 16. Arnol d , Liliane ,
fille de Wllhelm-Hugo, ébéniste à Co-
lombier , et de Luisa-Emma. née Haber-
macher ; Rod , Vincent-Pascal, fils de
Gaston, fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel , et de Germaine-Lucie, née Adam.
17. DuPasquier , Béatrice-Marie-Brigitte,
fille de Fernand , nigénieur électricien à
Dijon , et de Christiane-Marie-Thérèse,
née Simon.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 16
juin . Schùpbach, Rudolf , monteur élec-
tricien à Peseux , précédemment à Neu-
châtel , et Jost , Marie-Claude , à Chézard.
17. Imsand, René-Eduard-Marzel , méca-
nicien à Lausanne, et Dirac, Mylène-
Joan , à Neuchâtel ; Radrlzzani , ,René ,
maitre d'école , et Duvoisin , Huguette ,
les deux à Zurich ; Terzi , Humbert-Jac-
ques-Alexandre, professeur de sport à
Ormont-Dessus, et Kiock , Inge , à Dort-
mund (Allemagne). 18. Jaquet , Michel-
Léon , hôtelier à Plaffeien , et SchJegel,
Doris-Babetta , précédemment à Neuchâ-
tel.

MARIAGE . — 16 juin . Hostettler,
Friedrich-Harry, employé de bureau , et
Grassl , Helene-Elfriede, les deux à Neu-
châtel .

DÉCÈS. — 17 juin. Furer , Jacqueline-
Madeleine , née en 1942, fille de Jacques-
Edgar, mécanicien à Neuchâtel , et de
Madeleine-Fernande , née Juan .

j f i ^  WlK. Jeunes époux , Jeunes pères,
ÊBf .  Ttt& assurez-vous sur la vie a la
Ë f S  Caisse cantonale
Wf cCÂPw d'assulance populaire
WW NEUCHATEL , rue du Môle 3

—MM—MMiÉÉMI

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Toujours le stationnement
Monsieur le rédacteur

Je sollicite l'hospitalité de vos co-
lonnes pour demander publiquement à
la police de la ville ce qu 'elle compte
faire des emplacements de stationne-
ment nouvellement repeints dans plu-
sieurs rues de la boucle.

S'il est vrai , comme Je l'ai entendu
dire au secrétariat de l'A.C.S., qu 'on y
placera des « parklng-meter » destinés
à prélever une taxe de stationnement,
Je voudrais qu 'on me dise pourquoi
des appareils coûteux à tous égards
sont nécessaires quand on connaît le
système des disques dont les Parisiens
se satisfont. Est-ce la simplicité ou
bien la gratuité quf a fait renoncer à
cette solution ?

D'autre part, Je sais que la Justifi-
cation Juridique des taxes de station-
nement n 'est pas encore faite, mais Je
laisserai à plus avisé que mol le soin
de débattre cette question.

Veuillez agréer . Monsieur le rédac-
teur , mes remerciements et mes salu-
tations distinguées.

G.-A. CHAPPUIS.

PROBLÈMES CULTURELS
AU CONSEIL NATIONAL

Fin de session à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le président avait réservé les der-
niers quarts d'heure de la session à
un problème intéressant les can-
tons universitaires. Mais avant de
l'aborder, il fallait rassurer deux
députés.

En effet , l'« heure des questions »
oblige M. Holenstein , chef du dépar-
tement de l'économie publique, à pa-
raître au banc du gouvernement pour
apaiser les craintes de M. Widmer , ra-
dical argovien , qui voit — comme nous
d'ailleurs — disparaî tre  les uns après
les autres, sous la pioche des démo-
lisseurs , les anciens hôtels de la ville
fédérale. Où donc les députés trouve-
ront-ils A se loger ?

Du neuf prendra la place du vétusté,
déclare M. Holenstein . Ainsi , les hono-
rables mandataires du peuple ne se-
ront pas , à l'avenir , réduits à la con-
dition de clochard.
Pas de hausse générale des loyers

M. Schmid-Ruedin , démocrat e de Zu-
rich , se fait le porte-parole des loca-
taires alarmés par les rumeurs an-
nonçant une seconde hausse imminente
des loyers. Là encore M. Holenstein
donne des apaisements. Le Conseil
fédéral n 'a pas l ' intention d'autoriser
une nouvelle hausse générale . Toute-
fois , l'arrêté autorise les cantons à
prendre des mesures d'« assouplisse-
ment » , si les conditions régionales le
justifient.

Après quoi , M. Alfred Horel , radical
de Genève, peut développer la motion
suivante :

Comment orienter la recherche
scientifique

« Le Conseil fédéral est invi té  à pré-
senter sans délai aux Chambre s un
rapport et des propositions rie crédit
permet tant  de mettre le Fonds national
de la recherche scient if ique en mesure
d'une part , d'augmenter les al locat ions
prévues en faveur des jeunes cher-
cheurs, d'autre part de créer aussi ra-
pidement que possible cent postes de
maîtres de recherches à plein temps ,
capables , en par t icul ier , rie fourn i r  ou
de dir iger  un t ravai l  d'équi pe stable. »

Le mot ionnai re  fa i t  observer qu 'il
ne suf f i t  pas d'équiper les laboratoi-
res des ins t i tu t s  universi ta ires  ries ins-
t ruments  les plus modernes , il f au t
acheminer vers la recherche pure des
é tudiants  doués et décidés à se vouer
à ries tâches chargées des plus gran-
des responsabilités.

Or, les quelques jeunes savants sor-
tis de nos universi tés ne trouvent guè-
re, en Suisse, les condi t ions  matériel-
les et économiques indispensables à
la poursuite de leurs t ravaux.  Ains i ,
nous formons , à grands frais ,  des phy-
siciens qui s'expatr ient  ensui te  vers
des pays aux moyens plus riches que
les nôtres.

Conditions de recherche
peu engageantes

« Nous n 'avons que peu de chose à
promettre aux jeunes qui désirent se

consacrer à la recherche scientifique
pure. Le nombre de places disponibles
dans nos universités , la modicité de
la rétribution constituent des perspec-
tives fort peu encourageantes. C'est
pourquoi , dans bien des domaines , il
est plus di f f ic i le  actuellemen t de trou-
ver des chercheurs que de se procu-
rer de coûteux équipements scienti-
fiques. »

Et M. Rorel de citer l'effort que
fait  l 'étranger , non seulement tel
grand pays , mais aussi la Suède ou le
Danemark.

Et chez nous ? Le Fonds de la re-
cherche scient i f ique met quelque 50.000
francs par an à disposit ion de chaque
université pour la formation de cher-
cheurs. C'est notoirement insuffisant.
Il faut augmenter ces subsides et , d'au-
tre part , assurer le plus tôt possible
une situation convenabl e et stable à une
centa ine  de savants voués à la re-
cherche pure. Il en coûterait environ
trois mil l ions par an , charge parfai-
tement supportable, surtout si l'on con-
sidère les effets  bienfaisants  d'un ef-
fort plus soutenu dans ce domaine.

M. Etter, chef du département de
l ' intérieur , admet le bien-fondé rie ces
propositions. II ne peut toutefois les
accepter sous la forme impérative de
la motion . En revanche, le Conseil
fédéral est prêt à les étudier en vue
d'une solution peut-être moins rigide
que celle dont M. Borel a donné les
éléments. Aussi demande-t-il au motion-
naire de se contenter d'un « postulat > .
M. Rorel , fort des assurances gouver-
nementales , se résigne à la rituelle
opération.

Formation des adultes
C'est un problème plus général que

pose M. Schmiri-Rucdin , démocrate de
Zurich , en pr iant  le gouvernement , par
un « postulat  », d' examiner de quelle
manière  et dans quelle mesure , la Con-
fédérat ion pourrai t encourager la for-
mation intel lectuel l e  des adultes .

La durée du travail  va se réduisant ,
donc, les loisirs augmenten t .  Ne con-
viendrait-!] pas que les pouvo irs pu-
blics encouragent le peuple à les meu-
bler rie la manière la plus intelligente
possible ?

C'est la tâche ries cantons d'abord ,
répond M. Etter. Mais le Conseil fé-
dérai est disposé à étudier  la question.

Avec la même bienveillance , le chef
du départemen t de l ' i n t é r i eu r  accepte
un « postulat » qui nous ramène alors
aux préoccupations habitu elles à cette
assemblée : la route qui doit un jour
longer la r ive gauche riu lac rie Rr ienz .

Paisible fin de session
Il reste aux députés à voler d é f i n i t i -

vement  l'arrêté prolongeant  l'exis tence
de la coopération des céréales et ma-
tières fourragères.  C'est ce qu 'ils font ,
par 120 voix sans opposition , puis M.
Rratschi  peut clore la session , la cons-
cience t ranqui l l e .

Ses méthodes expéditives ont permis
de l iquider  jusqu 'à la moindre brou-
ti l le  portée à l'ordre du jour de la
session.

G. P.

BOUDRY
Après une séance de tribunal

(c) Dans le compte rendu du tribunal,
publié le 19 ju in , une erreur s'est
glissée. Il fallait lire en effet : le
prévenu G. M., et non H. G., ce dernier
n 'ayant  pas été prévenu , mais étant
le seul témoin à charge dans l'affaire
du vol au château de Boudry.

MARIN-ÉPAGÏVIER
Course scolaire

(c) Renvoyée de huit jours en raison
du mauvais temps, la course scolaire
des trois classes des degrés moyen et
inférieur , a eu lieu Jeudi. Le but était
les Franches - Montagnes et le Doubs.
A la Vue-des-Alpes, le froid et le
brouillard engagèrent la commission sco-
laire à changer d'itinéra ire, et par la
Sagne, le Val-de-Travers et Sainte-Croix,
on se rendit au Chasseron pour le pique-
nique. Le temps devenant menaçant, on
descendit sur le plateau pour visiter
Estavayer et Payerne.

Malgré ces imprévus, petits et grands
rentrèrent enchantés de ' leur excursion
et furent accueillis à leur arrivée par
la fanfare « L'Helvétia. » Les commentai-
res de M. Willy André, président de la
commission scolaire , puis l'hymne natio-
nal, mirent fin à cette journée.

Un accident à la plage
(c) En grimpant sur un pilotis du
débarcadère de la Tène pour p longer
dans le canal de la Thielle, le jeune
Michel Quadri a fait une chute de
quel ques mètres et est tombé sur une
traverse de bois. Souffrant  d'une plaie
profonde à une jam be et d'écorchures
au côté et à la po itr ine , le blessé
a été conduit à l'hôp ital par le tenan-
cier du restaurant  de la Tène ; il
pourra probablement regagner son do-
micile dans quelques jours.

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 20 juin 1958,
le Conseil d'Etat a nommé : M. Jean-
Pierre Perrelet , ac tuel lement  substitut
à l 'Office des poursuites et des fail-
lites du district du Locle, aux fonctions
de préposé au dit office ; M. Yvan
Bloesch , actuellement commis à l'Office
des poursui tes  et des fai l l i tes  du dis-
trict de Neuchâtel , aux fonctions de
substitut à l 'Office des poursuites et
des faillites du district du Locle, ;
d'autre part , il a délivré le di p lôme
de technicien-horloger à M. Eric Favre,
domicil ié au Locle, et validé l'élection
des jurés cantonaux pour la législature
1958-1962 .

Décisions du Conseil d'Etat

PAYERNE
Les S.C.F. au travaU

(sp ) L'école de recrues des services
complémentaires féminins de l'armée,
qui est à Payerne depuis bientôt trois
semaines, arrive au terme de sa pértoda
d'instruction et , samedi , ces dames et
demoiselles regagneront leur foyer , en-
chantées de leur séjour dans l'armée.

Jeudi, elles *»st eu l'occasion de par-
ticiper à un exercice fort Intéressant
qui s'est déroulé dans le cadre ver-
doyant du Casino-Stand , avec la colla-
boration enthousiaste d'une centaine
d'écoliers payernois de 6, 7 et 8 ans.
H s'agissait de l'organisation d'un camp,
destiné à recevoir des enfants réfugiés.

On avait prévu une infirmerie pour
les blessés, un local pour les malades
à mettre en quarantaine . Des Jeux fu-
rent organisés pour les bien-portants
dans les champs voisins.

A midi , un dîner militaire fut servi
aux enfants, puis l'exercice, qui avait
débuté le matin à 10 heures, se pour-
suivit Jusqu 'à 16 heures. Il eut lea
honneurs du Ciné-Journal suisse et re-
çut la visite de Mlle Weltzel , chef des
S.C.F. de l'armée.

La foire de juin
(sp) La foire de juin , qui a eu Heu
Jeudi , n 'a pas été très importante et
les agriculteurs ne se sont pas attardée
en ville, vu qu 'on est en pleine fenai-
son. Le temps était lourd et orageux.

Les marchands forains étaient venus
nombreux , mais ils ne firent que des
affaires modestes.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille , n 'était pas très four-
ni, On y trouvait des fraises du pays,
ainsi que les premières cerises, qui se
payaient de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le kilo.
Les œufs du pays se vendaient da
2 fr. 90 à 3 fr. 20 la douzaine.

Le parc aux machines agricoles a
retenu l'attention des amateurs de nou-
veautés.

Il n 'y avait aucune tête de gros
bétail sur la place de la foire . En re-
vanche , on a dénombré quelque 703
porcs sur la place de la Concorde , où
se tient le marché au petit bétail . Dans
ce secteur, les prix n'ont guère changé
avec ceux de la foire précédente. Le»
Jeunes sujets de six à huit semaines se
payaient de 130 à 150 fr . la paire ; ceux
de huit à, dix semaines valaient de 150
à 190 fr. la paire. Les porcs de trois
mois se vendaient de 95 à 125 fr. la
pièce et ceux de quatre mois de 125
à 145 fr . la pièce.

Le porc gras s'est maintenu au prix
de la foire précédente , soit de 2 fr. 80
à 3 fr. le kilo, poids vif , suivant ls
qualité .

FLEURIER
Comptes communaux 1957

(c) Le Conseil communal vient de pu-
blier les comptes communaux de l'an-
née 1957. Les recettes se sont élevées
à 2.683.832 fr. 45 et les dépenses à
2.683.088 fr. 85, ce qui laisse un boni
net de 743 fr. 60. H est à noter que
dans les charges, les amortissements lé-
gaux de la commune municipale figu-
rent pour une somme de 104.787 fr. 20.

Le compte de profits et pertes se
présente de la manière suivante :

Revenus communaux. — Intérêts ac-
tifs, 15.414 fr. 45 : Immeubles produc-
tif s[ 1746 fr . 65 ; impôts, 681.294 fr. 45 ;
taxes. 63.891 fr . 10 ; recettes diverses,
29.388 fr . 30 ; service de l'eau , 15.317 fr.
65; électricité , 110.724 fr. 15; rende-
ment net du fonds des ressortissants,
53.551 fr. 50.

Charges communales. — Service du
gaz , 9272 fr. 35 ; Intérêts passifs,
37.066 fr . 95 ; frais d'administration,
91.940 fr. 40 ; immeubles administratifs,
18.379 fr. 65 ; instruction publique,
303.690 fr. 60 ; cultes, 5272 fr. 40 ; tra-
vaux publics, 196.035 fr . 50 ; police ,
50.004 fr. 55 ; œuvres sociales, 102.829
fr. 45 ; dépenses diverses, 44.305 fr. 60.

n a été attribué 1000 fr. au fonds
de renouvellement des travaux publics,
2000 fr . a. celui du service des eaux et
4000 fr . à celui du service de l'électri-
cité.

Au 31 décembre 1957, la dette conso-
lidée s'élevait à, 982.234 francs.

Le produit de l'impôt des personnes
physiques et morales s'est monté à
750.786 fr. 30 tandis que pour 1956 il
a été de 684.019 fr . 05, d'où une mteux-
value de 66.767 fr. 25, résultat que l'on
n 'aurait jamais osé escompter , dit l'exé-
cutif dans son rapport . A noter égale-
ment qu 'une somme de 40.000 fr. a été
attribuée au fonds de réserve destiné
à, parer aux fluctuations du produit de
l'impôt communal , alors que le budget
ne prévoyait aucun montant pour ce
poste.

LE LOCLE

Un popiste évincé
de la présidence

du Conseil général
(c) Hier soir, le Conseil général a
procédé, entre autres points de l'ordre
du jour , à l'élection de son prési-
dent. Le vice-président, M. Charles
Friolet (POP), qui était proposé à la
présidence par son groupe a été évin-
cé, les progressistes et les socialistes
ayant voté pour un candidat socialiste,
M. René Huguenin , qui a obtenu 25
voix contre 5 à M. Friolet. Le POP a
fait une déclaration aux termes de
laquelle il retire ses membres du bu-
reau.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. Yves de Rougemont, suppléant,
assisté du greffier M. Jean-Claude Hess.

J.-P. L. né en 1935, couvreur , a été
condamné à 12 jours d'arrêts pour
ivresse publique et s'être soustrait à une
obligation d'entretien . Il était également
Inculpé de voies de fait.

R. P. né en 1927, menuisier , a été
condamné à 10 jours d'arrêts , par dé-
faut , pour Ivresse publique et voies de
fait.

E. B. né en 1922, manœuvre, à Satnt-
Saphorin, a été condamné , par défaut ,
à 3 mois d'emprisonnement pour viola-
tion d'obligation d'entretien.

La nommée H. F. née en 1932, ou-
vrière de fabrique , a été condamnée
à 7 Jours d'emprisonnement, au sursis
pendant 3 ans, pour escroquerie.

IVRESSE AU VOLANT
M. Raymond Mercier , né en 1903, boî-

tier à Saint-Imler, a été condamné à
5 jours d'arrêts, à une amende de 30 fr.,
au paiement des frais s'élevant à 180
francs et à une année d'Interdiction
de fréquenter les auberges, pour Ivres-
se au volant.

Le prénommé, en état d'Ivresse au vo-
lant de sa voiture, a occasionné un ac-
cident sur la route des Planchettes, au
cours duquel 11 a été blessé ainsi que
son passager.

LES ACCIDENTSLE MOT DE L' ÉGLISE

C'est une rubriaue maintenant
quotidienne dans les journaux. Le
malheur est qu 'on s'y habitue,
qu'on l'attend. Mais le moyen de
faire autrement ?

L'accident pose de graves ques-
tions à la réflexion chrétienne. Des
questions d'ailleurs sans réponse
raisonnable. Mats les poser à Dieu
constitue déjà une sorte de réponse.
Quand Job criait à Dieu le scan-
dale de sa souffrance , il était déjà
du bon côté.

Guettés de toutes parts — où
sommes-nous en sécurité ? — par
l'accident prêt à survenir sur nous
ou sur les autres (mais ne sommes-
nous pas solidaires ?), que nous en
soyons la cause ou la victime, nous
avons tous un premier devoir à rem-
plir : celui de prudence. Dans ce
domaine , c'est à la prudence , vertu
parfois discutable , qu 'appartient
l'héroïsme. Car c'est elle qui recon-
naît et accorde à la vie humaine
tout son prix. Et notre vie, non seu-
lement éternelle , mais charnelle ,
présente , terrestre, est l'objet du
salut de Dieu.

Mais la prudence ne suffit pas
à éviter tous les accidents. Le
malheur éclate : la jeune fille gît sur
la route , ou passe sous le train , l'en-
fant disparaît dans l'eau , l'al piniste
tombe dans une crevasse... Qu 'avec
le malheur au moins se manifeste
la sympathie , cette autre solidarité,
cette grâce excellente , cette commu-
nion indispensable dans la souf-
france. Avons-nous jamais eu autant
qu 'aujourd'hui à nous exercer à

souffrir avec ceux qui souffrent 7
« Quand un membre du corps du
Christ, qu 'est l'Eglise, souffr e, tous
souffrent avec lui »

Mais tous espèrent aussi avec lui.
Espèrent en Dieu. C'est-à-dire tour-
nent leurs regards ailleurs qu 'ici-
bas, franchissent les bornes de l'ins-
tant présent , comptent , forts des
promesses de l'Evangile, avec un
Royaume qui n 'est pas de ce monde.
Et quand l'espérance et la loi va-
cillent dans les ténèbres du deuil (et
qui ne le comprendrait ?), l'Eglise,
qui en garde la source et le dépôt ,
trouve toujours des cœurs fidèles
pour en assurer l'entretien. Ce n 'est
pas une explication de l'accident
qu 'elle offre , mais une consolation.

Le monde si beau à tant d'égards,
quand il est le théâtre de la gloire
de Dieu , apparaît aussi comme le
champ d'exercice d'un Ennemi qui
l'abîme , le détraque , le fausse. Il y
a quelque chose qui ne joue plus là
où , sans raison , sans avertissement,
sans exp lication , ce que nous avons
de plus cher nous est enlevé avanl
la fin du jour , là où les périls se
multi plient. C'est pourquoi ce mon-
de dangereux asp ire lui aussi toul
entier à la rédemption , c'est-à-dire
à sa fin , où Dieu seul régnera aux
siècles des siècles.

C'est dans cette seule perspective
que les accidents ne sont plus que
des accidents sur le chemin non de
la mort, mais de la Vie.

J. v.

L est toujours avec intérêt que le
population neuchâteloise apprend le
nouvelle de la célébration du 99me
anniversaire d' une personne de chez
nous , le jour où cette personne en-
tre dans sa centième année. La lon-
gévité fa i t  p laisir, surtout lorsqu 'elle
est accompagnée d' une santé relati-
vement bonne ; en e f f e t , on passe
sous silence certaines attaques du
grand âge, un peu de surdité , peut-
être, des rhumatismes, que sais-je
encore. Il fa i t  si beau voir ces vieux
et ces vieilles qui acceptent de
l'être , entendre prôner la lucidité
de leur esprit , entendre parler de
leur passé, recueillir en ce jour
l'a f f e c t i on  de ceux qui les oublient
parfois .

Du reste, ces centenaires ne sont
pas si nombreux. Depuis une
soixantaine d' années que le Conseil
d'Etat les f ê t e , il y en a eu tout
juste trente et un et , chose éton-
nante — Pair du haut-pays neuchâ-
telois est-il p lus toni que que celui
du vignoble ? — les trois quarts d' en-
tre eux appartenaient aux districts
de nos montagnes.

Remercions le Conseil d'Eta t de
faire si bien les choses dans ces
occasions. A côté d' aimables paroles
du représentant de cette autorité ,
il y a la remise du fauteui l , non p lus
un de ceux quel que peu durs qui
furent  remis dans la première moi-
tié de ce siècle , mais un magnifi-
que fauteui l  Louis XV , bien douillet ,
rembourré ; une p laque de cuivre
gravée , posée discrètement derrière
son dossier porte la dédicace et les
armoiries de l'Etat.

Et puis , ce qu'en g énéra l on ne
sait pas , c'est que le ou la centenaire
est désormais dispensé de payer
l'imp ôt direct avec sa participation
aux charges sociales. S'il a pay é
déjà celui de l'année , on le lui resti-
tue. Et naturellement , devant un tel
exemp le de l'Etat , la commune de
domicile ne peut qu 'emboiter le
pas ; nous l'avons vue cette semai-
ne remettre en plus , à la Chaux-de-
Fonds , j x i r  les mains de son pré-
sident , un tout gros billet à la cen-
tenaire fê tée .

Ah ! le bon pays qu 'est le nôtre !
NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Centenaires

Observatoire de Neuchâtel . — 20 juin.
Température : Moyenne : 16,7 ; min. :
14,7 ; max. : 20 ,2. Baromètre : 715.5.
Eau tombée : 7 ,3 mm. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : modéré .
Etat du ciel : très nuageux jusqu 'à 10 h.
Couvert ensuite ; pluies intermittentes
à partir de 11 h. 20.

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

1

Niveau du lac du 19 juin , à 6.30 : 429.50
Niveau du lac du 20 juin , à- 6.30 : 429.49

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel généralement très nuageux
à couvert et précipitations intermitten-
tes. Température en baisse, comprise
entre 22 et 27 degrés en plaine au sud
des Alpes. Au nord des Alpes, vents
fraîchissants du secteur ouest à nord-
ouest .

Observations météorologiques
NOS HOTES

Neuchâtel a l 'honneur d' accueillir ,
au jourd 'hu i  et demain, les musiques
de la Croix-Bleue suisse , à l' occasion
de leur X m e  Fêle f édéra le .  .Vous adres-
sons à nos hôtes un message de très
cordiale bienvenue.

[.car présence à Neuchâtel ne p assera
pas inaperçue ! Ving t-cinq f a n f a r e s ,
grat inant  650 à 700 musiciens, cela f a i t
un Impress i onnant  rassemblement qui
nous promet dr beaux cortèges , des
concours sonores cl des soirées aux-
quels noire p opulat ion est invitée à
accorder son intérêt et ses app laudis-
sements.

Mais celte présence s igni f ie  autre
chose encore : elle mani fes te  l ' impor-
tance d' un mouvement qui , sous le
si gne de la Croix-Bleue , lul tc  avec une
belle conviction pour le bien de notre
pays  en s 'attaquant à un des dangers
qui menacent ta santé de ce pays , l'al-
coolisme.

Nous esp érons que nous ne serons
pas , nous les hulul ants de Xeuchàtel ,
les seuls bénéficiaires de cel te impor-
tante mani fes ta t ion , mais que nos
hâtes , eux aussi , en garderont un sou-
venir heureux el utile.

Le comité d' organisation de la f ê t e
a toul mis en oeuvre p our que nos
visiteurs ' soient accueillis dignement ;
que le soleil veuille bien ré pandre sur
noire ville la lumière qui la f a i t  si
jolie et si riante ; que notre popula-
tion accorde à ses hôtes l'amitié et
l'intérêt qu 'ils méritent , et ta Xme Fête
fédéra le  des musiques de la Croix-Bleue
répondra à l'attente de tous ceux qui
se sont réjouis de pouvoir y par ticiper.

Bienvenue aux musiques
de la Croix-Bleue

Pour la première f o i s .
quatre femm es  sont élues

tacitement
Voici la liste des jurés cantonaux

élus pour une durée de quatre ans dès
le 1er août 1958, pour le district de
Neuchâtel :

Mme Jeanne Sehmidt-Dupont , ména-
gère, Saint-Biaise ; Edmond Humbel ,
commerçant, Saint-Biaise ; Henri Mes-
seiller , imprimeur , Neuchâte l ; Fritz
Liechti , négociant en vins , le Landeron-
Combes ; Roger Donner , industriel ,
Neuchâtel ; Adolp he Schweizer, direc-
teur des postes, Neuchâtel ; Jean Rezzo-
nico , entrepreneur , Neuchâtel ; Maurice
Moriggi , fondé de pouvoirs , Neuchâtel ;
René Perrinjaquet , comptable, Neu-
châtel ; Pierre Borel , homme de lettres,
Neuchâtel  ; Paul Aeschlimann, agricul-
teur-vi t icul teur , Saint-Rlaise ; Biaise
Junier , négociant , Neuchâtel ; Mme
Marcelle Niestlé-Permdct , ménagère,
Neuchâtel ; Alfred Feutz , chef de
gare, Marin ; Aimé Galland , facteur ,
Neuchâtel  ; Rodol phe Hofer , employé
aux télé phones , Neuchâtel  ; Pierre Kung,
électricien , Cressier ; Robert Wymann ,
éhéniste , Neuchâtel ; Mme Marcelle Pa-
paux , ménagère , Neuchâtel ; Mme Va-
lentine Verdon , ménagère , Neuchâtel.

Les jurés cantonaux
du district de Neuchâtel

Mademoiselle Sophie Chautems, à
Môtier ;

Monsieur et Madame Jules Chautemt-
Risold , à Môtier ;

Madame et Monsieur Paul Javet et
fami l le , à Lugnorre et à Môtier ;

Madame et Monsieur Jean Cressier-
Chautems et famil le , à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Jean Chautems-
Derron et famil le , à Lugnorre ;

Monsieur et Madame Henri Chautems-
Ryser et famil le , à Mur ;

Madame et Monsieur René Gentizon-
Chautems et famille, à Lugnorre ;

Madame veuve Marie Noyer, à Nant ;
Madame et Monsieur Jules Perrottet-

Risold , à Praz ;
ainsi que les familes parentes et

alliées ,
font part du départ de

Mademoiselle

Emélie CHAUTEMS
leur très chère sœu r, belle-sœur, tante,
cousine et amie , que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 87me année, vendredi
20 juin.

Môtier , le 20 juin 1958.
Je me confie en l'Eternel , je ne

chancelle pas.
Pa. 26 :1.

L'ensevelissement aura lieu à Môtier-
Vully, lundi 23 ju in , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

BULLET
Grièvement blessé

On a retrouvé étendu sur la route
entre Rullet  et Mauborget , M. G. Mie-
dinger , de Sainte-Croix. Transporté à
l'hôp ital de cette dernière localité,
on diagnosti qua une fracture du crâne,
de la clavicule , et diverses contusions.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpee 84 - Tél. 6 53 52
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chez REVILLY f leuriste
Avenue des Portes-Rouges 57

Tél. 5 30 55

Je sais en qui J'ai cru.
Monsieur Franz Ucbersax ;
Monsieur et Madame Hans Uebersax-

Aebi , à Neuchâtel , leurs enfants et pt-
tiits-enfaimbs : Monsieur et Madame Jeai
Humbert et leu rs enfants , à Vienne.
Monsieur et Madame Camille Kùnzi 8
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Max Uebersax-
Perrelet et leurs enfants  : Monsieur et
Madame Marcel Gilliéron ; Mademoi-
selle Eisa Uebersax ;

Monsieur Jean Uebersax ;
Monsieur et Madame W illy Ueber-

sax-Frey et leurs enfants : Monsieur
Jean-Pierre Uebersax ; Monsieur Fran-
cis Uebersax ; Monsieur et Madam e Da-
niel Uebersax ; Mademoiselle Anne-Ma-
rie Uebersax,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz UEBERSAX
leur très cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et parent , que Dieu a repris à
Lui , ce jour , dans sa 8!>me année, aprèi
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 19 juin 1958.
(Plerre-à-Bot 93)

Voici le Dieu fort est ma déli-
vrance ; j' aura i confiance et je ne
serai point effrayé , car l'Eternel
est ma force et ma louange et u
a été mon sauveur.

Esaïe 13.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 21 juin , à 11 heu res, au
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

LÀ VIE NATI ONALE
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k Aujourd'hui

JL I j  SOLEIL lever 04.33
coucher 20.28

lU ,n I LUNE lever 09.11
coucher 22.59

LES ACCIDENTS

C'est le juge d'instruction des Mon-
tagnes — le juge du bas du canton
s'étant désisté en raison de liens de
parenté — qui est chargé de l'enquête
au sujet de l' accident qui a coût é la vie,
mard i 17 ju in , sur la route des Falaises,
à Mlle  Jacqueline Furer, qui , circulant
à vélomoteur, fut écrasée par un ca-
mion.

En l'état actuel de l' enquête , il est
établi que le camion , avec remorque,
circulait  à une allure modérée. Il a
dépassé deux cyclistes qui circulaient
sur la p iste cyclable ; il s'agit de deux
ouvrières dont le témoi gnage a pu être
recueilli. Au même moment, la vict ime,
qui roula i t  aussi sur la p iste cyclable,
a dépassé les deux cyclistes. C'est alors
qu 'elle a été heurtée par l'avant droit
du pont du camion , qu 'elle est tombée
et a passé sous les roues droites de
la remorque, et peut-être déj à sous la
roue droite arrière du camion. II sem-
ble qu 'au moment du double dépasse-
ment , le train routier ait légèrement
mordu sur la p iste cyclable, ce qui
doit être encore vérifié.

Un motocycliste blessé
Hier à 18 h. 10, une collision s'est

produite aux Gouttes-d'Or, entre une
moto et une auto. Le motocycliste,
M. C. S., a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par les soins de l'ambulance
de la police. Il souffre de blessures
à une jambe.

Les circonstances
de l'accident mortel

de la route des Falaises

Avant les prochaines vo la t ions

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois , réunie hier soir
sous la présidence de M. Sydn ey de
Coulon , conseiller aux Etats, a pris
position à l'égard des trois projets qui
seront soumis au vote du peuple , le
6 jui l le t  prochain. Par 30 voix contre
4, elle a décidé d'accepter le nouvel
article 27ter de la constitution fédérale
relatif au cinéma , et par 48 voix
contre 2, le projet prévoyant la réali-
sation d'un réseau routier fédéral.

S'agissant du décret du Grand Con-
seil octroyant un crédit annuel de
400.000 francs pour alimenter le fonds
des améliorat ions foncières , l'assemblée
s'est prononcée à l'unanimi té  en faveu r
de ce projet.

Prise de position
du parti libéral


