
LES EXPERTS ATOMISTES AU TRAVAIL

Si les débats se déroulent à huis clos, les Nations Unies
seront tenues au courant des pro grès qui y  seront réalisés

Notre correspondant de Genève nous écrit :
Voici donc la conférence des experts atomistes ouverte an

Palais des Nations, malgré l'apparente dérobade des Russes à la
veille de sa réunion, qui avait pu donner à penser qu'elle allait
être renvoyée aux calendes grecques.

L'ouverture de sa session, dont on
ne peut prévoir la durée — mais on
parle même d'un mois — s'est faite, à
l'heure prévue, en présence des émi-
nents savants que les gouvernements
des Etats-Unis, de l'Angleterre , de la
France, du Canada, de l'URSS, de la
Tchécoslovaquie , de la Pologne, de la
Roumanie y ont délégués. En leu r ad-
joignant, les Soviets surtout , un nom-
bre tel d'experts techniques, que ra-
pidement , la salle du Palais mise à
leur disposition par le secrétaire gé-
néral des Nations Unies s'est trouvée
archicomble.

C'est à grand-peine même qu 'une ar-
mée de journalistes internationaux et
de reporter s-photographes <iui s'était
abattue sur ce déhut de session — ses
seuls moments publics — arrive à y
faire son travail.

La voix des Nations Unies
Du bref discours qu'au nom du se-

crétaire général des Nations Unies ,

prononça M. Spinelli , le directeur ac-
tuel de l'Office européen des Nations
Unies , il n 'y a à retenir , mis à part
les souhaits de bienvenue habituels,
que la satisfaction avec laquelle le se-
crétaire général a appris qu'il serait
informé des progrès des débats qui
vont se dérouler. Rien de secret donc
pour les Nat ions  Unies . Ceux-ci étant,
en fait , rattachés aux tâches qui sont
dévolues à celles-ci et au Conseil de
sécurité, dans le doma in e du désarme-
mont.

Aussi, à ces débats, le secrétaire gé-
néral y aura-t-il un représ enta ni per-
sonnel, M. Narayanan.

La voix de l'URSS
D'emblée, le délégué de l'URSS, M.

Federov , a tenu à bien marquer — la
pairtie publique de la séance d'ouver-
ture lui offrant  une bonne occasion de
propagande — que les débats qui s'ou-
vrent et dont chacun dan s le monde
souligne l'importance, devaient surtout
fournir aux puissances occidentales les
moyens qui leur permettraient de met-
tre fin aux explos ions nucléaires. Quant
à l'URSS, elle a donné déjà l'exemple,
un « nobl e exemple » même, M. Ferorov
l'a dit. Ed. BATJTY.
(L i re  la suite en l ime  page)

La conférence de Genève
est devenue une réalité

De Gaulle sur sol algérien
rerlergma, Sétif , Bâtira et Oran , premières étapes du général

Les off iciers du secteur opérationnel de Batna
lui ont exp osé la situation dans leur zone

PARIS , 1er (A.F.P.).  — La « Caravelle » à bord de laquelle
le général de Gaulle s'est rendu en Algérie, a quitté Orly à
8 h. 30 pour Constantine.

A bord de l'avion se trouvaient éga-
lement MM. Guy Mollet , ministre
d'Etat, Edmond Michelet , ministre des
Anciens combattants , Pierre Gulllau-
mat, ministre des armées, le général
Ely, l'amiral Cabanier et M. Broulllet ,
secrétaire général aux affaires algé-
riennes.

L'accueil à Terlergma
Le général de Gaulle n 'est resté

qu'une dizaine de minu tes à l'aérodro-
me de Terlergma, situé à 45 kilomè-
tres de Constantine, où la « Caravelle »
qui l'amenait de France avait atterri
à 9 h. 46 (GMT). En effet , à 9 h. 55
(GMT), le président du Conseil repar-
tait pour Ain Arnat (Sétif),  a bord
du « DC3 » du délégué général du gou-

Gilles, Vanuxem et Dulac. Le program-
me de la journée du général de Gaulle
dan s les sections opérationnelles est
tenu secret.

Longue ovation à Batna
BATNA, 1er (A.F.P.). — Venant de

Sétif à bord du «DC 3» qui l'avait ame-
né hier matin de Terlergma , le général
de Gaulle est arrivé à 14 h. 40 (GMT),
à l'aérodrome de Batn a, tout le long
de la route menant à la ville, para-
chutistes et tirailleurs formaient une
double haie d'honneur. La foule ras-
semblée derrière eux a longuement ac-
clamé le président du Conseil.
(litre la suite en l ime  page)

vernement.
La cérémonie d'accueil sur l'aérodro-

me de Terlergma a été très brève et
très simple. Le général Salan, délégué
général du gouvernement, le général
Jouhaut, commandant en chef opéra-
tionnel en Algérie, le général Gilles,
faisant fonction de super-préfet du
Constantinois, et le général Vanuxem,
commaTidaint civil et militaire du dé-
partement de Borne, ont salué le géné-
rât de Gaulle qui a passé en revue les
détachements qui lui rendaient les hon-
neur*.

Programme secret
Le chef du gouvernement a été ac-

compagné dans son voyage à Sétif
par les généraux Salan, Ely, Jouhaut,

La famille du physicien Charles-Edouard Guillaume
a remis à l'Observatoire les insignes du prix Nobel

que le savant neuchâtelois avait reçu en 1920
Hier, en fin de matinée, s'est dérou-

lée dan s la salle des Chevaliers, au châ-
teau de Neuchâtel , une cérémonie à la
mémoire du grand savant neuchâtelois
Charles-Edouard Guillaume, dont les
découvertes dans le domaine des allia-
ges furent d'une portée considérable
pour l'horlogerie. Né le 16 février 1861
à Fleurier, le savant fut pendant de
longues années directeu r du Bureau In-
ternational des poids et mesures à Sè-
vres et il reçut en 1920 le prix Nobel
de physi que.

Dans un geste de p iété filiale et de
reconnaissance envers sa patrie ncuchâ-
teloise, la fami l le  de Charles-Edouard
Gui l laume a exprimé le désir de re-
mettre à l'Observatoire cantonal les in-

signes du prix Nobel décerné au savant.
Et c'est hier que le représentant du
Conseil d'Etat les a reçus des mains des
enfants du savant, le Dr André Guil-
laume, Mme Omnes-Guillaume et M.
Maurice Guillaume. La cérémonie a eu
lieu en présence des conseillers d'Etat
Sandoz, Barrelet, Guinnnd et Clottu , du
chancelier d'Etat Porchat , de représen-
tant» du monde industriel et des orga-

nisations horlogères, du Bureau Inter-
nat ional  des poids et mesures, de l'Uni-
versité, des communes de Fleurier et de
la Chaux-de-Fonds, qui avaient décerné
à Charles-Edouard Gui l laume le titre
de bourgeois d'honneu r, du Laboratoire
suisse de recherches horlogères et de
l'Observatoire cantonal. D. Bo.

(Lire la suite en 12me page)

Le Dr André Guillaume (à gauche), fils du grand savant Charles-Edouard
Guillaume, remet la médaille d'or du prix Nobel reçu par son père, au
conseiller d'Etat André Sandoz , chef du département  de l'industrie et pré-

sident de la commission de l'Observatoire cantonal.
(Press Photo Actualité)

L'Algérie vue sur place
L'ARMÉE ET LA POPULATION

X I I
Lorsqu'on parle des défaillances de

'administration civile en Algérie, il
convient de distinguer les aggloméra-
tions urbaines et les régions rurales.
Dans les villes, son fonctionnement a
toujour s été assuré en général par les
organes municipaux réguliers et les
problèmes dont la solution a été con-
fiée à l'armée ont découlé seulement
°es conditions particulières dans les-
quelles elles se sont trouvées à la suite
de l'afflux des ré fugiés notamment,
°u du climat de terrorism e suscité par
le» attentats du F.L.N. L'administra-
tion civile que paralysait peut-être aussi
¦es remous des passions partisanes dé-
chaînées en métropole, a été débordée
«t relayée forcément dès lors, dans
plus d'une tâche, par l'autorité mili-
taire.

Le cas d'Alger est encore à part.
M. Jacques Chevallier , le maire au-
j ourd'hui démissionnaire, a accompli sur
'e plan municipal , il faut le dire, une
*uvre fort méritoire, se traduisant par
Une extension considérable des plans
«urbanism e et par des constructions
Qui ont donné à la ville son cachet très

moderne, lequel ne dépare en rien ce
qu 'elle a conservé de pittoresque. Et,
fait remarquable, cet essor n'a nulle-
ment été entravé pendant les années de
la terreur. Ce qu 'on a reproché à M.
Chevallier, c'est en somme d'avoir été
ministre de M. Mendès-France.

Le « libéralisme » qu 'il professe ne
saurait être mis en cause, puisque la
seule forme d'« intégration » qui puisse
être valable, doit nécessairement, nous
l'avons vu , se traduire par une politi-
que libérale. Mais, pour son malheur ,
l'ancien maire a négligé, semble-t-il,
l'autre élément qui rendra efficace
tout libéralisme : à savoir le maintien
des liens organiques et permanents de
l'Algérie et de la France. Sur ce point ,
son attitude a prêté à équivoque ,
d'après ce qui nou s a été dit , et c'est
pourquoi l'ancien maire, au reste ral-
lié lui aussi à de Gaulle, n 'est pas
« persona grata » auprès des Comités
de salut public, ni auprès du général
Salan qui a accepté sa démission. En-
core une fois, cela n'ôte rien à son
mérite concernant ses réalisations pour
le Grand-Alger.

René BRAICHlErr.
(Lire la suite en 8me page)

Pour l'aménagement
d'un réseau routier

national
A

ie fin de cette semaine, le
peuple suisse devra se pro-
noncer sur deux projeta corn-

Dtutionnels qui, l'un et l'autre, tendent

à augmenter les pouvoirs de la Con-
fédération. H s'agit des routes et chi
dnéma. Disons quelques mots du pre-
mier.

Nul ne le contestera, dans son en-
semble, le réseau routier de notre
ptyi n'est plus adapté à un trafic
(jorrl l'essor est considérable depuis
ta fin de) 1« seconde guerre mondiale.
De 1948 à 1956, le nombre des voi-
lures automobiles a passé de 100.000 a
300.000, celui des camions, de 32.000
1 60.000, celui des motocyclettes, de
(9.000 à 235.000. On a donc imma-
triculé en Suisse plus de 600.000 véhi-
ales à moteur , contre moins de
190.000, il y a dix ans. Si l'on con-
lidere que, pendarrl le même temps,
« nombre des véhicules étrangers que
e tourisme, les affaires, les transports
nternationaux, amènent temporairement
Jans notre pays, a franchi, et large-
nent, l'an dernier , la limite des deux
mitions, contre 500.000 en 1948, on
»mprendra la nécessité d'élargir nos
ouïes, d'en construire de nouvelles, de

trriger les tracés conçus pour les
isibles charrois.
Sans doute, peut-on regretter que

but ce travail d'adaptation n'aille pas
uns une nouvelle atteinte à l'autonomie
des cantons, jusqu 'ici souverains dans
ta domaine. Mais à qui la faute ?

Si toutes les autorités cantonales
ivaierrt montré de ia prévoyance, si
elles avaient porté l'effort sur les
grandes voies de communication au
lieu de céder trop souvent à la pres-
lion d'intérêts très limités, il ne serait
pas indispensable, sans doule, de con-
lier à la Confédération la charge de
prendre aujourd'hui la relève. A ce!
igard, toutefois, on se plaît i recon-
nue la sage politique du canton de
Ateuchâtel dont les autorités, par l'amé-
nagement de le route du pied du Jura,
par exemple, ont bien montré qu'elles
avaient le souci de l'avenir. Elles n'ont
Das trouvé cependant suffisamment
d'imitateurs pour que le problème rou-
ler, urgent aujourd'hui, puisse se ré-
oudre selon les règles juridiques en
rigueur jusqu ICI.

/v ̂W ^

Entendons-nous bien, pourtant. Ce
ju'on demande au peup le suisse, ce
l'est pas de se prononcer sur un pro-
et « technique ». Certes, le département
édérof de l'intérieur a jugé bon —
il on ne peut que l'en féliciter — de
mener de front l'étude du futur réseau
national et la préparation des mesures
uridiquej ef législatives. Il a nommé,
an 1954 déjà, une commission «pour
l'étude du plan d'ensemble du réseau
des routes principales » ef l'on con-
naît maintenant, du moins dans leurs
grandes lignes, les conclusions et les
propositions de ce! organisme con-
luKatif. Mais précisément , H s'agit la
de propositions seulement, que les
autorités doivent encore examiner, dis-
cuter, mettre au point et qu'elles peu-
vent modifier.
Il serait donc vain, en vue du scru-

TI de dimanche, de s'achopper & tel
M tel point particulier du rapport des
Mperts, de se faire une opinion d'après
* tracé projeté de telle ou telle route,
de fonder son opposition sur tel détail
d'exécution. Ce serait mettre la char-
me devant les boeufs.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en l ime  page)

BRUXELLES , 1er (A.F.P.). — Le
cas de la danseuse soviéti que Olga
Lepochinskaya , du théâtre Bolchoï
de Moscou , qui a récemment été
soupçonnée d' avoir commis un vol
dans un gran d magasin de Bruxel-
les , ainsi que nous l'annoncions
hier , a f a i t  l' objet aujourd'hui
d' un communi qué de l' ambassade
de l 'U.RJSJi . en Bel gique .

Selon le communiqué , il ne s 'ag it
que de « malveillantes insinuations »
qui •* ne peuvent être que le fait  de
milieux et de personnes qui , ne
reculant devant aucune méthode ,
s 'e f forcen t  de nuire à la partic ipa-
tion de l 'U.RSS. à l' exposition de
Bruxelles ».

« Le fa i t  qu 'Olga Lepochinskaya
continue à se produire dans les spec-
tacles du théâtre BolchoX , conclut le
communiqué , est la meilleure ré-
ponse à ces insinuations. »

LES RUSSES A BRUXELLES
OU LA FOLIE DE LA PERSECUTION

Spécialistes en acrobatie , en travaux de démolition et... en pie rres précieuses

(Voir nos informations sous la rubrique locale en dernière page)

Une étrange similitude avec un cambriolage à Lyon

Schéma du cambriolage de Lyon. — Pointillés noirs : chemin suivi par les
cambrioleurs à l'extérieur ; pointillés blancs : passage à l'intérieur

de la bijouterie.
Un vol audacieux a été commis à

Neuchâtel dans la nuit de lundi à
mardi. Nous en donnons la relation en
dernière page.

Les cambrioleurs de Neuchâtel ont-ils
agi après avoir vu la p hotograp hie que
nous reproduisons ci-dessus et tirée du
journ al c France-Soir » du 29 juin ? Ou,
pourquoi pas , les auteurs seraiant-ils
les mêmes à Lyon et chez nous ? La
similitude est toutefois étrange. Les vo-
leurs ont agi de la même façon dans
les deux cas. Et , comme le montre le
cliché , à droite , un cinéma fai t  par tie
du même bâtiment.

Nous lisons la légende française sui-
vante :

< Une équipe de perceurs de p lafonds
a mis à sac une bijouterie lyonnaise.
Le butin : 12 millions de bijoux (francs
français) .  M. Jean Paolt exp loite , 100,
rue Edouard-Herriot (ancienne rue de
l'H6tel-de-Ville), la bijouterie « Le Ca-
rat » qui , il y a trois mois , reçut la vi-
site de voleurs nocturnes : une vulgaire
t casse », réalisée à l'aide d' un pavé
lancé dans la vitrine , ne rapportant à
ses auteurs qu 'un million en montres
et en bagues . M. Paoli avait alors fa i t
installer une grille de protection. Hier ,
après le déjeuner , M. Paoli regagna sa
bijouterie et trouva sur la carpette

verte un tas de gravats... Et au p lafond
un trou. Sur les rayons d' exposition ,
partout des écrins vides. Les tcasseurs*
avaient repér é un appartement vide
au-dessus du magasin. Grâce à un écha-
faudage , ils y pénétrèrent , percèrent le
plancher et se laissèrent glisser dans
la boutique à l'aide d' une corde. Ils
fu iren t  avec leur butin par un escalier
intérieur. »

On se souvient qu 'il y a p lusieurs
années , un voleur avait lancé un pa vé
dans la vitrine de la bijouterie Charlet
et s'était approprié montres et bijoux.
D' autre part , comme celle de Lyon , la
bijouterie de Neuchâtel est située rut
de l'Hôtel-de-Villc...
(Lire la suite en l i m e  page)

Des cambrioleurs dévalisent
une bijouterie de Neuchâtel
après avoir percé un plafond
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LIRE AUJOURD 'HUI :

SANS MPORTANCB

L E S  
voyages m'enchantent et

l'insomnie, cette cruelle, ne
me compte poin t parmi ses

victimes. Les lits étrangers, si ac-
cueillants qu'ils puissent paraître,
ne m'ont cependant jamais procuré
le vrai, l'indispensable repos. A
pe ine me suis-je éloigné du mien
que, déjà , je regrette le juste équili-
bre de ses dimensions, la ferme
élasticité de sa paillasse , la forme
et la consistance de l'oreiller, mon
cher duvet.

Les traversins français me bri-
sent la nuque et m'infl i gent des
courbatures matinales douloureuses
jusque dans la région de l'axis. Un
mol coussin de p lumes supp lémen-
taires ne parvient pas à corriger
ce défaut , que l'absence d'un
€ trois-coins » ne fai t  qu 'accentuer.
La courte-pointe de même nationa-
lité n'a pas un pouvoir calorifique
s u f f i s a n t , ni surtout immédiat. Si
elle est satinée, comme l 'èdredon
belge, la mâtine glisse , tombe et
me laisse transie sous un drap trop
léger. Si elle est cotonneuse, moins
traître par conséquent , elle ne dé-
gage pas une chaleur régulière jus-
qu 'au matin. Une combinaison du
p iqué et de la laine, boutonnée en
une couverture unique, comme je
l'ai expérimenté au Motel-Expo, ne
remplace pas le duvet suisse, rec-
tangulaire , épais, qui, seul, o f f r e
une température idéale en toute
saison.

La division des matelas alle-
mands en trois p arties égales est
peut-être appréciée des femmes de
chambre. Elle me semble contraire
aux lois fondamentales de la re-
laxation. Dans quelque position que
l'on soit , les arêtes prennent un
malin p laisir à labourer les côtes
et les mollets du dormeur, auquel
le rebondi d' un crin serré à l'ex-
cès rappelle l'inconfort de la cou-
che de Procuste. Mais il g a p is.
Le drap de dessus et la couverture
de laine ne sont pas rabattus , mais
plies en deux, sur le drap de des-
sous. En sorte qu 'on se réveille
avant l'aube , les p ieds nus et g la-
cés.

Les lits italiens n'ont pas favo-
risé mon sommeil, à cause de Vex-
trême mollesse de leur infrastruc-
ture. Les lits anglais , s 'ils n'étaient
point de roses, m'ont laissé le sou-
venir d'une construction p lus in-
telligente et d'une literie p lus pra-
tique.

Je vlains rétrospectivement les
gens de Crô-Magnon d'avoir dû fai-
re du camping sur des amas de
cuirs malodorants et d'herbes sè-
ches en forme de tentes. Seule une
imp érieuse nécessité m'obligerait à
les imiter. Car entre nous , un ma-
telas pneumatique vaut bien une
peau d'ours et In toile est certaine-
ment p lus sensible aux intempéries
que le roc paléolithi que. En re-
vanche, j 'envie Livie d'avoir repo-
sé sur un lit d'argent massif et
j 'admire les lits à colonnes entou-
rés de baldaquins , les ciels tap is-
sés de draperies précieuses , les
dais protecteurs qui abritèrent les
rênes de la Grande Mademoiselle
ou de Ciiiillemette de Verag. Mais
aucun de ces meubles, j' en suis
sûre, ne me donnerait aussi souvent
rendez-vous avec Morphêe que la
cage de sapin fabriquée naguère
au Val-de-Travers et le matelas
tant de f o i s  charnonnè par les soins
d' un tapissier subiéreur...

MARTNETTE.

Eloge de mon lit

Malenkov - Molotov - Kaganovitch
en contradiction

avec te gouvernement de l'URSS

La « Pravda « l'accuse d'avoir voulu
'(torpiller la réforme de M. « K »,

décentralisant la direction de l'industrie

MOSCOU, 1er (A.F.P.). — « Le grou-
pe antiparti Malenkov - Molotov - Ka-
ganovitch et leur associé Chepilov , ont
tenté de torpiller la réorganisation de
la direction de l'Industrie et de la
construction en URSS », a déclaré,
mardi vmatin , la « Pravda », citée par
la radio soviétique.

Cette nouvelle et violente attaque
contre le groupe « anti parti » figure
dans un éditorial du journal , évoquant
les grands succès que ne cesse de rem-
porter depuis un an l'économie soviéti-
que grâce à l'introduction en ju in 1957
de la réforme de M. Khrouchtchev , dé-
centralisant la direction de l 'industrie.

La « Pravda » affirme qu'un an après
cette réforme, l'économie soviétique
fonctionne beaucoup mieu x qu'anté-
rieu rement.

c Ses succès actuels, écrit-elle, appor-
tent la preuve éloquente de la fai l l i te
politique du groupe anti part i, qui était
complètement détaché de la vie prati-
que et avait perdu le sens des réalités. »

Nouvelle attaque
contre le groupe

antiparti



i Avis aux contribuables
En application de l'article 110 de la loi

sur les contributions directes, du 19 avril
1949, il est rappelé aux contribuables qui
n 'auraient pas reçu de formule de déclara-
tion d'impôt 1958, qu 'ils ont l'obligation d'en
réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
Pour les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Travers et Val-de-Ruz : au Bureau
de recettes de l'Etat, place des Halles 8, à
Neuchâtel.

Pour les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds : à la Préfecture des Mon-
tagnes , rue Léopold-Robert 34, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que dans tous les bureaux commu-
naux.

L'inspecteur des contributions,
L. Huttenlocher.

Maison importante de Genève demande

i opérateur |
ou

1 opérateur-assistant I
sur cartes perforées

I système I. B. M. 1

connaissant bien les machines. Salaire 1000 fr.
par mois. Situation d'avenir à personne capable.
Adresser curriculum vitae, photo et certificats.
Faire offre» manuscrites sous chiffres K 6739 X
Publicitas, Genève.

Nous cherchons, pour cueillir des petits fruits,

FEMMES HABILES
Salaire Fr. 1.50 à l'heure. — S'adresser à Ernest Spring,

jardinier , « Cultures Véron », Marin.

Lj ite^... |gSk

...IL Y A UNE DIFFÉRENCE !
K.IEN qu 'au goût , les connaisseurs la " sentent " tout de
suite. Les Petits Suisses Gervais sont fabriqués avec le meil-
leur lait et la meilleure crème fraîche..., rigoureusement
contrôlés et pasteurisés. Donc, précisez toujours bien
un Petit Suisse Gervais.
Et quelle fraîcheur I. . .  Le jour même de leur fabrication,
les Peliis Suisses Gervais sont expédiés dans toute la Suisse.
Achetez un Petit  Suisse Gervais aujourd'hui même.

les Fromages Frais fanais sont économiques : tout est bon dans un Petit Suisse Gervoi

PRENEZ CHAQUE JOUR UN mM (MîW [« VOUS MANGEREZ BON
PETIT SUISSE SERVAIS ^Up̂ U® VOUS MANGEREZ FRAIS

FROMAGES FRAIS

GERVAIS

On cherche deux bons

faucheurs
S'adresser a Paul Borel ,
ch&teau des Frètes sur
le Locle. Tél. (039)
6 10 18.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE |
Nous cherchons

une facturiste
connaissant la c Burroughs >.

I

Q 

Habiles dactylographes seront mises au
courant.

Faire offres avec prétentions de salaire
au Chef du personnel de la

General Motors Suisse S. A.,

Fabrique de ressorts de moyenne importance cherche

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

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie engagerait,
tout de suite ou pour époque & convenir,

EMPLOYÉ (E)
(Aide-comptable ou chronométreur)

ayant des connaissances du calcul des temps de fabrication ]
par chronométrage, de la rémunération en fonction du ren- !
dément (système Bedaux et dérivés) et de l'établissement
de statistiques simples. — Prière d'adresser offres détaillées
avec curriculum vitae et indications des prétentions de
salaire, sous chiffres P 10676 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Entreprise de Neuchâtel engagerait pour le 1er septembre
ou pour une date à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, habile sténo-dactylographe,
capable de rédiger également de la corerspondance en alle-
mand et connaissant si possible la comptabilité. La préfé-
rence sera donnée à une personne active, débrouillarde et
capable de prendre des initiatives. Place stable et bien
rémunérée.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, de références et d'une pho-
tographie sous chiffres M. I. 2847 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé commercial
est demandé par la maison

C.-R. Spillmann & O S.A.
fabrique de boites or, métal et
acier, la Chaux-de-Fonds. — Faire
offres avec certificats, références

et prétentions.

Bon ouvrier

MENUISIER
POSEUR

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. — S'adresser :
Menuiserie Jules Cbrsl-
nl, Fleurier, tél . 9 10 27 .

Orchestre cherche

ACCORDÉONISTE
CONTREBASSISTE

(guitariste)
Adresser offres écrites à G. D. 2863 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne expérimentée
ou jeune fille

sachant cuire et entretenir un mé-
nage soigné. Villa au bord du lac
de Neuchâtel. Jolie chambre avec
radio et eau courante. Pas de gros
travaux. Femme de ménage à dis-
position. Bons gages . Congés régu-
liers. Offres sous chiffres P 1933 E,
à Publicitas, Yverdon.

Administration privée de la ville enga-
gerait, pour date à convenir ,

un (e) employé (e) de bureau
connaissant bien la sténo-dactylographie.
Place stable avec caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites , avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire , sous
chiffres A. X. 2854 au bureau de la Feuille
d'avis.

Casino de la Rotonde,
Neuchâtel, cherche

barmaid
connaissant & fond le
métier, avec de bonnes
références. Entrée : 1er
août.

Sommelière
est cherchée pour tout
de suite. Se présenter à
l'hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

Sommelière
est demandée dans buf-
fet de gare. Débutante
a c c e p t é e .  Tél. (038)
6 32 39.

On cherche

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Débu-
tante acceptée. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. S'adresser : Café fé-
déral , le Landeron. Tél.
7 93 25.

On cherche un
JEUNE HOMME

pour les livraisons et
pour aider au labora-
toire . Bonne pension et
vie de famille assurées.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Boucherie
Schenk , Gibraltar. Tél.
5 15 90.

Famille distinguée avec
trois enfanta de 13, 11
et 8 ans, cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au Jardin. Les offres,
avec prétentions de sa-
laire , sont à adresser à
Mme L. Gerber , Môbel-
werkst&tten, Wlchtrach/
BE (ligne Berne-Thou-
ue).

Garage à louer aux
Charmettes. Tél. 8 27 06.

OFFICE DES POURSUITES - NEUCHÂTEL

Enchères p ubliques
Le jeudi 3 juillet 1958, à 10 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques , à Pierre-à-Mazel, vis-à-vis du
No 4, où elle est entreposée :

une automobile « Citroën » grise,
modèle 1949

Le même Jour, dès 14 heures, au local
des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
1 beau radio « Tonfunk > avec tourne-
disques, 1 peinture « Durrner », 1 lustre ,
1' belle bicyclette pour dame, 1 bureau-
secrétaire, 2 bahuts sapin , 2 peintures
« Theynet » et « Wiss », 2 établis d'horloger,
2 bancs de sapin , 1 charrette à 2 roues,
1 échelle simple et une double , 1 table
pliante pour tapissier, 1 petit coffre, 2 chai-
ses longues, quelques outils et 1 lot de
livres.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite
et la faillite.

OFFICE DES POUBSUITES.

NOUS CHEBCHONS A ACHETER à Neu-
châtel ou aux environs immédiats

IMMEUBLE LOCATIF
ancien ou moderne, d'un rendement inté-
ressant. Fonds à placer Fr. 100,000.—.
Faire offres détaillées sous chiffres E. B.
2861 au bureau de la Feuille d'avis.

BORD DU LAC
On cherche a acheter ou à louer

TERRAIN, CHALET
ou PROPRIÉTÉ

avec grève, entre Colombier et Ohez-le-
Bart. — Adresser affres écrites à P. M.
2851 eu bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer aux
environs de Neuchâtel,

petite villa
bien située, si possible sur un étage; vue,
bon -dégagement. — Adresser offres écrites
avec prix et situation à O. K. 2850 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif intéressant
On offre à vendre, pour cause de départ,

dans localité du district de Boudry, immeu-
ble locatif de 5 logements (4, 3 et 2 pièces)
avec 2 garages disponibles. Prix et rende-
ment très intéressants. Faire offres à Marc
DROZ, les Bassets, Chez-le-Bart (NE).

A vendre à Neuchâtel, ouest,

immeuble locatif neuf
de 9 appartements , garages et magasin.
Rendement locatif 5,8 %. — Adresser
offres écrites à H. P. 2833 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre à BOUDRY
une

maison familiale
neuve, de 3 chambres,
cuisine, salle de bains,
garage et atelier ; grand
Jardin. Faire offres par
écrit sous chiffres D. A.
2859 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille, Ser-
roue, les Vleux-Prée.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., 16, rue de
l'Hôpital.

A vendre près de la
gare de BOUDRY

terrain
industriel

ou pour construction lo-
catlve. Adresser offres
écrites à A. W. 2832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
à Colombier ou dans la
région

chalet de plage
avec terrain ou

terrain
au bord du lac. Adres-
ser offres écrites à B. X.
2831 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à personne
sérieuse, chambre meu-
blée, au soleil, a 5 minu-
tes de la gare. S'adres-
ser à M. Ballly, 4, Per-
tuls-du-Sault.

A louer Jolie chambre
pour le 16 Juillet. —
S'adresser : Bercles 1,
3me étage.

A louer chambre In-
dépendante. S'adresser,
dès 18 h., à Mme A.
Castelletto, Ecluse 45.

Jeune Suisse allemand âgé de 16
ans, élève de l 'Ecole supérieure de
commerce, cherche

chambre et pension
dans une bonne famille neuchàte-
loise. Entrée le 15 août" ou plus
tard. Prière d'adresser offres sous
chiffres H 6025 à Publicitas, So-
leure.

PESEUX I
Pour le 24 septembre,

éventuellement fin août ,
appartement de 3 pièces,
cuisine, salle de bains,
eau chaude, chauffage
central par appartement.
Pour visiter, s'adresser
rue de la Chapelle 19,
rez-de-chaussée , ou tél.
8 17 75.

Pension d'enfants

« Alpina »
Rougemont. Tél. (029)
4 81 26.CHALET

a louer à M a s e, sur
Slon ; 4 pièces, 5 lits,
tout confort, pour Juil-
let. Rosine Follonler ,
Buffet de la gare, Slon.

A louer pour le 24
Juillet , aux Charmettes,
logement de

3 pièces
confort. Chauffage par
appartement. Loyer men-
suel 150 fr. S'adresser :
Charmettes 53, rez-de-
chaussée, à gauche .

FIEZ
sur Grandson

Pension pour convales-
cents ou personnes âgées
nécessitant des soins.
Site Idéal pour cure de
repos. Mlle Perrln, In-
firmière. Tél. (024)
3 13 41.

Jeune fille
de 17 ans cherche place
dans gentille famille où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner en lan-
gue française. Paierait
éventuellement une pe-
tite pension. Tél. 5 57 27.

Dame âgée
cherche chambre et pen-
sion pour le 1er septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à R. N. 2852 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Libre en
septembre

chambre et pension pour
Jeune fille sérieuse aux
études. Tél. 5 73 38.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
avec pension

pour la durée du cours
de vacances à l'Ecole de
commerce. Si possible
dans famille ou petite
pension. Faire offres à
STUAG, rue du Seyon 8,
Neuchâtel. Tél. 5 49 56.

A louer, région de
Vauseyon,

1 garage
1 magasin

(3 vitrines), avec arriè-
re-magasin, conviendrait
pour tous usages, ainsi
que VITRINES d'expo-
sition dans hall d'en-
trée d'un Immeuble lo-
catif moderne.

S'adresser à Télétrans-
actions S. A., 16, rue de
l'Hôpital.

VALAIS
A louer

chalet
4 pièces, 5 lits, pour
Juillet. S'adresser à M.
Jean Métralller-Malstre ,
la Sage.

COLOMBIER
A louer Immédiatement

appartement m e u b l é
d'une chambre avec che-
minée de salon, cuisine,
douche et W.-C.

Adresser offres sous
chiffres P 4509 à Publi-
citas. Neuchâtel.

A louer un

local
de 18 mi. S'adresser à
H. Matthey, Fahys 185.

A louer appartement

meublé
1 pièce, cuisine, bains.
Tél . 5 54 76.

Employé de chemin de
fer, transféré de Splez à
Neuchâtel , cherche pour
tout de suite

logement
de 3-4 chambres. Adres-
ser offre écrites à S. O.
2853 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement agréable de 4-5 pièces
est cherché

à Neuchâtel ou aux environs, par famille
tranquille de trois personnes. — Offres sous
chiffres N. J. 2848 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une bonne

sténodactylographe
pour remplacement pour la période du 21
juillet au 1er août. Eventuellement demi-
journées. — Faire offres à Wavre et Car-
bonnier , architectes, Saint-Nicolas 3, Neu-
châtel. (Tél. 512 61.)

Nous demandons, pour entrée I
immédiate ou date à convenir, une I

1 sténodactylo I
qualifiée, de langue maternelle fran- I
çaise. Préférence sera donnée à I
personne parlant et écrivant l'an- I
glais. Place stable et bien rétribuée, I

discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec certi- I
ficats, curriculum vitae , photogra- I
phie et prétentions de salaire à la I
direction des grands magasins I
AUX ARMOURINS S.A., à Neuchâtel. I

Dame seule , d'un cer-
tain âge, cherche tout
de suite, dans la région
de Corcelles-Peseux, un

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, sans fonfort. Faire
offres sous chiffres P.
10670 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Monsieur c h e r c h e,
pour tout de suite,

chambre
à l'est de la ville. Adres-
ser offres à M. Thiébaud,
rue Jaquet-Droz 2, tél.
5 28 54.

Demoiselle
cherche CHAMBRE IN-
DÉPENDANTE ou studio,
meublé, éventuellement
chambre avec pension ,
pour le 1er Juillet ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites a S. N.
2830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
meublée ou

studio
avec confort et eau cou-
rante, chaude et froide
(si possible culslnette).
Adresser offres écrites à
F. C. 2862 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche â louer au
centre de la ville

appartement
de 2 pièces, même sans
confort , ou

2 chambres
Indépendantes à l'usage
d'atelier de couture. —
Adresser offres écrites
à J. G. 2866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant* ohn.
che place pour

garder des enfants
pendant les vacanoet
deux après-midi par M.
malne. Mlle A. Flschii
tél. 5 44 80.

j 'j l] ¦j iïTTifîlïi'

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
dès le. 3 juillet

/ ïRépondez s. T. p., aw
offres sous chiffres...

Nous prions lei
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous ohlffrei
de répondre prompte-
ment aux auteurs det
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoli
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement,
On répondra dono
même si l'offre n»
peut pas être pris»
en considération e*
on retournera le plul
tôt possible le* copie*
de certificats, photo-
graphies et autre»
documents Joint» i
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument ,
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandée.

Feuille d'nvls
l de Neuchâtel. I

Chauffeur
poids lourds, cherda
place pour tout de sultt
ou date à convenii,
Demander l'adresse <h
No 2849 au bureau ti
la Feuille d'avis.

Gymnaslenn* de 17 u,
cherche

occupation de vacance
garde d'enfants ou t» <
vaux dans un petit mi.
nage , dans le but AI
perfectionner ses ooi. I
naissances en langui I
française. — Offres ai» I
indication de salaire I
Elisabeth Zlmmerll, T4
réslanum, INGENBOÏ
(LU).

JEUNE DAME
cherche n'Importe quel
travail à domicile, éga-
lement travaux de DU'
reau. Adresser offres sort
tes sous chiffres L. I
2814 au bureau de II
Feuille d'avis.Jeune

mécanicien de machines
capable, cherche place dans entreprise de
la Suisse romande, pour apprendre la lan-
gue française. — Faire offres à Kurt Ban-
gerter, mécanicien en machines, Wabern
(Berne).

On cherche

sommelier
Demander l'adresse du
No 2855 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

ouvrier
pour les foins. S'adresser
à Edmond Aubert, Sava-
gnler. Tél. 7 13 13.

On cherche pour la
Chaux-de-Fonds

aide de ménage
remplaçante

du 1er au 20 Juillet.
Faire offres â Mme Ber-
nard Wavre, Crêt-Tacon-
net 26, tél. 5 80 17.

On demande

sommelière
extra

pour le 11 Juillet (bal
de la Fête de la Jeunes-
se) et le 1er août. Tél.
5 24 77.

On cherche une

sommelière
connaissant le service
de la restauration et une

sommelière
extra

Prière de faire offres au
restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

On demande une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices ;

1 commis
de cuisine

pour le 15 Juillet. Tél.
5 24 77.

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

Instituteur
capable, Grlson, cher-
che changement de si-
tuation. Village , home
ou établissement. Offres
sous chiffres SA 9428 B
aux Annonces Suisses
S. A., ASSA, Berne.

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

Chauffeur-magasinier
avec de bonnes référen-
ces cherche place. Adres-
ser offres écrites à I. F.
2865 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi tout de
suite comme dame de
compagnie. Soins, un peu
de ménage au besoin.
Offres sous chiffres P.
4591 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Italien
ayant déjà travaillé en
Suisse, sachant le fran-
çais et connaissant le
travail du bols, cherche
place d'aide dans n'Im-
porte quel emploi. Faire
offres à Vlto Clccarone,
Moulin 6, Saint-Biaise.

Jeune garçon cherche
place de

commissionnaire
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
H. E. 2864 au bureau
de la Feuille d'avis.Jeune dame

recommandée, cherche à
faire

DES HEURES
chaque matin (dimanche
exclu), de 8 à 11 heures,
quartier de la gare de
préférence. S'adresser fbg
de la gare 11, 3me étage.

Connaissant le fran-
çais, l'anglais , l'italien et
la comptabilité,

demoiselle
dans la trentaine cher-
che emploi où elle au-
rait l'occasion d'entrer
en contact avec le pu-
blic (bureau de voyage ,
hôtel par exemple) . —
Faire offres sous chif-
fres P. 4570 N. à PubU-
cltas, Neuchâtel.
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La j upe miracle

! p
En térylène, plissé, elle est indéformable, se lave très facilement

et ne nécessite pas de repassage.
Toujours prête à être portée, c'est la jupe pratique, qui rend

1 de précieux services.

Coloris : beige, swissair, gris, noir , blanc ^k £f
Un prix Sans Rival 9ÊW JBÊÊk

B I E N  S E R V I

_ uf ÊM LB&JlaV GRANDS

ÇanMwae

Fête de la Jeunesse
*̂  et vacances

f -• <? /frv\s - ŷ u(/?£\

f S r  

POUR VOS GARS-

M A R I N I È R E S
modernes, unies et belles rayures -̂Gr. 2 ans à 14 ans M 80

le 2/4 ans */

+ 1.- par 2 ans

I "f \ \  PANTALONS- SHORTS
/ / . \ belle gabardine coton avec mousqueton

/ I \ \ et 3 poches -^/ / \A Gr- 4 à l4 ans MoO
/-.J \ v le 4 ans *̂

Â Wti  ̂ + 1 .- par 2 ans

POLO NON I RON 
^̂ ^Plus besoin de repassage. Se fait en blanc -  ̂ «H Hfc

et crème O §Q f» ]fl I
Grandeurs 28 à 36 Le 28 *J W

-j- 1.— par 2 Nos \ ~~ *
Y

1080 /T T mavec manches longues Le 28 ¦*¦ *̂* / 1 \ \
-f- 1«— par No p  & i | > } \

PETITS NOEUDS DE CRAVATES ^^V^Jl^Îv^
/Î7J I a fs y

joli choix •¦»¦ I '.|§| IpPf^P

Au 2me étage

Socquettes coton ¦ ¦ 
BlJ 'I l  *J Socquettes mousse

rayé et uni 
flMjJ  HJ Uj I J 

Unie8 et fantaisie

1.75 1.95 2.25 Q Q̂QQ ĝm^̂ H 27 s 2g5 3M

f

vMf lnces |

 ̂  ̂
Vacances réussies \

I Cliché Englebert-Magazln» ,

]l GRAND LUXE t

f 403 : Limousine avec toit ouvrant i J*.- \A 4ft|)0 ¦ t

|| 
5-6 places F.T. 9500 .- 

"

|l Sans toit ouvrant i Fr. 9250.- ] i

VITE S- SÛRES - SOLIDES ET SOBRE S f
I Demandez catalogues , essais et renseignements sans engagement , à l'agent pour la région : \
[ J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 51. Début route f
| des Falaises. Tél. 5 99 91. Sous-agent à Fleurier : Garage Lebet. J

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

^̂ ^_jg| , 3 Réalisations Tecno

Fauteuil toutes positions

lit mobile grand confort

Fauteuil «télévision» sur pivot

Démonstration et vente
Schenk Intérieur Bienne
Rue de Nidau 56 Tél. 032 2 4749

Propriétaires de calorifères à mazout
Constituez dés maintenant  votre réserve de mazout aux prix

favorables , en achetant des

citernes de 650 ou 1250 litres
avec robinets brevetés,
fermetures avec cadenas

Ces citernes évitent la manutention de fûts , nécessitent
peu de place et sont d'un prix très avantageux

Edouard Paskowsky S. A., Delémont

A Tendre
piano

brun, cadre de bols, au
plus offrant . Tél. 8 14 86.

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

étalonné qni donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chantiers 5 55 45

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

A VENDRE
table de culalne (repas-
sage) et 4 tabourets ;
1 coiffeuse et fauteuil ;
1 divan 1W place avec
matelas ; 1 lit d'enfant
avec matelas ; 1 chauf-
fage « Lllor » butagaz ;
1 pousse-pousse «Dodo».
S'adresser: Petits-Chênes
No 4, Neuchâtel.

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

Belle occasion :

buffet de service
en très bon état , 160 fr.
Tél. 6 37 32.

f  Le bon saucisson 
^l chez Hofmann J

A vendre

TENTE
de camping, doublette
familiale pour six per-
sonnes, bas prix. S'adres-
ser & Louis Delley,
Roc 4, le matin ou dès
18 heures.

Entourages de divans,
tout bols dur,

complets E» I A K
depuis f"  IHUi—

naturellement chez

139
Faubourg de l'Hôpital 11

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pe»

d'argent ?
Ecrlvez-noufl, nous vous

aidons.
Oase postal» 41897 - 181

LIESTAL

G.Qm&ranvf '
couleuis i l'huila

S ^̂ ^

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

A vendre

cuisinière
électrique, neuve, pour
cause de double emploi.
Prix : 370 fr. Demander
l'adresse du No 2667 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
lit d'enfant et cuisinière
à gaz, en très bon état ,
ainsi que Jeunes poules.
Tél. 6 43 71.

A vendre un
MOTEUR « ATCO »
pour bateau de pêche.
S'adresser â Ed. Ram-
seyer, Saars 16, après
18 heures.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
en très bon état. S'adres-
ser à Grelner , Suchlez 8,
Vauseyon.

50 divans-lits
n e u f s ,  métalliques,
90 X 190 cm., avec pro-
tège-matelas, m a t e l a s
crin et laine, oreillers,
duvets et couvertures
de laine, à enlever, le
divan complet , soit six
pièces, seulement 190 fr.
Port payé.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre, pour cause
de double emploi,

frigo
« Nadia », 25 litres, peu
usagé. M e u b l e  radlo-
gramo, tourne - disques
automatique, 3 vitesses,
à bas prix. Téléphoner
le matin au 5 45 38.
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Problème IV'o 744

HORIZONTALEMEN T
1. Ce qui sert de règle. — La mais

droite pour les danseurs.
2. Ceux de la coterie. — Pré position.
3. Refus d'une chose due. — Format

de pap ier.
4. Forme d'avoir. — Portée à la ré.

vol te.
5. En tout genre. — Espèce d'imbécile.
6. Mollusque. — Démonstrat i f .
7. Sans la moindre exception. — Li

petit est p lus familier .
8. Habitude ridicule. — Sous le sabot

d'un cheval.
9. Sur un parchemin flatteur. — On

ne garde pas toujours ce qu 'il nom
fai t  prendre .

10. Terrain ensemencé. — Donne le
change.

VERTICALEMENT
1. Nattes de soldats.
2. On l'a dans le nez. — Rivière de

France.
5, Feston. — N* s'exprime pas ton.

jours sans quelque difficulté.
4. N"a pas le sens commun. — N»

fait rire que s'il est bon. — Note.
6. Conifères.
6. Petites économies.
7. Elément de charpente. — Possei-

sif. — Vieille tige.
8. Sa pomme n'est pas comestible, —

Fait la bombe.
9. Prénom masculin. — Poisson de

mer.
10. Opiniâtreté.
Solution du problème No 743
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La 6me étape du . Tour de France
Caen - Saint-Brleuc (223 km.)

Geminiani récidive s
î* ' '' •• '

Moins de vingt-qua tre heures après
qu'elle eut affiché son bulletin de vic-
toire (maillot jaune, classement quoti-
dien et général par équipes et cinq
hommes dans les onze premiers du
classement général), la formation natio-
nale française a eu à faire' face à une
violente riposte des Belges et des Ita-
liens. El si elle l'a provisoirement re-
poussée, il n'en est pas moins vrai
qu'elle y a laissé des plumes.

Si l'on dresse le înlan de cette fime
étape, menée comme la précédent e à
un rythme échevelé , la moyenne étant
de 41 km. 585 à l'heure , on constate
que l'actif des Français se limite à
bien placer au classement général un
de leurs hommes de base : Mahé , deu-
xième à soixante secondes du nouveau
leader qui est le Hollan dais Gerrit
Voorting. En revanche, la partie défi-
citaire est plus importante ; les « Tri-
colores • de Marcel Bidot ont perdu
la rente que rapportait le maillot jau-
ne ; ils ont cédé la première place
du classement par équipe à la vigou-
reuse formation dirigée par Geminiani
et laissé a ce même Geminiani , un de
leurs principaux rivaux présent dans
l'échappée décisive comme il l'avait
été la veille, se hisser à la troisième
place du classement général avec une
avance de près de dix minutes sur
Anquetil  et Bobet.

Si les Français sont en défini t i ve
parvenus a faire match nul avec les
leaders belge et italien , c'est en pui-
sant dans leurs réserves. . Les efforts
qu 'ils ont déployés pour enrayer les
offensives risquent de peser lourd
dans la balance ces prochains jours.
On peut déjà préciser sans vouloir hy-
pothéquer l'avenir que Louison Bobet
a f ini  l'étape très affecté. On repar-
lait de sa plaie à la selle pour expli-
quer le retard qu 'il avait pris au ra-
vitai l lement de Dole, retard qu 'il com-
bla assez rapidement mais trop tard
cependant pour que ses coéquipiers
puissent déclencher le poursuite con-
tre les hommes qui allaient finalement
arriver au terme de l'étape nantis de
l'avantage appréciable de plus de dix
minutes acquis en quatre-vingt-cinq
kilomètres à peine.

Classement de la sixième étape
Caen - Saint-Brleuc (223 km.)

1. Van Geneugden , Belgique, 5 h. 21'46'*
(moyenne 41 km. 685) ; 2. Elliott , Irlande
(équipe Internationale) ; 3. Favero. Ita-
lie ; 4. Desmet, Belgique ; 5. Barone, Pa-
rls-Nord-Est ; 6. Botella , Espagne ; 7.
Voorting, Hollande-Luxembourg; 8. Mahé ,
France ; 9. Busto, Centre-Mldl ; 10. Ge-
miniani, Centre-Midi ; 11. Anglade, Cen-
tre-Mldl ; 12. Polo, Centre-Mldl , même
temps ; 13. Morvan , Ouest , 6 h. 21'55" ;
14. Graéser, Suisse, 5 h. 22'10" ; 15. Picot,
Ouest, même temps. Le sprint du peloton
principal fut gagné par Darrigade en 5 h.
32'36". Ce peloton comprenait soixante-
huit coureurs dont nos compatriotes
Ecuyer,:.' .Favre, Grêt , Traxel et Hollen-
steln. Le Belge Janssens a abandonné.

'- ..' .- 'Classement général
lifàêèrjîpg, Hollande , 30 lii'33'58" ; 2.

Matïe * Sfance, à, 1' ; 3. ÇjèmuïfanT; cén-
treJji JsHi;- * 2'32" ; 4. Desmet, Belgique,
et pôt'ellà,' Espagne, à 4'49" ; 6. Bauvln,
Fraïj de, à 6'18" ; 7. Morvan, Ouest, à
7'20" ;' 8. Barone, Paris-Nord-Est , à 8'50" ;
9. Pavero, Italie, a 9'26" ; 10. Planckaert ,
Belgique, à 9'41". Puis : 31. Traxel, Suisse,
30 h. 49'38"; 66. Graiéser, Suisse, 31 h. 50";
71. -Hollensteln, Suisse, 3} h. -0V49" ; 94.
Grêt, Suisse, 31 h. 17'43" ';'" 97. Favre,
Suisse, 31 h. 18'26" ; 98. Ecuyer, Suisse,
31 h. 22'06".

Classement par équipes à l'étape
1. Centre-Mldl (Busto, Geminiani, An-

glade), 16 h. 05'15" ; 5. ex-eequo SulaM
(Graeser, Ecuyer, Favre), 18 h. 26'87,r.

Classement général par équipes
1. France, 91 h. 69'22" ; 2. Belgique,

92 h. 03'49" ; 10. Suisse-Allemagne, 92 h.
49'03". ™- . = .-- ¦

La primé de la combativité a été attri-
buée à François Mahé. Classement géné-
ral : 1. Mahé , France, 96 points ; 2. Plan-
ckaert , Belgique, 68 ; 3. ;Bobet, France,
65 ; 4. Graczyk , Centre-Mldl , 64 ; 6. Dar-
rigade et Stabllnski, France, 53.

Classement par pointa
1. Graczyk, Centie-Mldl, 67 points ; 2.

Darrigade, France, 74 ; 3. Voorting, Hol-
lande, 80 ; 4. Baffl , Italie, 92 ; 5. Plan-
ckaert, Belgique, 106.

La ronde infernale de Colombier

Les épreuves de stock-cars organisées à Colombier ont connu un vif succès
auprès du public. On dénombra pas moins de 7000 spectateurs. Les amateurs
d'émotions fortes eurent l'occasion de vibrer puisque les carambolages, les
tête-à-queue et les chocs furent nombreux , ainsi qu 'en témoigne notre cliché.
Certaines machines furent si endommagées qu 'or, vit même le futur vainqueur
terminer la course... en marche arrière. (Press Photo Actualité.)

LE TOUR DU MONDE en 10 étapes
* La rame automotrice TEE Genève-
Milan quitte actuellement Genève à
11 h. 38 et arrive à Milan à 21 h. ti;
elle ne s'arrête qu 'à Lausanne , Brigue
et Domodossola et e f f ec tue  ainsi le
parcours en quatre heures. Les forma-
lités douanières se fon t  dans le train...
Et pendant ce temps , le Paris-Milan
via Neuchâtel-Berne continue à s'arrê-
ter confortablement aux Verrières , à
Travers , à Anet , à Chiètres , à Berne ,
à Thoune , à Spiez , à Frutigen , à Kan-
dersteg et à Brigue , nécessitant de ce
fa i t  7 h. 30 pour Neuchâtel-Milan.
* S. M. la reine Juliana des Pays-
Bas a accepté d'assumer le haut pa-
tronage de l'Office néerlandais du tou-
risme.
* Les revues « Familienfreud » et
« Abeille », éditées à Lucerne et tirant
ensemble à 115 ,000 exemp laires , ont
publié dans leur dernier numéro de
juin un magni f i que reportage en cou-
leurs sur Neuchâtel , illustré par d' ex-
cellents clichés ADEN.
* Le train le plus rapide roulant ac-
tuellement sur le réseau allemand est
le TEE « Helvetia » qui pousse des
pointes jusqu 'à 140 km.-h. et effectue
le trajet . Hambourg-Zurich à la moyen-
ne horaire de 97 ,9 km.-h.
* Le journaliste californien Edward
Milne , de Martery,  était de passage
lundi dernier à Neuchâtel ; reçu par
MM. René Dupuis , directeur de VA DEN ,
et C. Juvet , directeur de l 'Of f ice  de
propagande des vins de Neuchâtel , il

a longuement admiré les automates
Jaquet-Droz ainsi que les principaux
trésors artistiques de notre ville .
* Une importante agence de voyages
va donner le départ d'un tour du
monde en 47 jours, permettant aux
touristes de visiter successivement
l'Europe, les Indes, Hong-Kong, le Ja-
Îion, les Hawaii , le Mexi que, Cuba et
es Etats-Unis. On ne sait si ce voyage

a été inspiré par le succès du film de
Mike Tod, mais 11 constitue un grand
événement dans la vie touristique.
* Mme Christine Philippet-Moran a
été élue « reine des f l eurs  », dimanche
dernier , à l' occasion d' un concours
organisé par le Syndicat d'initiative
de Bruxelles. Cela lui vaudra de re-
présenter la capitale belge aux Fitet
de Nice... ainsi qu 'à la prochaine Fête
des vendanges de Neuchâtel.
* Un nouveau service de nuit pour
automobilistes désirant voyager en
train avec leurs voitures fonctionne
cet été entre Londres et l'Ecosse. Il
quitte Londres pour Glasgow tous les
mardis, jeudis et dimanches, le ser-
vice de retour étant assuré les lundis,
mercredis et samedis. Les trains de ce
nouveau service peuvent contenir 20
voitures dans de» vagons fermés ainsi
que 84 voyageurs en couchettes de se-
conde classe ; ils circuleront à titre
d'essai jusqu 'au 25 septembre.
* fin reportage sp écia l de la télévi-
sion suisse sera consacré , à la f i n  de
cette semaine, au 75me anniversaire
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel ; il p assera non seulement
sur les écrans de Suisse romande mais
également sur ceux de Suisse aléma-
nique.
* Les chemins de fer finlandais ont,
pou r cet été, baissé leurs tarifs d'une
moyenne de 8 % ; les suppléments sur
les rap ides ont, d'autre part, été défi-
nitivement supprimés, à l'instar de ce
qui se fait  en Suisse depuis quelques
années déjà.

Ailla de l'université : 20 h. 15. Audition
d'élèves du Conservatoire.

Place du Port : 15 h. et 20 h. Cirque
Knle.

CINÉMAS
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Le Oorbusier.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tempête sur

le NIL
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Police Judiciaire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Au-delà du

pont.
Bex : 16 h. et 20 h. 19. La prisonnier*

de la tour de feu.
Studio : 16 h. et 20 h. 80. Quand sonnera

midi.

Une grande journée féminine
LA GYMN ASTIQUE DANS LE CANTON

Il y a trois semaines. Colombier re-
cevait les sections de l'Association
cantonale neuchatelolse de gymnasti-
que et routes les classes de pupilles.

Neuchâtel recevra- dànanehe les- -sec-
tions de l'Association féminine et les
classes de pupillettes. Cette journée
cantonale sera consacrée aussi à la
célébration du cinquantenaire .de l'As-
sociation suisse de gymnastique fémi-
nine, fondée à Zurich en 1908, et qui
compte aùjo tixd'hui. 1320 sections,
56.610 membres cotisants, 22.895 mem-
bres actifs et 18.350 pupillattes.

C'est dire , le développement remar-
quable de la gymnastique féminine
en cinq décennies.

Dans notre canton, les premières
sections féminines virent le jour à
la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel en
pletne première guerre mondiale, en
1916. En 1919, une section féminine
celle de l'Ancienne de Neuchâtel , se
produisait en public^ Depuis, la gymnastique féminine a
pris un bel essor. Les effectifs ont
plus que doublé. Lés 31 sections fémi-
nines du canton comptent plus de 500
membres actifs , et ' iesi. 30 classes; de
pupillettes annoncent près de 1000
élèves de 10 à 18 .ans. .. ,-"

i** ** ro

C'est ce magnifique contingent qui
sera rassemblé dimanch e sur le vaste
emplacement du Mail. Le programme
qde nous avons sous les yeux est des
plus intéressants . Les- travaux des sec-
tions actives comprennent des exerci-
ces rythmiques avec.grands cerceaux,
des exercices avec .tambourins , et di-
vers jeux d'équipes.

parallèlement , les classes de pupil-
lettes se présenteront dans des exer-
cices de pas et de ' -sautillements, une
course aux trois balles , une course d'es-
tafettes et le jeu du ballon par-des-
sus la corde. 

Tou s ces travaux seront suivis par
un jury qui donnera une appréciation

sur le travail fourni, mais aucun clas-
sement ne sera établi en fin de jour-
née, la compétition étant générale-
ment exclue des fêtes de gymnastique
féminine en Suisse.

Les dirigeants de l'Association can-
tonale ont confié à la SFG de la Cou-
dre l'organisation de cette journée.

Le comité d'organisation, préside
par M. Dominique Buggia, ne pouvait
disposer de terrains suffisamment
vastes à la Coudre même. C'est pour
cela que - toute la manifestation se
déroulera SUT les pelouses du Mail ,
emplacement idéal pour une telle jour-
née.

L'après-midi sera réservé à la célé-
bration du cinquantenaire de l'Asso-
ciation fédérale, à des productions li-
bres, aux finales des jeux et aux
exercices d'ensemble des gymnastes-
femmes.

La démonstration d'ensemble des
pupillettes mettra le point final à
cette journée très attendue.

B. G.

0 Après avoir tout d'abord refusé leurs
visas aux gymnastes allemands appelés à
participer aux championnats du monde
aux engins, organisés à Moscou, l'ambas-
sade de l'URSS est revenue sur ea déci-
sion. Ainsi , l'Allemagne sera représentée
à ce tournoi mondial, alors que la Suisse
sera absente...
£ Chronique des bonnes performances
en athlétisme :

A Varsovie : Krzyszkowlak (Pologne),
14'07"4 au 5000 m.; Rut (Pologne),
63 m. 61 au marteau ; Mandllk (Tchéco-
slovaquie), 21"2 au 200 m. ; Ozog (Polo-
gne), 29'07"6 au 10.000 m. ; Grabowskl
(Po logne), 7 m. 59 en longueur ; Skobla
(Pologne), 17 m. 42 au poids ; Sldlo (Po-
logne), 78 m. 14 au javelot.

A Berlin : Mêler (Allemagne), 7324
points au décathlon.

A Melbourne : Porter (Australie), 2 m. 07
en hauteur.

A Tallinn : Baltusnlkas (URSS), 56 m. 11
au disque.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — BassompdeTTe a laissé chez lui Gauthier
et Sérignac qu 'il vient de sauver des griffes de Guise.
U se rend au Louvre, convoqué poux un conseil secret.
Le roi se trouve déjà en présence de sa mère et de
MM. d'Epernon et d'O.

Pendant un Instant le roi, tenant son coude appuyé
sur la table , garde son visage dans sa main. Epergnon
et le marquis d'O se dévisagent avec une moue, ils
n'aiment guère cette attitude accablée . Catherine mar-
che vers son f i l s , elle n'a pas un regard pour les deux
conseillers qu'elle hait et qui , sourdement , s'opposent
à ses desseins. iMon f i l s , dit-elle impérativement , chas-
sez ces pensées suggérées par ceux qui n'y voient qu 'in-

térêt personnel. L'amour d'une mère est le plus vigilant
et efficace. Le danger vient de Navarre ». — « Croyez-
vous , madame ma mère ? » Henri semble alors sur le
bord des larmes.

« Vous l'avez dit , reprend-il, l'amour d' une mère est
vigilant et eff icace. Or, n'avez-vous point une f i l le  ? ».
— « Expliquez-vous, Henri / » Le roi se lève , son
visage , sous une soudaine apparence d'indifférence ,
cache un tourment intéri eur : « J' ai mes espions, si
vous avez les vôtres . Or, que me disent-ils ? Que Claude
de France , ma sœur , a épousé le duc de Lorraine ,
que je suis sans héritier, que vous redoutez les con-
testations qui s 'élèveront à ma mort , que Claude et le
duc de Lorraine ont un f i l s , le duc de Bar , et que

vous verriez d'un œil favorable l'ascension de Bar <W
trône. »

« Henri I » balbutie Catherine . « Lorsque je dispa-
raîtrai , poursuit le roi , il vous sera loisible de con-
tracter avec les Guise les alliances que vous voudra
mais, tant que je suis là , madame, c'est moi ?«'
dirige le royaume I » Catherine ricane. Le roi, lu'
tournant le dos , s 'adresse à Epernon et à d'O : *Am is,
je vous ai demandé hier un conseil. La décision à p ren-
dre est si grave que vous m'avez demandé quelque*
heures de réflexion, * — «J ' ai répondu , mon f i l s , coup 8
Catherine. Prétendre occire Guise et demander conseil
i ses deux plus farouches ennemis, c'est simplement
agir en insensé I »

0 Meeting international à Zurich. 100
mètrea : 1. Manfred Germar, Allemagne,
10"8; 2. Heinz Millier, Wlnterthour , 10"9;
3. René Weber, Zurich, 10"9. L'Américain
Ray Norton, victime d'un claquage lors
d'un ultime entraînement avant l'épreuve,
a dû déclarer forfait. 400 m. : 1. Jack
Yerman, Etats-Unis, 47"5 ; 2. Emile Tel-
lenbach, Wlnterthour, 50"5; 3. Josef Ste-
ger, Zurich , 62"2. Bruno Galliker a aban-
donné (claquage). 110 m. haies : 1. Mar-
tin Lauer, Allemagne, 14" ; 2. Elias Gil-
bert, Etats-Uni», 15". La pluie, qui n'a
pas cessé de tomber durant toute la réu-
nion, a fortement handicape les athlètes
qui , de ce fait , ont été loin d'atteindre
les performances que les 4500 spectateurs
présents étalent en droit d'attendre.

¦m La Soviétique Zlnaïda Tloumentzeva,
étudiante à l'Université d'Irkoutsk, a
battu 3* record cycliste féminin des 100
kilométrée en 2 h. 46'00"2, sur la piste de
bola dTfkoutak. L'ancien record mondial
était détenu par sa compatriote Colou-
beva avec 2 h. 49'59'7.
m Tournoi de tennis de Wlmbledon.
Simple messieurs, quarts de finale :

Fraser, Australie, bat Davidson, Suède,
6-4, 6-8, 6-2, 3-6, 8-6. Nlelsen, Danemark,
bat Anderson, Australie, par 6-2, 6-3 et
abandon , l'Australien étant victime d'un
claquage à la Jambe.

. Rose, Australie, bat Barry MacKay,
Etats-Unis, 6-2, 6-4, 6-4 ; Aehiey Cooper ,
Australie, bat Bobby WUson, Grande-
Bretagne, 6-4, 8-2, 8-6, 4-6, 7-5. Simple
dames, quart de finale : Ann Haydon,
Grande-Bretagne, bat Maria Bueno, Bré-
sil,-6-3. 7-5.

L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse

La première journée de l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse
de ski, à Brunnen, a vu les 144 délé-
gués de clubs élirent membres d'hon-
neur le général Cuisan, sir Arnold
Lunn et M. Hans Feldmann [Zurich).

Les championnats suisses des discl-
plràies nordiques et alpines, ainsi que
les courses de relais auront lieu à
Engelberg (28 févr ier/2  mars). Mal-
heureusement, ces dates coïnciden t avec
celles prévues pour les championnats
d'hiver de l'armée à Andermatt. Les
dirigeants de la fédération espèrent
cependant trouver une solution satis-
faisante avec les autorités militaires ,
af in  de régler au mieux ce problème.

Le championnat suisse de grand fond
sera organisé l'an prochain par le S.C.
Vaulion.

Parmi les dif férentes questions dé-
battues au cours de cette première
séance, la principale concerna le litige
opposant le S.C. Villars à la commission
technique. Le représentant du club
vaudois contesta le rapport de la com-
mission technique, qui critiquait l'or-
giainisaition des championnats suisses,
disciplines alpines 1958, qui ont été
mis sur pied par le S. C. Villars.
Le comité oenteal s'est déclaré prêt
à éclaàircij r cette affaire.

La seconde journée a plus spéciale-
ment été consacrée à l'étude de plu-
sieurs points d'un caractère purement
administratif. C'est ainsi que celui qui
prend une licence de compétition béné-
ficiera obligatoirement d'une assurance
responsabilité civile. D'autre pari., l'ac-
quisition d'un immeuble à Berne, pré-
v« polie, abriter de siège.de la fédéra-
tion; a été approuvée.

'Enfin, sur le plan sportif proprement
dit, Samt-Moritz S.C. Alpina s'est dé-
claré prêt à se charger de l'organi-
sation; $es championnats Interclubs de
descente et de slalom.

La séance prit fin après que Roman s-
horn eut été choisi comme lieu de la
prochaine assemblée des délégués.

wmmmmMMmm^m
Encore un match dans notre région

Bilan de la saison
(FAN) La compétition se terminera sa-
medi chez les footballeurs de notro
région. Le seul match figurant au pro-
gramme se déroulera sur le terrain
neutre de Delémont. Il opposera Aile,
le champion du groupe neuchâtelois
et Jurassien de deuxième ligue, i Bou-
jean 34, champion du groupe bien-
nois, qui est un spécialiste des fina-
les puisque l'an dernier il rencontra
dans cette poule pour la promotion le
champion d'alors Xamax. Tous deux, on
s'en souvient peut-être, subirent la loi
de Langenfhal.

Aile et Boujean 34 n'ont pu se dé-
partager dimanche dernier. Comme ils
avaient battu Oensingen, le troisième
participant à cette poule, ils se trou-
vent à égalité. Qui l'emportera ? Les
chances apparaissent égales. Espérons
cependan t que la victoire sourira une
fois à un représentant du groupe neu-
châtelois et jurassien. Il y a long-
temps qu'aucun d'eux n'a accédé à la
première ligue. Xamax échoua l'an
dernier ; Reconvilier ne fit guère
mieux deux ans auparavant.

Tous les autres problèmes ont été
résolus. Serrlères a été dépassé In
extremis par Fleurier et Porrentruy
II. Ce club, qui lutta avec courage
deux saisons durant, retourne donc en
troisième ligue. Il sera remplacé par
Hauterive qui a couronné, samedi, un
magnifique championnat en remportant
contre Courtemaîche sa 21me victoire
de la saison. Noira i gue et Saint-Imier
II tombent de troisième en quatrième
ligue. Ils seront remplacés par Saint-
Blalse et Audax.

Le principal regret que l'on puisse
exprimer au terme de ce championnat,
c'est qu'on ne soit pas parvenu à met-
tre sur pied un groupe neuchâtelois
de deuxième ligue. Il s'en est fallu de
trois voix lors de l'assemblée tenue
par les délégués de l'ASF à Lau-
sanne. On le regrette pour deux rai-
sons : la première, c'est que les équi-
pes neuchâteloises, de plus en plus
rares, doivent entreprendre de longs
déplacements dans le Jura, ce qui leur
occasionne des frais que ne compen-
se pas la venue des clubs jurassiens
qui n'attirent guère de public chez
nous. La seconde, c'est que, à en ju-
ger par le championnat qui vient de
se terminer, il y a dans notre can-
ton des équipes de troisième ligue
qui semblent de taille à se comporter
aussi bien qu'un Fleurier ou un Por-
rentruy II en deuxième ligue. Des Co-
mète, Couvet, Boudry, Auvernier ou
Fontalnemelon ne dépareraient pas un
tel groupe. Nous le répétons, dom-
mage que cette proposition n'ait pas
passé. Il est vrai que tout le monde
ne s'en plaindra pas puisque, on ne
sait trop pourquoi, le Locle, qui faillit
être relégué la saison précédente, ju-
gea opportun de réunir les clubs de
deuxième ligue pour s'opposer à la
création de cette deuxième ligue neu-
chatelolse. Comprenne qui pourra !

La Vie culturelle et artistique
en Suisse, en j uillet 1958

ll Mn nuriaar irii ¦»» ft «m jki MMIIifMM£}«|V£ Af VCBBBPP
':' : S¥. ¦ ¦'::?:'ï 5w:SÏ:S:ï*Si:-f ¦ '. î:::S:ï:pS:'¥i:::' ;' .:. ' ' :¦¦' Si ::Sï&W:.: MM: ià^*i3$ t̂$8ïf%$f%&?':£ '¦ss::-W/.:**®8ft . » - --: :<y- -: ¦ ¦:¦ ¦ :¦:.' - ' y' . : ' . • : 

¦ :•:¦•.:¦:¦¦ .-:¦:. ' '¦¦ ¦•• ¦:-:¦ ••: ¦¦¦¦: ¦- . : ¦ : ¦ - ¦ - : : • ¦:¦¦¦ -••¦¦• - S ¦ ' -' ^•- ¦- • -  S ; -
¦ • • ¦ ¦¦• -- ' •¦"• • ¦• 

; '- '

Festivités estivales
L'écrivain. Gottfried Keller a vécu

— et fort bien décrit — l'euphorie
particulière des fètea patriotiques
suisses et de leurs cantines pavoi-
aées. Ceux qui aiment à se griser
de cette ambiance pourront s'en
donner à cœur joie au cours de cet
été, et célébrer, chacun à sa ma-
nière, le grand Tir fédéral de Bienne
(du 2 au 21 juillet), la l ime Fête
fédérale des yodleurs à Olten (18-
20 juillet), ou la 12me Fête fédérale
des tambours, à Granges (20-22 juil-
let) , manifestations sonores au plus
haut degré, bien qu 'inégalement
agréables à l'oreille du mélomane
raffiné.

Neuchâtel prépare pour le 11 juil -
let sa Fête de la jeunesse scolaire.
La traditionnelle « Fête du Bois »
des écoles publiques de la ville de
Lausanne déroulera le long et frais
'ruban de son cortège dans les rues
j de la cité : 8000 à 9000 garçons et

filles, accompagnés de tous les
corps de musique mobilisables dans
le chef-lieu vaudois. La haute sta-
tion de Wengen, dans l'Oberland
bernois, annonce pour le 20 juillet
sa grande fête folklorique des cos-
tumes ; Disentis, dans les Grisons,
honorera ' le 11 juil let  6on patron
conventuel, saint Placide. A Sem-
pach aura lieu, le 7 juillet, comme
chaque année, la commémoration
de la glorieuse bataille de 1386.
Arbon, au bord du Bodan , donnera
le 19 juillet sa « Fête nautique de
nuit », avec illumination des nou-
veaux quais très bellement amé-
nagés au cours de l'an dernier (en
cas de mauvais temps, renvoi au
26 juillet) .

Les classiques fêtes de la mi-été
se dérouleront comme d'hahitude
dans le ca dre verdoyan t des stations
de montagne, notamment près de
Châtean-d'Œx, à Châtel-Saint-Denis,
près de Villars-Chesières dans les
Préalpes vaudoises, et à Saint-
Cergne, la jolie station forestière
du Jura vaudois.

Manifestations musicales dans les
stations touristiques

Pour la 23me fois déjà, le lieu de
séjour de Braunwald, idéalement
situé dans le haut pays glaronnais,
organise du 20 au 30 juillet une
« Semaine de musique ». Cette ma-

nifestation, comprenant conférences
et soirées de concerts intimes, aura
pour thème, cette année, « La mu-
sique et la femme ». Dans les Gri-
sons, l'« Eté artistique engadinois »
offrira derechef , à partir du 11 juil-
let, des concerts de musique de
chambre à Saint-Moritz-les-Balns,
à Sils-Baselgia, à Silvaplana, à Zuoz
et dans d'autres localités de la
Haute-Engadine. A cela s'ajoute une
exposition internationale de peintu-
re et sculpture  qui s'est ouverte le
1er ju i l le t  à Salnt-Moritz. Engelberg,
dans 6a haute vallée, reprendra ses
« Petites semaines musicales » très
goûtées de ses hôte6, tandis que
Gstaad aura le privilège d'entendre
de grands solistes internat ionaux
et l'ensemble « Festival Strings Lu-
cerne » à l'occasion du Festival
Yehudi Menuhin, qui débutera le
25 juillet.

Théâtre et cinéma en plein air
Le « Guillaume Tell » de Schiller,

drame du héros de la liberté , n'a
jamais trouvé un décor plus naturel
et mieux approprié que celui du
magnifique parc du Riigen, à Inter-
laken. Ce spectacle de plein air est,
par tradition, le fruit d'un vaste
effort collecti f auquel participe une
grande partie de la population lo-
cale. Les représentations auront
lieu les 13, 19, 24, 27 et 31 juillet,
et se poursuivront dans le plein été.
A Locarno, le lime Festival inter-
national  du film commencera le
26 juillet. Il comprendra des pro-
jections nocturnes dans le vaste parc
de P« Albergo Grande >.

Le onzième centenaire de Cham
L'accueillante localité de Cham ,

qui possède un magnifique parc pu-
blic au bord du lac de Zoug, d'où
l'on jouit d'un panorama admirable,
fêtera les 12 et 13 juillet le lime
centenaire de son histoire. Cortège
d'enfants le samedi 12, cortège des
autorités et invités officiels le len-
demain dimanche, suivi d'un festival
de circonstance. C'est en l' an 858
que le domaine de Cham fut donné
par Louis le Germanique à la fon-
dation du Fraumiinster de Zurich.
Plus tard , cette importante com-
mune devint partie intégrante du
canton de Zoug, où elle a dévelop-
pé une réjouissante prospérité.

(A suivre.)

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Oart, rue de l'Hôpital

Demain :

Revue économique

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., alla marcla ! 7.15, lnformatlone,
7.20, sourire aux lèvres. 11 h., émission
d'ensemble : pages célèbres, pages oubliées
d'A. Messager. 11.25, pièces pour piano
de F. Poulenc. 11.40, refrains et chansons
modernes. 12 h., au carillon de midi, avec,
à. 12.15 : le rail , la route, les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, les belles heures lyriques.
13.45, piano.

16 h., t Anna Karénine », feuilleton tt
L. Tolstoï. 16.20, avant le Tour. 16.80,
Tour de France cycliste. 17 h., concert
pour les enfants. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.25, micro partout. 19 h., Tour d»
France cycliste. 19.15, informations. 19.26,
le miroir du monde. 19.45, quadrilles
et lanciers. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20 , chanta du folklore amé-
ricain. 20.30, concert symphonlque par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Ed. Appla . Soliste : Nassj a Berouska,
soprano. 22.30, Informations. 22.35, Fêts
fédérale de tir. 22.45 , Jazz à la carte.
23.12, chorale vaudolse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, musique pour Instruments
à vent. 11 h., émission d'ensemble (vol»
Bottens). 12 h., musique de films. 12.20,
wlr gratulieren. 12.30, informations. 12.40,
musique légère. 13.25, Imprévu. 13.35
quintette suisse de T. Blumer. 14 h.
pour les mères.

16 h., œuvres de compositeurs suisses.
16.45, lecture. 17.05, chants d'O. Schoecï.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., chants
patriotiques. 18.30, chronique de l'actua-
lité quotidienne. 18.45, jodlers. 19.20, Tour
de France, communiqués. 19.30, infor-
mation», écho du temps. 20 h., reportagl
sportif. 20.15, marches. 20.40 , wer seules-
sen will, des lueg und trlff , évocation
et documentaire de H. R. Hubler. 21.50,
musique pour les fêtes de tir. 22.15,
Informations. 22.20, concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., eurovlslon : Aix-la-Chapelle I

championnat européen de concours hip-
pique. 20.15, téléjournal. 20.25 , à la
pointe du crayon. 20.40. « Les cornes
de don Sapristi » , comédie-farce de V.
Inclan. 22.10, Informations.

Emetteur de Zurich
15.30, pour les enfants. 16 h., euro-

vlslon (voir programme romand). 20.15.
téléjournal. 20.25, pourquoi des autc-
rcmtes ? "20.55; musique amérlcftlhe Î6T-
klorlque. 21.10, Far-West. 21.35, télé-
Journal.
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La divine lady

FEUILLETON
il la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
RENÉ BREST

Ferdinand. — Par Bacchus, vous
êtes plus téméraire que moi... Et
quel fut le résultat de votre entre-
tien ?

Emma. — Cet ordre !
Ferdinand. — Voyons un peu :

«A tous les gouverneurs des deux-
Siciles , nous ordonnons de recevoir
la flotte br i tannique avec hospita-
lité , de la ravitailler en tant  que
besoin et de l'aider en toutes fa-
çons. Signé : Marie-Caroline... Re-
gina. , Sur ma foi , milady, on a
Bien raison de vous considérer
comme une magicienne.

Une heure après , Emma écrivait
à Nelson :

« Mon cher amiral , Dieu vous
garde et vous envoie la victoire !
Faites que je puisse vous voir ra-
mener Bonaparte , ce vilain petit
officier mal rasé. La reine souhaite
votre victoire de toute son âme.
Je ne vous dirai pas combien j' au-
rai de joie à vous revoir... »

L'amiral répondait aussitôt :
« J'ai bai6é la lettre de la reine

<"'« m'apporte Toubridge. Si le

chemin de la victoire m'est à pré-
sent ouvert, c'est exclusivement à
vous et à Sa Majesté que je le
dois. Assurez-la que personne n 'a
plus à coeur que moi-même le souci
de sa félicité. Ne craignez rien :
Dieu est avec nous. Je ne revien-
drai que couvert de lauriers ou de
cyprès.

Cinq semaines plus tard , le 1er
août 1798, Nelson anéantissait la
flotte française dans la baie
d'Aboukir. Cette victoire met Na-
ples en délire : Emma et Marie-
Caroline se sont évanouies en l'ap-
prenant. Dans sa joie hystérique, la
reine s'habille maintenant  « à la
Nelson », porte des boucles d' oreil-
les en forme d'ancre et , sur son
front , un bandeau où est inscrit
en lettres d'or : « Le Nil et Nel-
son »...

« Chère lady Hamilton , Aboukir
n 'est pas une victoire : c'est une
conquête. Je vais b ientôt pouvoir
vous montrer les débris d Horace
Nelson et j' esp ère que les mutila-
tions qu 'il a subies ne l'empêcheront
pas d'être bien reçu par vous après
cinq années d'absence... »

— Pourquoi l'amiral m'écrit-il
ainsi ? William , le croyez-vous
changé ?

— Notre valeureux ami a perdu
un œil devant Calvi et s'est fait
emporter un bras à Ténériffe.

— Qu'importe s'il est devenu
borgne et manchot , puisque ce sont
les marques de sa bravoure I

Dans la matinée du 22 septembre ,
les vigies signalent trois vaisseaux
de ligne , dont l'un battant pavillon
amiral... Nelson 1 Ce retour , Nap les
s'y prépare depuis plusieurs jours
dans la fièvre , Ferdinand lui-même ,
a renoncé à la chasse pour mieux
ordonner la grandiose réception que
sa ville va faire au vainqueur du
Nil. Bientôt , les cloches des trois
cents églises sonnent à toute volée ;
les forts s'empanachent de salves
de canon , la foule envahit les
quais. Alors , tandis que Marie-Caro-
line , brisée par l'émotion , demeure
à terre, le roi , entouré de courtisans,
de musiciens — et , bien entendu ,
de sir William et d'Emma — prend
place sur la galère cap itane , tirée
par quarante rameurs sous le com-
mandement de Francesco Caraccioli ,
promu depuis peu amiral. Quinze
balancelles , chargées de notables ,
suivent l' esquif royal claquant d'ori-
flammes. Dans un poudroiement de
lumière et l'éclat des fanfares , cette
flottille bigarrée s'avance vers
l'« Avant-Garde » qui port e encore
les cicatrices de son récent combat.
Sur la dunette de ce navire , un
officier en grand uniforme , la tête
balafrée d'un bandeau noir , a , de-
puis un long moment , braqué sa
longue-vue sur une passagère de
la galère capitane.

Selon la tradition de la marine
royale, les augustes visiteurs sont
accueillis à bord par les sifflets des
quartiers-maîtres et les « hourrahs »

des matelots... Voici cinq ans
qu'Emma n'a vu Nelson ; ses muti-
lations la font défaillir :

EMMA. — Cher et grand Nelson 1
Oh Dieu t Est-ce possible ?

NELSON. — Hélas, oui , milady ...
Cet épouvantail, c'est moi.

HAMILTON. — Elle pleure de joie ,
mon cher Neleon... lee nerfe. Vous
savez ce que sont lee femmes.

NELSON. — Je aai6, Excellence.
Je fais peur.

EMMA. — Ne dites pas cela ! Ne
dites pas cela ! Je suis fière de vous.
Nous sommes tous si fiers, si heu-
reux de vous revoir. Amiral, souf-
frez que je vous embrasse.

O O

A Naples, les réjouissances offi-
cielles et privées accablent Nelson ,
qui souffre encore de sa blessure
à la tête. Emma multiplie les occa-
sions de paraître à ses côtés et de
partager son triomphe. La popula-
tion l'acclame, l'appelle « Notre li-
bérateur » et dételle sa voiture ;¦ les
femmes le harcèlent et s'offrent  à
lui hardiment. Ces manifestations
n'abusent pas l' amiral, qui t radui t
ainsi sa désillusion dans une lettre
au comte Saint-Vincent :

« Je suis très souffrant et la pi-
toyable exhibition de la cour n 'est
pas faite pour apporter un remède
à ma nervosité présente. Naples
est un pays de catins, de poètes ,
de canailles et de violoneux. »

Pour les quarante ans du vain-
queur d'Aboukir, les Hamilton don-
nent une réception qui éclipse tou-
tes les autres : quatre-vingts con-
vives au dîner , mille sept cent qua-
rante invitations pour le bal , huit
cerne couverts pour le médianoche...
Tout le service de table est frappé
des initiales H. N., suivies de « Glo-
rieux 1er août » ; chaque décoration ,
chaque bouton de livrée porte le
nom de Nelson. Dans le grand sa-
lon , Emma a fait dresser sous un
dais somptueux une colonne rostrale
où se lit « Veni , vidi , vici ». Maie
la fête e6t troublée par un incident...

SOUS LES BOUGAINVILLÉES

Naples, 1798.
L'aspirant Josiah Nisbet , beau-fil6

de Nelson , ayant bu trop de Cham-
pagne , devenait soudain chatouil-
leux sur la morale et cherchait que-
relle à l'amiral...

NELSON. — Josiah , vous êtes ivre.
NISBET. — Oui , monsieur, et c'est

pourquoi je trouve enfin le courage
de vous dire... que je désapprouve
l' admirat ion voyante que vous aff i -
chez pour lady Hamilton...

NELSON. — Taisez-vous !
NISBET. — On en jase beaucoup

en ville et. sur nos vaisseaux, et il
me déplaît que l'empire croissant
de cette femme vous fasse négliger
vos devoirs envers ma mère. N'ou-
bliez pas que...

NELSON. — C'en est assez. Qu 'on

m'appelle Toubridge I
NISBET. — Pour tout dire, j'e*-

time votre attitude indigne d'un
époux et d'un officier de Sa Majes-
té. Depuis que je loge à l'ambas-
sade, j' ai remarqué...

TOUBBIDGE. — Vous m'avez de-
mandé ?

NELSON. — Toubridge, veuillez
ramener immédiatement l'aspirant
Nisbet sur l'« Avant-Gard e » et 1«
consigner à bord dans l'attente de
mes ordres.

Cette altercation publique a mis
à vif les nerfs de Nelson, déjà
éprouvés par l'excès de réceptions.
Emma arrache son héros à Naples
et , tandis que sir William demeure
discrètement au palais Sessa, elle
l' emmène pour rétablir sa santé
dans une villa louée par son mari
à Castellammare , véritable bijou de
6tuc rose, serti de bougainvillées,
dont les terrasses cascadent jusqu 'au
rivage. Seuls le grésillement des
cigales et, parfois, les sonnailles de
quelque bourricot trottinant sous
les amandiers troublent la quiétude
de ce paradis. « Dolce far niente »...
Dorloté par Emma et Mrs. Cadogan
dans cette voluptueuse retra ite, 1©
convalescent reprend goût à la vie.

— Emma, vous rappelez - vous
m'avoir demandé si je croyais en
Dieu, la première fois que je vous
ai vue ?

— Je m'en souviens.
(A suivre)
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ÉLÉGANTE
CHEMISE POLO
en pur coton Sanfor, col à porter
ouvert ou fermé, dans les coloris

,-wk û blanc, bleu ou beige. . .
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GRAND CHOIX EN MODÈLES FAN TAISIE -| AgQ
Depuis 1U

UNE BELLE CHEMISE S'ACHÈTE

A VENDRE
pour cause do doubla
emploi, un franc! buffet
à deux portes, une table
à rallonges en noyer,
ainsi que deux bancs de
Jardin, dont un pliant.
Adresser offres sous chif-
fres N. I. 2826 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achetez votre AUTO
en confiance

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

et faubourg du Lac 31 - Tél. 5 31 08

Grand choix
de voitures d'occasion

Démonstrations
gang aucun engagement

Conditions intéressantes

¦!f,eW
PJh»'yW Pas de sports

P̂ î ŝisW sans
Fjjj m assurance-ac cidents

M ' fj n r f îj Tf J l l

50 buffets
à voir

actuellement ! ¦
Tous les modèles,à r£ 398.-
Notre choix Incom-

parable mérite
d'être vu I

Sur désir, facilités
de paiement.

11, faubourg
de l'Hôpital

A remettre à Genève

restaurant-
pension

2 salles, appartement.
Trois minutes de la gare
de Cornavln. — Adresser
offres sous chiffres D
58841 X, Publicitas , Ge-
nève.

I GROSSESSE
Ceintures
¦pédales

I dans tous genres
I avec son- oc j e
I gle dep. i.J. til
I Ceinture «Salus»

6% 8.E.N.J.

TAPIS
Offre à saisir

quelques bouclés
très Jolis dessins,
190 X 290 cm.

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. 5 34 6!)
Présentation a domicile

Automobilistes !
pour votre

Intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Les journées des sous-officiers neuchâtelois
Voici les résultats obtenus par les

sous-officiers pendant les journées
canlonales neuchâteloises, samedi et
dimanche derniers :

Classement des sections

FUSIL. — 1. Boudry, 49 ,400 ; 2. Le
Locle, 48 ,900 ; 3. Neuchâtel , 44,400 ; 4.
Val-de-Ruz, 43,500 ; 5. La Chaux-de-
Fonds, 41,875 ; 6. Val-de-Travers, 38,888.

PISTOLET . — 1. Neuchâtel, 50,083 ; 2.
Boudry, 49,733 ; 3. Le Locle, 49,625 ; 4.
Val-de-Ruz, 46 ,555 ; 5. La Chaux-de-
Fonds, 44,071 ; 6. Val-de-Travers, 34,428.

CAISSE A SABLE. — 1. Le Locle,
99 ,000 ; 2. Val-de-Ruz, 96,000 j 3. Neu-
châtel , 95,750 ; 4. La Chaux-de-Fonds,
95,000 ; 5. Boudry, 91,500 ; 6. Val-de-
Travers, 79 ,160.

GRENADES. — 1. Le Locle, 14,200 ;
2. Boudry, 13,200 ; 3. Val-de-Ruz, 12,800 ;
4. La Chaux-de-Fonds . 12,500 ; 5. Neu-
châtel , 12,285 ; 6. Val-de-Travers, 11,800.

COMBAT ANTICHARS. — 1. Le Locle,
31,000 ; 2. Val-de-Ruz, 29 ,571 ; 3. Boudry,
27,142 ; 4. La Chaux-de-Fonds, 24,727 ;
6. Val-de-Travers, 23,333 ; 6. Neuchâtel ,
18,700.

OBSTACLES. — 1. Val-de-Ruz. 2,47; 2.
Le Locle, 3,02 ; 3. La Chaux-de-Fonds,
3,26 ; 4. Boudry, 3,30 ; 5. Neuchâtel, 3,58 ;
6. Val-de-Travers, 4 ,02.

CLASSEMENT GÉNÉRAL DES SEC-
TIONS. — 1. Le Locle ; 2. Val-de-Ruz ;
3. Boudry ; 4. Neuchâtel ; 5. La Chaux-
de-Fonds ; 6. Val-de-Travers.

Champions et maîtrises

CHAMPION CANTONAL NEUCHATE-
LOIS AUX 5 DISCIPLINES : Sgtm.
Georges Treuthardt, Boudry, avec 291 p. ;
suivi, pour la maitrlse, de : Cpl. Paul
Brasey, LL ; Sgt. Jacques Liengme, VR ;
Sgt. WUly Marti , B ; Cpl. Hans Strau-
mann, LL ; Adj sof. Henri Gaillard , VR ;
App. Maurice Isenrlng, LL.

LANDWEHR. — Champion cantonal
Sgt. Werner Schwab, le Locle, 281,5 ;
suivi de : Sgt. Albert Grâub, CF. 263,5 ;
App . Henri CherpUlod , N, 256,5.

LANDSTURM. — Champion cantonal :
App. Georges Gaillard , la Chaux-de-Fonds

INVITÉS : Blenne romande, 2 maîtrises.

Examen d'aptitudes en service
en campagne (patrouilles)

OBTIENNENT DES DISTINCTIONS :
1. Val-de-Ruz IV, 99,5 ; 2. Neuchâtel III,
98,5 ; 3. Val-de-Ruz II , 96,5 ; 4. Boudry
IV, 96 ; 5. Le Locle I, 95,5 ; 6. Le Locle
V, 90,5 ; 7. La Chaux-de-Fonds III , 90,5.

Classement individuel 300 m.
Sdt. WUly Beutler. CF, 55 ; App. Robert

D'Epagnler , LL, Cpl. Philippe Rolller, B,
App. Marcel Berner, LL, 52 ; Sgt. Bernard
Grurlng, L, Fit. André Glauser , N, Plt.
André Balllod, B, App. Edouard Gllomen ,
B, 51 ; Sgt . Fritz Luthl , CF, Cpl. Joseph
Colllard , LL, Sgt. René Roud, N, Four.
Paul Cachelln, VR, Cpl. Heinz Brunner,
B, Cpl. Arthur Scheldegger, CF, 50 ;
Sgt. Robert Bachelin , B, App. Roger
Poirier, B, Adjsof. Eric Veuve, LL, Sgt.
Werner Schwab, LL, Cpl. Arthur Cour-
volsler , VT, Lt.-col. Philippe Mayor , B,
Sdt. André Marti , B, Plt. Maurice Vullle,
N , Sgt. Jules Jeanneret, LL, 49 ; Agt.
Pierre Galland, Sgt. Edmond Collaud ,
N, 48.

Classement individuel 50 m. section
OBTIENNENT DES DISTINCTIONS :

Cap. Alexis Matthey, N, 57, Agt. Pierre
Galland , N, Sgt. Charles Stelner , CF, 56 ;
Sdt Freddy Jacques, LL, 55 ; Sdt. Char-
les Fauguel, B, Sgt. René Roud, N, Cpl.
Joseph Colllard, LL, App. Georges Monnler,
CF, 53 ; Cpl. Aimé Colgny, VR , App. Mar-
cel Vauthler, VR , Sgtm. Georges Treu-
thard, B, App. Henri CherpUlod, N, Sgt.
WUly Marty, B, 52 , Plt. André Glauser,
N Cap. Robert Pellaton , LL, Cpl. Ernest
Gafner, N, 51 ; Sgtm. Emile Bourquln, N,
Four. Paul Cachelln, VR , App. Louis
Glanzmann, N, App. Georges Gaillard,
CF, Cpl. Arthur Courvolsler , VT, Cpl.
André Berberat, CF, 50.

Classement individuel
caisse à sable

Sgt. Albert GraUb , CF, Sgt. Jean-Pierre
Botteron, CF, Cpl. Charles Perret , N, Sgt.
Jacques Liengme, VR, Grl. Hans Strau-
mann , LL, Adjosf . Eric Veuve, LL, Four.
René Nlcolet , LL, Sgt. Charles Hugonlot ,
N , Cpl. Paul-Eric Beltraml, N, Sgtm.
Helnrlch Llenhard, VT, Cpl. Gaston
Renaud, B, App . Georges Gaillard, CF,
Opl. Michel Duvanel , LL, Sgt. Ed. L'Eplat-
tenler, LL, Sgt. Werner Schwab , LL, App.
Maurice Isenrlng, LL, Cpl. Ernest Gafner ,
N , Cpl. Kurt Nlederhauser, VT, App.
Emile Mumenthaler , VT, Sgtm. Marcel
Sahll , N, Sgtm. Georges Treuthardt , B,
App. Marcel Vauthler , VR, App. Henri
Cherpllllod, N, Cpl. Daniel Dlacon, VR,
Cpl. Paul Brasey, LL, App. Charles Brun,
CF, Four. Fritz Roth, VR, Cpl. Paul
Brasey, LL, Sgt. William Gelser , CF,
Adjsof. Henri Gaillard, VR, Cpl. Joseph
Schurmann, VT, Sgt. Bernard Grurlng.
LL, Sgt . Félix Qulllerat , VT, Sgt. Walter
Nieverzelt, N.

Classement individuel
lancement de grenades

Elite
OBTIENNENT DES DISTINCTIONS :
App. Emile Mummenthaler , VT, Sgt,

Edmond Collaud , N , Cpl. Hans Strau-
mann, LL, 15 ; App. Jean-Pierre Porret ,
B, 14 ; Sgt. Rudolf Wâltl , VR , Cpl
Pierre Russlllon, B, Cpl. Roger Vautaz ,
N, Cpl. Daniel Dlacon , VR. Sgt. Charly
Gacon, CF, Lt. Urs Aschwanden, VT,
Four. Emile Besslre, LL, Lt. Louis Soguel ,
VR, Sdt. André Marti , B, Sgtm. Georges
Trauthardt, B, Sdt. Jean-Marc Jéquler,
LL, 13 ; Gren. Glno Richard , VR, Sgt.
Wllly Marti , B, FU6. Wllhelm LUthl , VR,
App. Maurice Isenrlng, LL, AdJ . Eugène
Veuve, LL, Georges Venez, B, App. WUly
Veuve. VR , Cpl. Conrad Savary, B, 12 ;
Cpl. Ernest Gafner , N, Four. René Nlco-
let , LL, Cpl. Raymond Pellet , B, Cpl.
Charles Perret, N, App . Robert D'Epa-
gnler, LL, App. Noël Rolllnet, VR, Sgt.
Walter Nlevergel , N, Cpl. François Cousin,
N, App. Jean-Louis Jost, N, 11.

Landwehr
Sgt. Werner Schwab, LL, 15 ; Sgt. Ber-

nard Borel , N, 14 ; Four. Paul Cachelln ,
VR, Sgt. Jean Nlcoud , LL, App. EdouaTd
Gllomen, B, 13 ; App. Henri CherpUlod,
N, Sgtm. Emile Bourqul , CF, Sdt. Robert
BacheUn, B, 12 ; Cap. Georges Schaller.
VR, Sgtm. Léon Rey, VT, Cpl. Jean
Molllet, LL, 11 ; Cpl. André Moreau , CF,
Sgt. Bernard GrUrlng, LL, Plt. Raymond
Duruz, N, Sgt. René Roud, N, Cpl. Jean
Cuenat, CF, App. Roger Guyot, N, 10.

Land9turm
Cpl. Gustave Pythoud , CF. Sgtm.

Edouard Rosettl, LL, 15 ; Sgt. Jean-P.

Overney, CF, Sgt. Félix Qulllerat, VT,
App. Roger Poirier , B, Sgt. Jules Jean-
neret, LL, Ptl . Henri Gonthler, LL,
Sgt. Bernard GrUrlng, LL, Plt. Raymond
malret, B, 10 ; Cpl. John Grandchamp,
N , AdJ . Maurice Hall, N, 9.

Classement individuel
combat antichar

DES DISTINCTIONS SONT OBTENUES
PAR : Adjsof, Henri Gaillard, VR , Sgt,
Albert Grâub, CF, Cop. Georges Scheller,
VR, Sgt. Fritz Luthl, CF, Plt. Denis
Gonlat, LL, Sgtm. Georges Treuthardt,
B, Cpl. Paul Brasey, LL, Mots. Charles
Chollandes, VR, Plt. Paul Addor, VT,
Plt . Henri Gonthler, LL, Cpl. Hans Strau-
mann, LL, App. Henri CherpUlod , N , 34 ;
App. Maurice Isenrlng, LL, Sgt. WUly
Marti , B, Cpl. Jean-Louis Touchon , VR ,
33 ; App. Edouard Gllomen , B, 32 ; Sdt.
Aimé Carrard , B, 30 ; App. Georges Gail-
lard , CF, Cpl. Emile Jeanneret , B, 26 ;
Sgt. Félix Qulllerat , VR, Cpl. Emile
Farnel , CF, Sgt. William Gelser , CF, 25.

Classement individuel obstacles
Elite

OBTIENNENT DES DISTINCTIONS :
App. Robert D'Epagnler, LL, 2 ,40 ; Lt.
Louis Soguel , VR , 2 ,56 ; Gren. Glno
Rltschard , VR , 2,57 ; Cpl. Paul Brasey,
LL, 2,53 ; App. Wllly Veuve, VR, 3,03 ;

Le cortège ouvert  par les bannières des différentes sections cantonales
défile dans le centre de la ville.

Gren. Joseph Aeblscher . B, 3,03 ; Fus.
WUhelm Luthl, VR, 3,03 ; App. Maurice
Isenrlng, LL, 3,05 ; Sdt. Jean-Marc Jé-
quler , LL, 3,05 ; Sgt . Wllly Marti , B, 3.06.

Landwehr
Mltr. Louis Burger, VR, 2,11 ; Sgt.

Albert Grâub, CF, 2 ,26 ; Cpl. Jean-Louis
Touchon, VR, 2,39 ; Sdt. Aimé Carrard , B,
2 ,47.

Landsturm
Plt. Werner Baumann, LL, 3,05.

Classement individuel
des invités par discipline

FUSIL. — App. Jules Domon, 44 ;
Sgtm. Henri Beuchat , 43 ; Sgtm. Albert
Egger , 43.

PISTOLET. — Sdt. Jean-Pierre Aellen ,
33 ; App. Jules Domon, 31 ; Sgtm. Henri
Beuchat , 30.

CAISSE A SABLE. — Sgtm. Henri
Beuchat , 95 ; Mltr . Georges Ellezlngue,
77 ; Sgtm. Albert Egger.

GRENADES. — Mltr . Georges Ellezln-
gue, 10 ; Sdt. Jean-Pierre Aellen, : 9 ;
Sgtm. Jules Vallquler, 8.

COMBAT ANTICHARS. — Sgtm. Albert
Egger , 22 ; Sdt. Jean-Pierre Aellen, 1? ;
App. Jules Domon, 14.

OBSTACLES. — Sgtm . Henri Beuchat ,
4,11 ; Sdt. Jean-Pierre Aellen, 4, 15 ; Mltr.
Georges Ellezlngue, 4,20.

Au Conseil municipal de la Neuveville
(o) Au cours de sa séance du 24 Juin ,
le Conseil municipal a traité les points
suivants :

Fête nationale. — La Société de dé-
veloppement n 'ayant pas voulu se char-
ger de l'organisation de la Fête national»
du 1er Août prochain, le Conseil munici-
pal a fait appel à M. Marcel Mouche,
Inspecteur de police , qui a bien voulu
prendre en main l'organisation de la ma-
nifestation.

Fonds spécial pour le bâtiment de
l'Ecole supérieure de commerce. — A la
suite de l'entrevue qui a eu Heu entre
les représentants du Conseil municipal
et ceux de l'association des maîtres de
pension, l'autorité communale a accepté
les propositions de l'association relati-
ves au relèvement de la contribution des
maîtres de pension au fonds précité.
Cette contribution s'élèvera, dès l'année

scolaire en cours, à 25 fr. par élève et
par an (Jusqu'Ici 10 fr.). Par ailleurs,
les sommes versées au fonds spécial pour
le bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce seront utilisées pour les amé-
liorations et transformations à apporter
au bâtiment et non plus pour l'entre-
tien courant. En outre, l'association des
maîtres de pension aura le droit de pren-
dre connaissance des comptes du fonds,

Les modifications à apporter au rè-
glement concernant le fonds spécial pour
le bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce seront soumises à l'approba-
tion de la prochaine assemblée munici-
pale.

Normalisation. — Le Conseil municipal
s ratifié la décision prise par la com-
mission des services Industriels au sujet
de la transformation à la tension nor-
malisée du réseau électrique de Champ-
fahy. Le devis des frais s'élève à 21.250
francs environ.

La normalisation de ce réseau a dû
être envisagée à la suite de la location
du home de Champfahy et de la trans-
formation du home en maison de vacan-
ces.

Comptes municipaux. — Le Conseil
municipal a pris connaissance des comp-
tes pour l'année 1957, qui se présentent
comme suit : Total des recettes, 1 million
458.117 fr. 92 ; total des dépenses,
1.468.157 fr. 62. L'excédent des dépensée
s'élève dono â 10.039 fr. 70.

Le compte capital se présente comme
suit : fortune au 25 Janvier 1957 ;
561.848 fr. 83 ; fortune au 25 Janvier
1958 : 409.144 fr. 10. Il y a une diminu-
tion de fortune de 152.704 fr. 73. prove-
nant en majeure partie d'une dévalua-
tion des immeubles communaux. La
fortune nette de la commune et des
fonds à destination spéciale s'élève, le
25 Janvier 1958, à 1.032.623 fr. 50.

Après avoir pris connaissance du rap-
port des vérificateurs de comptes, le
Conseil municipal a approuvé les comp-
tes présentés et en a donné décharge
au caissier , M. Marlus Jollssajnt. avec
remerciements pour leur bonne gestion
et leur parfaite tenue.

Tir fédéral, Sienne 1958
« Restons libres », telle est la devise

sous le signe de laquelle Blenne convie
cette année les tireurs suisses à la FêU
fédérale de tir et les Invite â s'affron-
ter en Joutes pacifiques, aveo l'arme du
citoyen-soldat.

La Fête fédérale de tir sera l'occa-
sion d'affermir chez nos tireurs la vo-
lonté de se préparer à défendre le pays.
Le peuple suisse leur doit sa gratitude
pour leur disponibilité permanente el
résolue. Il la témoignera le mieux en
accordant son appui aux organisateur!
de la fête, dans un esprit d'agissante
amitié confédérale.

N'oublions pas que les fêtes de tir
sont le prétexte non seulement à gagner
des prix en rivalisant d'adresse, mal»
aussi à en offrir. Dans le « Fanion dee
sept braves », Gottfrled Keller nous
rappelle que c'est la Joie du cœur et
la véritable amitié entre libres cltoyeni
qui haussent nos fêtes patriotiques au
rang d'événements de notre vie natio-
nale. Souhaitons que la malice des tempe
actuels nous fasse saisir dans toute le
plénitude de sa signification la devise
« Restons libres », et que l'amitié dans 1«
liberté pousse de nouvelles et fortee
racines.

Nous sommes amenés ainsi , chers Con-
dérés, à vous demander de réserver bon
accueil à la collecte en faveur de 11
Fête fédérale de tir â Blenne et di
manifester par vos dons la solidarité
qui nous lie aux tireurs BUlsses. Notre
reconnaissance et celle des organlsateuri
et des tireurs vous est acquise.

Le président de la Confédération i
Th. Hohlensteln.

Communiqué»

Pour l'augmen tation
des rentes A.V.S.

(sp ) Les représentants des Associations
des vieillards, veuves et orphelins des
cantons de Berne, Frlbourg, Neuchâtel ,
Vaud et Genève se sont réunis à Yver-
don, à la fin du mois dernier. Le
comité cantonal neuchâtelois, travail-
lant ferme et avec dévouement , pense
qu'il est utile de renseigner le public
sur le travail réalisé au cours des
débats.

Les délégués ont entendu un rapport
sur le mouvement similaire de Suisse
alémanique.

La pétition pour la 5me revision de
l'A.V.S. a recueilli i ce Jour 95,000
signatures de toutes les régions de la
Suisse. Af in  de permettre aux comités
de Suisse allemande de généraliser
cette action , et d'entente avec eux , il
a été décidé de fixer au 15 juillet
prochain la rentrée de toutes les listes
de pétitions. '

Tous les habitants de notre pays,
suisses et étrangers, peuvent signer la
péti t ion pour la 5me revision de
l'A.V.S. distribuées par les Associations
cantonales de vieillards.

YVERDON

IHONTET-CUDREFEN

Succès d'une vente
(sp) Grâce aux efforts de tous , la vente
paroissiale a obtenu un beau succès, et
le bénéfice ira grossir le fonds des orgues
du temple de Montet.

CONCISE
Le doyen fête

son 95me anniversaire
(o) Vendredi soir, le doyen de la
commune, M. François GattolllaL en-
touré de ses enfants  et petits-enfants,
a fêté son 95me anniversaire. Les
sociétés de musique et de chant ont
agrémenté cette fête de famille par
quelques productions. Le syndi c et les
conseillers municipaux ont apporte au
vai l lant  et souriant  doyen de Concise
les félicitations et les vœux de la popu-
lation. Des fleurs et quel ques vieilles
bouteuiles des bons crus du coin accom-
pagnaient ces aimables paroles.

Des fenaisons difficiles
(c) Le beau temps que nous souhal.
t ions à nos agriculteurs il y a rmj
dizaine de jours se fait encore atteo.
dre. Nous en sommes actuellement k
une semaine de p luie pour un jom
de soleil. Comment voulez-vous, dans
ces conditions, faire les foins ? Dèi
que la pluie cesse, toutes les pièco
sont mises en position et c'est à celui
qui pourra œuvrer le plus rapidement
qu 'écherra l 'honneur de rentrer un ou
deux chars de foin délavé et de pié.
tre qual i té .

Mais le paysan sait espérer I Quand
trois nuages s'en vont de bise, c'est
pour demain... dit-i l avec un sourire
entendu.

LES HAUTS-GENEVEYS

Sort ie des personnes âgées
(c) Samedi dernier , onze volturee
s'ébranlaient pour l'excursion annuelle
des personnes âgées qui , grâce à l'inl.
tlative de la paroisse réformée évange.
llque, purent profiter d'un bel après,
midi. La colonne prit la direction du
vallon de Salnt-Imier, f i t  un premier
arrêt à Blenne pour se détendre un peu,
puis partit en direction d'Aarberg et de
Flnsterhennen où une copieuse collation
fut offerte à tous les participants.

Grâce à l'appui substantiel de la com-
mune et à la collaboration bénévole du
automobilistes, cette course fut un «ne-
ces, et les personnes âgées bénéflclalrâ
en sont très ̂ reconnaissantes.

Cette course, très bien organisée, était
conduite par M. Kramer, président de
commune. Il a le secret de ces orgs-
nlsatlons et 11 les prépare avec un tel
soin que la réussite est assurée d'avance.

DOMBRESSON
La 9me année en course

(c) La 9me année a fait sa course
annuelle, Jeudi et vendredi derniers
dans la région de Champex. Le temns
étant « bouché », l'excursion prévue en
direction de la Forclaz fut  supprimée
et remplacée par une visite de lt
vallée de Martlgny, puis... du château
de Chlllon.

LE PAQUIER
Vacances scolaires

(c) Dès lundi 30 Juin, leB écollere
sont en vacances d'été pour une durée
de cinq semaines, si bien qu 'Us ne re-
prendront le chemin du collège que le
lundi 4 août.

MONTIWOLLIN
La course d'école

Jeudi a eu Heu, sous la conduite de
MM. Schwartz, vice-président de le
commission scolaire et Gulllot, Institu-
teur , la course d'école annuelle.

Le but de cette course était Genen,
Nos écoliers visitèrent d'abord la lu-
brique Caran d'Ache et ensuite les ate-
liers de réparations de la Swlssait a,
l'aéroport Intercontinental de Colntrto.
Après la visite d'un avion de ligne,
une collation fut servie.

SI le temps ne fut pas très favora-
ble, en revanche tous se montrèrent en-
chantés de leur randonnée.

SAivr-miER
Lâcher de chamois

La semaine dernière, la direction
cantonale des forêts a fait  procéder à
un lâcher de trois chamois. Les ani-
maux avaient été capturés le matin
même dans le Justizthal .  Les bêtes ont
été lâchées dans la région de la Com-
be à Maillet, Pré-aux-Auges, au nord
de Chasserai. Ils ont immédiatement
disparu soit dan s la forêt, soit dans la
région du sommet de Chasserai.

¦îtrrrrirara iiiiii Mi i iii m—r——

Après la Journée du lait..»
» >* * * * *• * • •* * *• * * * **

Un verre de l«Call

s[|J**Lalt=Santé **

Protection des animaux
Samedi dernier , l'Union romande dee

ligues cantonales pour la protection dee
animaux a tenu sa séance annuelle à
Slon. Le canton de Neuchâtel était re-
présenté par MM. Ott et Vivien , aux-
quels 11 faut ajouter cinq délégués de le
ligue de la Chaux-de-Fonds, conduite
par le président , M. Leuba. Mlle Jeanne
Borel , de Serrlères, qui prolonge l'acti-
vité de M. Hermann Russ en qualité di
rédactrice du € Petit ami des animaux > ,
était également Invitée.

Signalons une conférence du colonel
Gollut, sur « La protection des ani-
maux », qui pourrait se résumer dani
cette parole : « en protégeant les ani-
maux, l'homme se protège lui-même -
et une causerie faite aveo projection!
par le président Capplat, en présenoe dei
autorités valalsannes.

Œuvre suisse des lectures
pour la jeunesse

Les enfants suisses sont restés fidèles
à leur brochure OSL en 1957 et en ont
acheté 889,039 , ce qui représente un
record. Ainsi, la vente totale, depuis
1932, dépasse la limite des 12 millions.
Afin de satisfaire le goût constant des
enfants pour de nouvelles lectures, l'OSL
a édité, comme nouveautés, 21 brochures
en allemand , 9 en français et 6 en
Italien, ainsi que 11 recueils.
A la caisse interprofessionnelle
neuchâteloise de compensation

pour allocat ions familiales
(CINALFA)

La caisse Interprofessionnelle de com-
pensation pour allocations familiales,
Clnalfa , a tenu son assemblée générale
le 25 Juin au siège des Fabriques de
tabacs réunies S.A.. à Serrlères. Plus
de 200 personnes ont pris part à la
séance présidée par ' M. Henri Rosat.

L'assemblée a enregistré aves satisfac-
tion les résultats de l'exercice 1957 au
cours duquel Clnalfa a versé pour plus
de 2 ,5 millions de francs d'allocations
mensuelles et plus de 100,000 fr. d'allo-
cations de naissance, dont le montant
avait été augmenté â 200 fr. dès le 1er
mal 1957. Elle a décidé de porter de 25 fr.
à 35 fr. par mois dès le 1er Juillet 1958
l'allocation en faveur des enfants de
16 à 20 ans qui acquièrent une formation
professionnelle par un apprentissage ou
des études, ainsi que pour les Jeunes
gens et Jeunes filles Incapables de gagner
leur vie par suite de maladie chronique
ou d'Infirmité.-

Après avoir rendu hommage à deux
administrateurs qui n 'acceptaient pas
un renouvellement de leur mandat , MM.
L.-F. Lnmbelet , aux Verrières, et WUly
Gentil , à la Brévlne, l'assemblée a élu
en qualité de nouveaux membres de
l'administration. M. Jean-Louis Barbezat ,
à Fleurier , et M. Albert Saner , au Locle.

La partie administrative a été suivie
d'un exposé de M. Ryf sur les Fabriques
de tabacs réunies et leurs œuvres sociales,
puis , sous la conduite de guides compé-
tents, les participants à l'assemblée ont
visité avec grand Intérêt la fabrique
de cigarettes.

PESELX
Au Conseil communal

(c) A l'issue de la séance du Conseil
général , le bureau du Conseil communa l
a été const i tué  pour l' exercice 1958-
1959 : président, M. Alfred Knûs  ( soc.) ;
vice-président, M. Constant Dubey
(rad) ; secrétaire, M. Eric DuBois
(Mb) .

CORCELLES-CORMONDRÉCHE
Hautes études

(c) Nous apprenons avec plaisir  que
M. Robert Schneider, qui a été élevé
de notre  collège, puis du gymnase de
Neuchâtel , a passé b r i l l amment, à
Genève, les examens fédéraux pour
l'ob ten t ion  du di plôme de médecin.
Encore un élève qui fait  honneur a
son vi l lage.

PONTARLIER
Il avait volé des titres

Un jeune homme de 17 ans vient
d'être arrêté par la police de Pon-
tarlier, sur plainte  de Mme Drezet, 60
ans , cultivatrice aux Etraches. Cette
dernière avait en effet  constaté la dis-
parition de trois titres au porteur de
10,000 francs français. Le jeune hom-
me, que Mme Drezet avait employé
pour couper du bois, a avoué son vol.
Mais il a brûlé les titres, ne sachant
pas comment s'en servir. Par chance,
Mme Drezet ne perdra rien , car elle en
avait relevé les numéros.

Une retra ite
à la police cantonale

(c) Le sergent-major Paul Lâchât,
détective de la police cantonale, prend
sa retraite après une activité de 37 ans
au poste de Bienne.

Décisions du Conseil municipal
(c) Le 8 Juillet est la Journée officielle
de la Fête fédérale de tir. En raison
de l'importance de cette manifestation
la matinée sera déclarée libre pour le
personnel municipal, afin de lui per-
mettre d'assister au cortège.

L'organisme de protection civile va
renaître. — L'organisme de protection
civile va être reconstitué. Il comptera
environ 8000 personnes. L'instruction du
personnel dirigeant (chefs de secteur,
chefs de quartier et chefs de place )
commencera l'an prochain.

Pour favoriser l'étude. — Le Conseil
municipal a accordé des bourses d'un
montant de 4500 fr. à 25 étudiants de
hautes écoles pour le semestre d'été 1958.

Pour un nouveau trottoir. — Un crédit
de 25,000 fr. est alloué pour un nouveau
trottoir avec place de parc devant le
bâtiment administratif « Tonhalle » sis
à l'intersection de la rue Neuve - rue
du Ruschll.

Nominations. — Le Conseil municipal
a nommé Inspecteur du feu I : M. Peter
Schûrch, actuellement inspecteur du feu
II ; Inspecteur du feu II : M. Walter
Kiinzi , agent de la police municipale ;
caissier-comptable à l'inspectorat de po-
lice : M. Fritz Baumgartner , Jusqu 'ici
agent de la police municipale ; agents
de la police municipale : MM. Hans
Hanggll, gendarme de la police canto-
nale, Blenne, et Marcel Lôffel , actuelle-
ment à l'école de recrues des gendar-
mes, à Neuchâtel.

BIENNE

PAYERNE
Au Synode de l'Eglise nationale
(sp) Le pasteur Paul Jominl, de Payer-
ne, a été élu membre de la commission
de gestion du Synode.

" ' 
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La j ournée
de M'ame Muche

— Donnez-lui suf f i samment  d' es-
pace, af in qu 'il n'ait pas besoin
d'ouvrir sa ceinture après le diner !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 30 Juin 1er Juillet

S M, % Féd. 1945 dôo. . 10350 103.25
1 M % Féd. 1946 avril 102.— 102.10
• % Féd. 1949 . . . .  9955 99.40
2 % % Féd. 1954 mars 96.60 96.65
8 % Féd. 1955 Juin 99.45 99.30 d
S % CJPF. 1938 . . 100.10 d 100.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 755.— d  766.— d
Union Bques Suisses 1446.— 1445.—
Société Banque Suisse 1244.— 1250.—
Crédit Suisse 1282.— 1290.—
Electro-Watt 1099.— 1100.—
Interhandel 1895.— 1890,—
Motor-Columbuai . . . 1042,— 1050.—
B.AE.G., série 1 . . . . 78.— d 77.— d
Indeleo 686.— 693^-
Italo-Sulsse 386.— 391.—
Réassurances Zurich . 1948.— i960.—
Wlnterthour Accld. . 750.— 760.—
Zurich Assurance . . 4200.— d 4250.—
Aar et Teasln 1070.— 1075.—
Baurer 1015.— 1025.—
Aluminium 3025.— 3080.—
Bally 1040.— 1060.—
Brown Bovert 1815.— 1830.—
Fischer . . . -. 1214.— wroi.—
tonza 960— 965,—
Nestlé Allmentana . . 2805.— 2830.—
Sulzer 1920.— 1925.—
Baltimore 133.— 133.50
Canadlan Paclfio . . . 118— 119.50
Pennsylvanla 66.50 57.—
Aluminium Montréal 113.50 114.50
Italo-Argentlna . . . .  17-50 17.— d
Philips 331.— 335.—
Royal Dutch Oy . . . 191,— 184.—
Sodeo 24.— 23.50
Stand , Oll Nwe-Jersey 231.— 236.—
Union Carbide . . . .  395 .— 397.—
American Tel. Se Tl. 765.— 767.—
Du Pont de Nemours 784.— 793.—
Eastman Kodak . . . 480.— 479.—
General Electrio . . . 254 .— 258.50
General Foods . . . .  267.— 274 — d
General Motors . . . .  167.— 168.50
International Nickel . 339.— 339.—
Intematlon. Paper Cb 419 .— 421.—
Kennecott 384.— 384.—
Montgomery Ward . . 159.— 160.50
National Distillera . . 103 — 104.—
Allumettes B 69.25 60.23
U. States Steel . . . .  276.— 278.—
F.W. Woolworth Co . 201  ̂ d 201.50 d

RALE
Clba 4570.— 4620.—
Schappe 580.— d 815.—
Sandoz 4150.— 4220.—
Gelgy nom 4O00.— 4050.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 12150.— 12250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 750.— d 760.—
Crédit F. Vaudois . . 748.— 748.—
Romande d'électricité 466.— 470.—
Ateliers constr. Vevey 540.— 535.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4425.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 176.—
Aramayo 27.— d 26.60
Chartered 38.50 d 38.— d
Charmilles (Atel . de) 870.— 875.— o
Physique porteur . . . 800.— 790.— d
Sécheron porteur . . . 510.— 510.— d
BX.F 186.— d 187.—

Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 11 98
Tra.nr.hft canadienne 8 St oaj i. 104.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 Juin 1er juillet

Banque Nationale . . 660.— d 665.— d
Crédit Fono. Neuehât. 630.— 610.— d
La Neuchâteloise as .g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Cftbl . élec. CortalllodU.OOO.— dl4000.— d
Cabl.etTréf.Cossonay 3800.— 3800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2250.— d 2250.— d
Ed. Dubled & Ole SA. 1650.— d 1660.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etabllssem. Perrenoud 460.— d 460.— d
Suchard Hol. SA. «A» 390.— d 390.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 1920.— d 1920.— d
Tramways Neuchâtel . 615.— d 516.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. , . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2% 1932 98.— 98.—
Etat Neuehât. 3 V4 1946 100.75 d 100.78
Etat Neuehât. 3% 1949 100.— d 100.— d
Corn. Neuch. 314 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 1O0.— d
Le Locle 3Mi 1947 98.60 98.50
Fore. m. Chat. SYt 1951 94.75 d 94.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V, 1946 96.— d 96.— d
Ohoool. Klaus 3H 1938 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold 3% 1953 94.— d 94.— d
Tabacs NJ3er. 3M> 1950 96.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

du 1er Juillet 1958

Aohnt Tenta
France —.92 —.98
TJ.SA.. . . . . . .  4-26 4.30
Angleterre . . . .  1180 12.20
Belgique 8.45 8.70
Hollande Ml.— 114.—
Italie —.87 —.70
Allemagne . . . .  100.50 108.60
Autriche 16.35 16.75
Espagne 7.70 8.20
Portugal 14.80 1550

Marché libre de l'or
Pièces suisses 80.75/32.76
françaises 32.76/34.76
anglaises 40.—/42 .—
amérlcainea 7.75/8.26
lingots 4820.—/4870.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

SUISSE

La production en assurances nouvelles,
au cours du dernier exercice, est la plus
élevée que « Patrla » ait réalisée Jusqu'à
présent. U a été conclu 23,841 assurances
nouvelles, pour un capital de 168,125,541
francs (en 1956 : 155 millions).

Le bénéfice net se monte à 12,110,748
fr. 98 et revient totalement aux assurés.
Il est le plus élevé que la société ait
réalisé depuis sa fondation. Même si la
différence entre les bénéfices des années
1956 et 1957 n 'est pas grande (bénéfice
de 1956, 11,938.212 fr. 96), le résultat
du dernier exercice doit être qualifié
d'excellent. En effet, 11 ne faut pas
oublier que dans l'excédent de l'année
1956, il y avait un bénéfice notable
extraordinaire, résultant de la vente de
l'ancien siège social. SI le résultat de
1957 a tout de même dépassé celui de
1956, cela est dû aux excellents résultats
techniques et au bon rendement des

1 actifs.

« Patrla »
Société mutuelle suisse

d'assurances sur la vie à Râle



traction-avant moteur à refroidissement par air

130 km/h 42 CV effectifs 5 CV fiscaux
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é̂^̂ Ŝ! ES

^̂^̂^̂
]DYMA PAIMHARD

flv

Il I III

Il e 1 '/

Vendue et garantie par
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homme
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m 

chacun apprécie Prego, la boisson de table

agréable et saine, sans alcool. Le Prego

contient le précieux sérum lactique, régu-
lateur des fonctions digestivos.

SMWj

S |£jÉï\ Mousse comme une bière blonde bien fraîche

/ft 8! Ha Doux mais pas trop

i» ¥\ Rafraîchit délicieusement sans refroidir
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régulateur profond

(H |l sur l'organisme
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&ii£*riiiîL**~.. ¦ -''fcgjjj pour la table et le sport,
Ĥ (.- ^=̂ §B| la boisson préférée

de l'automobiliste

Sans aucun produit
flE j§jj| chimique conservateur

toujours
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Un produit OBI S. A.. Lausanne &. (021) 2261 SI

Dépôt pour le canton de Neuchâtel :
R. VOEGELI, eaux minérales, Peseux • Tél. 8 11 23

B IEN HABILLÉS POUR j

0§*± la Srêle> de la Jeu/i eâd&

H,. I« ;„,!i-i!«,. j .'». ^%i?JllttÈïllli ^^^^^ $$%"2%?j -" "'¦'̂ '«̂ ^¦̂ /̂/y li ^53rk X
VCMG imiiaiiuii naiin ylllflltr 1-^Jrv -""¦¦•Z^>~'J ZT, "//,Mum̂ (̂ /^r , I»\L xiS.

martingale au dos, Hlllft?i I 'Ê ''W %>:>ï>:% ,'ï̂ ''* "'̂ ^^0Jl&> ̂ ^>^t>/
brun ou bleu. « CA ^fe W £&.$&M Z%Z ̂ ^^% 1̂%^C\ ^Taille 4 nns . . .  OO.OU 

||jj J|j |j || f y % <ï#$ ^TJ tSSSSA^lr-^t
Augmentation par taille . 2.50 

^^^^«
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/ Chemise polo p

ffi VV SSeur u 31.50
unie, blanc, crème, Tf CA Augm. par taille . 1.75

1 i ' ciel. Grandeur 28 InHI I,
Augm. par 2 tailles env. 50 et

GaSqiietfe grand choix «. , -.L-MIS,,*de 4 50 à 5.50 Sf en &abar
f7
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NOeild papillOII 2.95 Augm. par 2 tailles 50 et
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Grands magasins
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Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

10 matelas
neufs, à ressorts, garantis 10 ans, 90/190
cm., qualité de confiance , couverture en
beau tissu d'ameublement, s e u l e m e n t
Fr. 119.50 la pièce.

10 ottomanes
modernes en bois clair , 90/190 cm., à
Fr. 69 la pièce. Livraison franco domi-
cile, au comptant. — Téléphoner à la Mai-
son Tosalli , tapissier , Colombier , No fi 33 12.
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eont le pour vous remolgner ^^
Seyon 6 Neuchâtel Tél. 5 24 26 I
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De nombreux cargos suisses
sont construits en Belgique

VISITE D'UN CHANTIER NAVAL EN PLEINE ACTIVITÉ

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit : ,

Ne s'est-on pas longuement mo-
qué de F« amiral » de la marine
suisse ? Les esprits forts ont brodé
sur ce canevas, les variantes les
plus fantaisistes... qui ne nous font
plus sourire.

Car nous avons assisté à la nais-
sance d'un cargo de la marine
misse...

La Chambre de commerce suisse
à Bruxelles nous en a donné l'oc-
casion tout dernièrement , en nous
Invitant à la visite d'un chant ier
naval belge, situé sur les rives de
l'Escaut, près de la ravissante ville
flamande de Tamise.

Il nous avait déjà été donné de
voir cargos, chalands ou navires de
haute mer évoluer sur les flots du
Rhin ou sur les eaux glauques de la
mer du Nord. Approximativement,
nous avions évalué leurs carènes et
les superstructures compliquées de
ces navires. Mais, au cours de cette
visite, nous avons pu apprécier « de
visu » à sa juste valeur , la somme
de travail que la construction de
ces vaisseaux représente.

Les chantiers de Tamise
Tamise est une bourgade de près

de quatorze mille habitants , placée
en bordure de la grande rivière
scaldienue. Cette situation a dicté ,
en quelque sorte, aux hommes, l'in-
dustrie à laqueÈe ils devaient se
livrer : la construction navale. Des
chantiers couvrent plus de vingt
hectares, et l'on construit encore de
nouveaux bassina. Deux mille deux
cent* ouvriers, totalisant deux mil-
lions d'heures de travail par an ,
œuvrent et peinent dans ces chan-
tiers. Et pourtant, Tamise n 'arrive
qu'en second lieu dans cette in-
dustrie spéciale, puisque les chan-
tiers d'Hoboken , près d'Anvers ,
sont encore plus vastes.

Visite des ateliers
Lorsque nous pénétrons dans les

immenses halles, c'est la suite inin-
terrompue de cette chaîne de tra-
vail que nous suivons. D'abord , les
hangars où sont rangées les tôles
d'acier que les ouvriers ut iliseront
bientôt. Le décapage de la rouille
se fait aujourd'hui automati quement
par des procédés modernes. Autre-
fois , on « cal quait » sur ces tôles ,
avec des gabarits de bois , le profil
à découper. Aujourd'hui , un système
de projection permet une plus
grande rapidité dans cette prépa-
ration , avec un minimum d'erreurs.

Dans de grands locaux sonores,
tout bruissants du rythme du tra-
vail, les ouvriers, secondés par un
matériel mécanique « ad hoc », con-
fectionnent les différents organes,
rassemblent les pièces découp ées et
fabriquent  tous les objets dont le
navire aura besoin. Le jaillisse-
ment des étincelles des grands arcs
de soudure ajoute encore un aspect
dantesque à cette vision inaccoutu-
mée. Le bruit devient de plus en
plus fort à mesure que l'on s'avan-
ce dans les ateliers.

Tout à coup, devant nous, se
dresse la cooue d'un bateau en cale

sèche. C'est un immense bâtiment
que l'on achèvera ces tout pro-
chains jours. Les ouvriers de tous
les corps de métiers s'affairent
pour terminer l'appareilla ge à la
date fixée.

Des cargos suisses
La Compagnie suisse de naviga-

tion fluviale « Schweiz. Reederey
A. G. », à Bâle , est un des plus fidè-
les clients de ce chantier.

Nous avons assisté à la mise à

Vue aérienne des chantiers

flot d'un chaland rhénan comman-
dé par cette compagnie. Le « Mis-
sissipi », qui fait partie d'une gam-
me de cargos suisses qui porteront
le nom des grands fleuves du
monde.

La rampe de lancement a été soi-
gneusement savonnée. Elle est prête
à remplir son rôle. Il faut , cepen-
dant , attendre l'heure de la marée
haute étale — qui se fait  sentir for-
tement dans l'Escaut. Cette heure
peut varier de dix minutes  à une
demi-heure et elle est rigoureuse-
ment annoncée aux chantiers.

L'heure II...
A 14 h. 30 précises , l'heure H

ayant sonné , le signal est donné.
C'est le moment tant  attendu , aussi
bien par les ouvriers qui s'activent
autour  de l'armature de départ que
par les visiteurs. La bateau flotte-
ra-t-if normalement ? Ou bien se
couchera-t-il sur un de ses flancs 1
Il n 'y a aucune crainte à avoir ,
les calculs des ing énieurs sont ex-
trêmement justes !

La marraine , Mme Mossaz , femme
du premier secrétaire de l'ambassa-
de de Suisse, coupe le cordon qui
attache la traditionnell e bouteille
de Champagne. Celle-ci se brise sur
la coque. Le cargo glisse lentement
d'abord , puis plus vite... A l'avant ,
un grand panache de poussière
d'eau et d'écume annonce que le
bateau a touché ' l'eau. Il flotte...
On l'amarre non loin de là. Les
drapeaux belge et suisse qui le dé-
coraient claquent joyeusement à son
bord.

Il faut compter près de sept mois
nour la construction d'une telle uni-

té dont le jaugeage est de 1710 ton-
nes : quatre mois en cale sèche et
trois mois pour poser les structures
dès que le navire est au mouillage.

Ce cargo est le descendant d'un
vieux bateau « Le Canard » que ce
chantier construisit, en 1927, pour
la même compagnie fluviale. Ce
premier bateau ne contenait que
200 tonnes et un seul moteur de
50 CV. Que de progrès ont été en-
registrés depuis ce début ! C'est le
104me navire que les chantiers na-

vals Bôel ont construit pour la
« Reederey A. G. ».

Une dernière visite
La journée se termine par la vi-

site d'un autre bateau , le «Régina»,
qui est un navire de haute mer. On
en termine l'intérieur. Tout y a été
prévu pour le confort de l'équipa-
ge. Trois grandes cales seront bien-
tôt prêtes à aller chercher , outre-
mer , les marchandises et les ma-
tières premières dont la Suisse a
besoin.

C'est en Belgique que nous avons
lié connaissance , derechef , avec la
marine suisse. Nous souhaitons que
ces échanges commerciaux et in-
dustriels s'intensifient entre les
deux petits pays. Ce ne peut être
que pour leu r bien commun. C'est
ce que les al locution s échangées , à
la réception qui suivit cette intéres-
sante visite , entre le président de la
Chambre de commerce suisse et les
administrateurs des chantiers firent
ressortir.

Charles-A. PORRET.

L'ALGÉRIE VUE SUR PLAC E
L'armée et la population

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les officiers des S. A. S.,
« doigts de gant >

de l'administration
Mais dans les campagnes, dans les

douars ou dans les localités de
moyenne ou petite importance, le corpj
de l'administration a perdu peu à peu
jusqu'en 1955 le contact avec la po-
pulation. Là encore tous les gouver-
nements de la Quatrième République
portent une lourde responsabilité. Les
communes de plein exercice qui au-
raient dû être créées ne l'ont pas été.
Les corps électoraux n'ont pas été mis
en place et les anciennes organisations
municipales indigènes jugées trop « féo-
dales » avaient été éliminées, ce qui
avait beaucoup mécontenté le» mu-
sulmans. La place fut prise par un
délégué de l'administration préfectoral
qui n'avait souvent aucune compétence,
et partant aucune autorité pour mener
à bien les affaires qui préoccupaient lee
diverses communautés locales.

Peu après avoir été nommé à la tête
du gouvernement général , M. Jacques
Soustelle, considérant que le mal s'am-
plifiait, décida de faire appel aux offi-
ciers des corps spécialisés des affaires
indigènes. Les premiers furent prélevés
au Maroc. Et d'emblée l'expérience se
révéla bonne. C'est ainsi que les S.A.S.
(services administratifs spécialisés) jus-
que dans les bleds les plus reculés, puis
les S.A.U. (services administratifs ur-
bains) dans des agglomérations à la
population plus concentrée furent insti-
tuées. Leurs officiers furent en quelque
sorte, comme ils disent, les doigts de
gant de l'administration. M. Robert
Lacoste, par la suite, généralisa et or-
ganisa l'expérience. Dans le reportage
qu'il publia ce printemps dans notre
j ournal, notre collaborateur , M. Eddy
Bauer, a décrit le fonctionnement et le
mécanisme des S.A.U. Nous voudrions
simplement ici faire part de quelques
renseignements concrets que nous avons

recueillis eu cours de notre visite du
S.A.U. au bidonville de Maison Car-
rée.
Au bidonville de Maison Carrée

Un officier jeune et ardent — le ca-
pitaine Littaye — son adjoint , deux se-
crétaires comptables, un interprète, voilà
à peu près tou t l'état-major de cette
organisation qui tient en mains une po-
pulation de quelque 10,000 âmes.
Avec des effectifs aussi réduits, c'est
un miracle qu 'aient pu être réalisées
tant de choses. Mais aussi combien res-
tent à faire !

Maison Carrée est divisée en trois
parties distinctes, l'une européenne , l'au-
tre mi-européenne, mi-musulmane, la
troisième formée du bidonville où nous
nous sommes rendus. Que] entassement
et quel grouillement d'êtres humains sur
un emplacement aussi réduit ! Quelle
image lamentable aussi pour nos yeux
d'Européens que , sous ce soleil d'Afri-
que, où chacun devrait avoir sa place...
au soleil , c'est le cas de le dire, une
population si nombreuse loge dans ces
poulaillers et ces cages à lapins ! Mais,
comme toujours outre-Méditerranée, il
ne faut pas se fier aux seules appa-
rences, il faut rectifier sa vision des
choses. Dans les ruelles tortueuses où
nous nous promenons — et l'officier
nous expose qu 'il v a  trois mois nous
n eussions pas pu y pénétrer — sou-
dain voici une auto , puis d'autres,
rangées tant bien que mal le long d'in-
nommables masures, voitures qui , ma
foi, ne dépareraient pas les lieux de
stationnement munis de parcomètres
qu 'on voit maintenant à Neuchâtel.

Comme nous nous étonnons, l'offi-
cier nous explique que plus d'un indi-
gène possède sa voiture. Tous les gens
que nous voyons logés ici sont loin
d'être des miséreux. Il en est qui ont
des appartements à Alger, qui préfè-
rent les sous-louer et venir habiter dans
ces lieux plus conformes à leurs habi-
tudes ancestrales. Tout compte fait , et
toutes proportions gardées, il se passe

ce que nous avons vu, bien avant U
guerre, en visitant la fameuse cité Karl-
Marx de Vienne où les ouvriers, logés
dans des appartements modernes, four-
raient poules et lapins dans les salles
de bains. Toute une éducation est à
faire.
Le logement, problème No 1

Le logement est donc le problème
No 1 , l'armée n'ayant pas eu à s'oc-
cuper seulement des habitants déjà en-
tassés dans ces lieux , mais ayant eu à
faire face à un afflux de réfugiés de
cent à cent cinquante personnes quoti-
diennement, mais qui va décroissant
maintenant que la terreur diminue dans
les montagnes. Pour parer au plus pres-
sé, on a construit un second bidonville,
à côté du premier, composé de petites
constructions beaucoup plus salubres et
mieux aménagées, s'inspirant toujoun
des conceptions mauresques avec cours
intérieures pour les femmes et les en-
fants qui, ici, ne sortent guère. Mail
notre interl ocuteur ne nous cache pal
que le but auquel tend finalement 1«
S.A.U., c'est la suppression des bidon-
villes et leur remplacement par des im-
meubles locatifs modernes dont deux,
de 136 appartements chacun, dressent
déjà leur haute silhouette un peu plui
loin.

Deux difficu ltés se présentent alorsi
la première provient de la résistance de»
musulmans à abondonner leur mode ck
vie et c'est donc une question de réédu-
cation; la seconde est d'ordre matériel,
les moyens financiers mis à disposition
étant insuffisants et les propriétaires d«
terrain faisant opposition ou se livrant
à la spéculation. Ici encore, le régime
de la Quatrième Républi que n'a rien
fait pour vaincre ces résistances, et 1«
militaire se montre infiniment plus «pro-
gressiste» que la sacro-sainte administra-
tion et que la prétendu e démocratie,
chère aux idéologues de ce côté-ci de
la Méditerranée.

René BRAICHET.
(A suivre)
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trovcoT m Ŝ ŷJIÈmAnLûbl l̂aiÉfii
Vinaigre de vin K̂ Ŝ Ĥ^̂

ĝv finement aromatisé ^̂ ^̂ -.¦lâ "**̂
«î ^^̂ è̂\ fr - 1-50 le litre + dé Pôt

Bu^Éfl 3MS MUSM L. CHIRAT S. A., vinaigrerie , Genève-Carouge.

8

ié 9̂ W rj Ê Tmk uWuUk.

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

couchettes - Chauffage - Dégivrage

Berline luxe, 4 porte. Fr. 7500. - tJVS ^iTS^
Essais «t catalogues sans engagement chez l'agent Peugeot

depuis 1931

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

Si a&iLS noiez tut
AllCgrO imia ULII 'ULZ

mitiLX PCL&â
... car une lame de bonne qualité
aiguisée sur ce merveilleux petit appa-
reil rase délicieusement vite et bien. Et
savonnez-vous avec «CH1CMAN»: le
savon-crème qui rajeunit l'épiderme.

En vente dans le monde tBgJS^S\entier: coutelleries , par- ^^^^^*fumeries , drogueries, etc. ^9S r̂
Société Indiutrielle Allegro S.A., Emmenbrtlckt (LU)

A remettre à Coppet , près de Genève,

excellente
boulangerie -pâtisserie
Chiffre d'affaires prouvé, bail de longue
durée, loyer modéré ; panification 35 sacs
de 100 kg. par mois. Nécessaire pour traiter :
10,000 francs. — Ecrire aux Minoteries de
Plainpalais S.A., case postale, Genève IV.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d i sp o s1

Il  t au t  que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l' in tes t in .  Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou»
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqué*.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les Pt-TITB S
P ILULES CA R T E R S  pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestin*!
Végétales , douces, elles font couler la bile, lixiges
les Petites Pilules Carters pour le Foie, Fr. J-35»

ARTICLES lt DOCUMENTS D'ÂCÎUALITÉ 1¦ •-: 
, ,
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Fumez à propos -

Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^^¦1»^̂  Cigarillos Fr. -.70

ei ses nouveaux modèles TAU NUS réalisent vraiment tous les désirs. r*̂ ^̂ ^̂ Z 'm*'».—. S ÊSBSSi î ^̂ Ŝ^̂ ^^^ /̂l
Boite à 4 vitesses , parfaite pour nos routes de montagne, Moteur puis- \d H MM Bl
sant et intérieur raffiné , à la mesure des exigences de notre époque. w| BH Si

TAU NUS 12 M 6/43 ch (2 portes) Fr. 7 280.— /^T^̂ ^^ Ŝ SB SSEg  ̂ ^^~ «̂ ^ V̂
TAU NUS 15 M 8/60 ch (2 portes !» Fr. 7 880.— !̂5i3lf/^̂ VlK wta ^̂ !̂wm\ W*̂ ^
TAUNUS 17M 9/67 ch (2 portes) Fr. 8690.— ^̂ ^1 C(C®#J l̂ wBH"""" » UÊÊËmm l̂M

^ 
tj vOÊ 1*^̂^ ^̂

de luxe (4 portes) Fr. 9900.— Vv^^̂ ^J!  ̂ «̂Vs »̂̂ ^̂ #
>̂^̂ X Distributeur officiel FORD-TAU 

NUS: 

^̂^ X 6PT.W4B

K |̂̂ ^B Ŝ9SQ3Q Ŝ^̂ S Ĥ GRANDS GARA GES ROBERT
¦̂ ^̂*'™̂^̂^̂^̂^̂^̂*̂ *̂' ¦̂ ^̂'̂ *̂̂*™̂ ~̂™'̂™ ¦̂ ™'' BaStal< ¦,,,, Quai de Champ-Boudin 3 1 - 3 6  - NEUCHATEL - Téléphone 5 31 08

i
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

*
Du linge magnifiquement blanc souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
.vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver 1

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ ^^^^ . R 111A

S^v :- ^J^SW 232Z1 -36666

W£'. ' •' * •' '"V¦.* h$&1È Ravissante
-iÉSrV ¦• '• vMisB n|iaussi!re

|]S jPJĝ  W Existe en 
blanc

llfV ft nl W ou brun/b!anc
=B/ I \ HW ou noir/ bianc

j j, —_ '•#• * • •/  * * /«Vf-—

= rouge ou noir/blanc
combiné

\ NEUCHATEL J

Voyez un FREGO
avant d'acheter un parasol,

Pour une bonne installation

Stores Tosaili , Colombier
Tél. 6 33 12

Une nouvelle affaire
Salle du Cercle Libéral

rue de l'Hôpital , NEUCHATEL
MERCREDI 2 JUILLET

JEUDI 3 JUILLET
VENDREDI 4 JUILLET

SAMEDI 5 JUILLET DERNIER JOUR

Nous vendons
ARTICLES D'ENFANTS

Pullovers
Tabliers
Combinaisons
Chaussettes

POUR DAMES

Costumes
Jupes
Manteaux d'hiver et de pluie
Blouses
Jaquettes
Robes d'été et de cocktail

et toujour s aux prix

MATILE
Ouvert tous les jours de 9 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 18 h. 30

' N e  coupez pas le fil...

B
Ce fil. ce n'est pas le câble qui
supporte la cabine du téléférique
avec lequel vous avez gagné la
montagne, mais ce lien qui vous
attache à votre pays, à votre ville
et qui fait que, de « là-haut », vous
ne pourrez vous empêcher de pen-
ser à ce qui se passe chez vous.
Pour le savoir Jour après jour, il
n'y a qu'un moyen : souscrire

un abonnement
de vacances

à la Feuille d'Avis
de Neuchâtel

Rien de plus simple I
Vous envoyez une carte postale à
l'administration du journal , 1, rue
du Temple-Neuf à Neuchâtel , et
vous versez sur le compte postal
IV 178 l'un des montants ci-dessous.

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

¦ 4-j m m  » i _ Jeudi au marché, 1» '; «HF CAMION
; ^WL 

DE NEUCHATEL
•Su ISSeBÏ <ne paa confondre)

. :T*M wmJ^  ̂ vendra une grande quan- '

[J No£!.TfsIT r chanterelles a
u à 5 fr. le kg. par panier.
'\ Haricote et tomates, très bon marché. j
,i Le camion passe au Val-de-Ruz vendredi, '/
>' a Oernler et Dombresson. D sera à Fan- j.
>' tainemelon de 11 à 13 h. Lee prix sont ,¦

J le» mômes qu'au marché de Neuchâtel. i
' Se recommandent : Mme et M. Leuba. '

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

BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
•n tons genrei

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Les Denrres

A r\\ Ô  ̂
I— GRACE AUX —,/iC'1 PETITES

tendez ANNONCES
V FEUILLE DAVIS

DE NEUCHATEL

OCCASIONS
GARANTIES

FIAT 1100 1954, 8 CV.,
limousine verte 4 por-
tes, é q u i p e m e n t
Abarth.

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

TAUNTJS 1954 , 6 CV., li-
mousine bleue, 2 por-
tes, moteur revisé en
1958.

CONSUL 1963, 8 CV, li-
mousine belge, 4 por-

CONSUL 1953, 8 CV, li-
mousine bleue, 4 por-

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

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

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

RENAULT 4 CV., 1953,
limousine gris - bleu,
moteur revisé.

A BAS PRIX
PREFECT 1947, 6 CV„

limousine bleue, 4 por-
tes, soignée, Fr. 950.—.

ROVER 1950, 11 CV., 6
cylindres, limousine
verte, 4 portes , Inté-
rieur cuir , Fr. 1900.—.
J.-L. SEGESSEMANN,

garage du Littoral
Neuchâtel

Plerre-à-Mazel 51
Tél. 5 99 91 et 5 99 92

I A VENDRE
t voiture « OPEL RECORD » modèle « spé-
ciale » 1956, moteur 4 cylindres, 8 CV. ;
limousine gris clair, radio, roulé seulement
18.000 km., a l'état de neuf.
1 voiture « OPEL CAPITAINE» modèle
1949, moteur 6 cylindres, 13 CV.; limousine
bleu loncé, intérieur housse, prix avan-
tageux.
1 voiture « FORD CONSUL » modèle 1953-
1954, moteur 4 cylindres, 8 CV., limousine
noire, en excellent état.
AGENCE MERCÉDÈS-BENZ, TRANSAIR S.A.,

COLOMBIER
Té*. (038) 6 37 50 ou 6 37 22

Danf lmillûr /»ri«MV»VîO W^ 1 FM

A vendre superbe

« VW »
1958, de luxe, noire, 9700 km., radio, jauge
à essence, temp. d'huile, housses, tapis,
garnitures chromées, cercle avertisseur,
feux clignotants, phares brouillard. Faire
offres sous chiffres O. J. 2825 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter

une auto
d'occasion

de préférence « Chevro-
let » ou € Opel-Capltal-
ne ». Modèle pas anté-
rieur à 1955. — Fritz
Zaugg, Scheuren. Tél.
7 54 14.

Belle occasion, comme
neuve,

«Tauniis» 15 M. 1957
à vendre ou à échanger.
Crédit. Tél. 6 50 53.

« ADLER • 250 cms
en parfait état d'entre-
tien, avec pare-brise, sa-
coche, trois porte-baga-
ges, deux manteaux de
motocycliste, deux cas-
ques à vendre à prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à J. F. 2842
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Jawa » 250
17,000 km., modèle 1955 ,
en parfait état. Prix In-
téressant. Tél. 6 33 54.

A vendre

«VW» de luxe
modèle 1955/1956 , limou-
sine, vert foncé , seule-
ment 35,000 km., en
parfait état , avec deux
mois de garantie. AMAG,
BIENNE, rue des Arti-
sans 4-8. Tél. (032)
3 84 44 (Zurcher).

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

«VW »
en parfait état. Paie-
ment comptant. Adres-
ser offres écrites à K. G.
2845 au bureau de la
Feuille d'avis.

i \ SATISFACTION
I \ GARANTIE

i \ w
i Achetez votre « PEUGEOT » d'occasion i
i chez nous... Aucune surprise n'est possible, f
i parce que tous nos spécialistes, ouvriers et r
i employés, savent que la SATISFACTION de #
f nos clients passe avant tout. t
è Demandez la liste avec prix, ou venez f
è choisir, venez nous voir I f
è Vou» trouverez un choix important de r
r « PEUGEOT » 203, limousine 4 porte* avec f
e) toit coulissant, cabriolet et camionnette r
i 850 kg., parfaitement mises au point, f
f d'aspect et de présentation impeccables — r
è livrées avec garantie de bon fonction- (
i nement. Vous pourrez essayer la voiture (
f qui vous plaira, sur le parcours que vous f
( choisirez, par conséquent : achetez en f
t toute confiance. f
f Renseignez-vous, vous n'aurez qu'à vous '
f féliciter de la visite que vous voudrez bien f
f nous faire. f

J AGENCE PEUGEOT, NEUCHATEL (

t J.-L. Sogessemann , GARAGE DU LITTORAL '
f Tél. 5 99 91, début route des Falaises, i

« f ord l aunus »
Commerciale 12 H

a vendre pour cause de
double emploi. Moteur
revisé à neuf. Pneus en
état. P. Boiteux, menui-
sier, Travers. Tél. 9 23 43.

A vendre

« Renault » 4 CV
en parfait état, moteur
revisé, embrayage neuf ,
peinture neuve, avec
taxes et assurances
p a y é e s  pour l'année
1968. Prix : 1600 fr. —
Demander l'adresse du
No 2860 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une moto

« Univer8al »
580 ce.

avec fourche télescopl-
que et suspension arrié-
re, en très bon état.
S'adresser à Charles
Kuna, Fahys 243, Neu-
châtel. Tél. (088 ) 6 10 96.



Actuellement, tous les jours jusqu'à samedi 12 juillet
de 14 à 18 heures

DÉMONSTRATION
au 2me étage
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V _̂- Sensationnel programme
d'attractions internationales

Grandiose participation i
Hugo Strasser

et son orchestre de Radio-Munich

Alberigo Marini
e* son ensemble de variétés

Le Ballet Preciosa
de renommée mondiale

Kremo et son échelle
Klnito et Yolanda , Jongleurs et danseurs
Trampo - Tempo, les célèbres acrobates au tremplin
Jenny et Gcrt, attraction du Far-West
Turan et Irma, les fameux équlllbriBtes
Les Bodanls, les « aristocrates » du patin a roulettes
The Comedian Peps, numéro comique
Animateurs :
Hermann Junker ou Fritz Hofmann , de Berne

Les eaux dansantes
Apres la revue, DIVERTISSEMENTS
avec orchestre de danse HUGO STRASSER
et quelques numéros du programme.
Prix d'entrée pour la grande revue : Fr. 1.70, 2 .90 et 3.90
(Impôt compris). Après le spectacle, Fr. 2.50 (Impôt compris).
Service de trolleybus Jusqu'à 02 h. 30.
Parcs pour vélos, autos et autocars.
Location des billets au Bureau de « Securltas », 9, rue de
l'Union , ou dès 12 heures, aux caisses devant la halle des
fêtes .

+**Jm\ Wfc®4 tSf ko+tdUHt,
/By SE Je me fais un plaisir
I8r Ègj ite&â de voiis montrer mes

*** àW Chemise. \ svivco
———J 1̂ . M^ )f é Blousons f

JÊLw »Wrp5|| Cravates

ÎÊm>4 \ ijffin
Vle-à-vis de la « Feuille d'avis »

Loterie de la « Paternelle »
Billets Lots Billets Lots Billets Lots

1079 33 20779 9 33679 5
1479 48 21079 19 33879 13
2579 14 24779 50 34179 18
2879 26 24979 15 34979 1
4379 17 25679 20 36879 35
4579 S 26379 25 37279 34
6079 7 26779 6 37379 27
6079 21 27479 28 38979 16
7279 49 28579 36 41779 43
8179 22 28979 38 41979 11
8679 8 29079 40 45179 37

12179 12 29479 4 45579 47
13979 45 29879 30 47579 46
14979 41 30379 10 46579 3
16879 29 31579 32 48479 42
17479 24 31779 23 48979 39
18779 44 32279 31
Les lots sont à retirer chez M. Albert Lamarche,

Parc 29, LA CHAUX-DE-FONDS, du lundi au
vendredi , de 16 à 18 heures.

Les personnes du dehors peuvent envoyer les
billets gagnants à M. Albert Lamarche en men-
tionnant leur adresse exacte ; les lots leur par-
viendront sans frais dans un délai d'un mois,
nécessaire pour le groupement par région.

Le lote non réclamés et les billets valables pour
Fr. 1.—, Fr. 5.— et Fr. 10.— en marchandises non
présentés au remboursement Jusqu 'au 31 décem-
bre 1958 deviendront propriété de la société.

La Paternelle remercie chaleureusement la po-
pulation neuchâteloise du bienveillant accueil
réservé à la loterie et du dévouement manifesté
dans toutes les sections.

Voyage en Espagne
en car pullman, du 19 juillet au 3 août
1958. Barcelone - Malaga - Cordoue - Grenade.
Prix : 350 fr. (étudiants et apprentis : 290
francs). Encore quelques places. — Rensei-
gnements et inscriptions : M. E. Porret ,
pasteur, Crêt-Rossel 9, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 35 12.

f T=j- >

La machine de cuisine complète i
Epluche les pommes de terre
Presse ou râpe fruits et légumes
Hache la viande
Moud le café
Pétrit la pâte
Fait la glace
Bat la crème, les œufs, etc.

DÉMONSTRATION
avec dégustation

jeudi 3 juillet
Conseils, renseignements au magasin

IEEEUEIEISH NRJCHATEL
TEL 5 17 12 GRAND RUE 4
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EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi, 18 h. 30, LAC NOIR, 11 fr. Jeudi,
13 h. 30, Ohapeau-de-Napoléon, les Bayards,
la Brévime, 7 fr. Course chaque Jour, ville,
départ du domicile. Tél. 5 47 64

Sensationnel

grand meuble
combiné noyer

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

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

de payement,
livraison franco

domicile

iBSBr^̂  ̂HIUCHATIV ^

Fbg de l'Hôpital 11

f La pizza napolitaine »
l Pavillon des FalaisesJ

ECHANGE
Le mardi 24 Juin , entre

13 et 14 heures, 11 a été
échangé, à la confiserie
Hânl , un PARAPLUIE
PLIANT (rouge). Prière
de le rapporter à Mlle
Vogel , poste principale,
Neuchâtel.

On cherche à acheter
table de

ping-pong
en bon état. Faire of-
fres en téléphonant au
No 6 33 31, le matin.

I Eeriteamx
~

Baux à loyer
¦ w TIRTI
AU BTJBBMT
DU JOURNAL

(Les saucisses de vean A
chez Hofmann J

Week-end
Lac et montagne,
construction depuis
Fr. 10,000.— Ecrire
sous chiffres B. T.
2856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisserie
neuchâteloise

séchage en plein air,
cherche a domicile. Tél.
7 54 66.

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. 5 83 49

PD Il iVrBTC COURS DU JOUR ET DU SOIR
¦ etlflefll VAIS — juillet et août —

grammaire, orthographe, conversation, plusieurs degrés,
rédaction , littérature, petites classes
8 leçons de une heure par mois Fr. 12 

16 leçons de une heure par mois Fr. 24.—

YACHTING
2 heures de théorie

10 heures de navigation Fr. 45.—
NOUS OFFRONS aux personnes qui ont suivi nos cours des
ABONNEMENTS de 16 heures de navigation (4 élèves)
au prix spécial de Fr. 24.—

AUTO-ÉCOLE
enseignement rapide et rationnel

4 heures de théorie
16 heures de conduite (2 élèves) + cours spécial sur la
circulation , les pannes , l'erttretien, etc. . . . Fr. 125.—

Voiture et assurance comprises

A. A A <iA mm\ A A TrM l̂ rj$9 PvWffl Bfc A A A A AJ  A A A
WML—— ̂b ^JSm Wm^^LfM a m̂) Mmmmm \iSlm\

< Dimanche 6 juillet 1958, dès 11 heures

; ? A CUDREFIN ?

: Grande Fête champêtre COOP
< et

; Fête de la j eunesse locale
< Cantines bien fournies - Cornets pique-nique à Fr. 2.—

< Distribution gratuite de potage (se munir d'ustensiles)

i * Concours - Jeux - Danses - Carrousels

^ 
Divert issements g ra tu i t s  pour  les en fan t s

1 
< Billets : NEUCHATEL - CUDREFIN et r e t en i r
, Prix de faveur : Adultes 1.50 (y compris un bon de 50 et.)

Enfants -.75 (y compris un bon de 25 et.)
En vente samedi et dimanche au pavillon du Port

Horaire des bateaux : ALLER 7 h. 45 9 h. 20 12 h. 15 13 h. 35i RETOUR 17 h. 45 18 h. 50 21 h.

Nous recommandons particulièrement l'util isation du bateau de 9 h. 20

Î

La Fête de la jeunesse de Cudref in  a lieu également
4 

 ̂ samedi S juil let, dès 20 h.

; mf CAV E DE JEUNESSE ?
Orchestre « Les Origlnals » de Fribourg (5 musiciens) IL
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REN OUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

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

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

par remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuohâtel »

Compte postal IV 176

V 4

Pour ses coop érateurs et amis (Âge minimum 14 ans)

MIGROS NEUCHATEL
organise une

Visite du chantier de la Grande Dixence au
travail , en autocar, le mercredi 16 juillet 1958
Itinéraire : la Chaux-de-Fonds — Neuchâtel — Yverdon —
Moudon — Mézières — lac de Brel — Vevey — Montreux —
Martigny — Aigle — Sion (dîner, visite d'une cave) — Grande
Dixence. # Refour par Sion — Lausanne — Yverdon —
Neuchâtel — la Chaux-de-Fonds.

Départ : La Chaux-de-Fonds (place de la Gare et place
de l'Hôtel-de-Ville) 6 h. 00

Neuchâtel (devant le Marché-Migros) . . . . 6 h. 45

Prix par personne : La Chaux-de-Fonds Fr. 23.—
Neuchâtel Fr. 21.—
dîner compris.

Inscriptions jusqu'au 12 juillet 1958 dans tous les magasins MIGROS
de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle et Saint-lmier et a
l'Ecole Club Migros, Neuchâtel.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

sous les auspices
de la Faculté des lettres

CONFÉRENCE
de M. Daniel Schlumberger,

professeur à l'Université de Strasbourg.
directeur de la Mission archéologique française

en Afghanistan

< LES ORIGINES DE L'ART GRÉCO-BOUDDHIQUE »
Un vieux problème à la lumière de

découvertes nouvelles (avec projections)
Vendredi 4 juillet 1958, à 18 h. 15

au Grand auditoire des lettres de l'Université
ENTRÉE LIBRE

Restaurant
des Vieux-Prés

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

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

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

NUG & C'*. musique, NEUCHÂTEL

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11.

NEUCHATEL
Visitez notre grand rayon
spécial , un choix uni-
que en son genre !

!¦¦¦ «¦ ¦ ................... 5
: REPARATIONS DE CHEMISES :

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

Courte délais de livraison

TIP-TOP CHEMISERIE
I ru© du Concert, vis-à-vis de la « Feuille S

d'avis », NEfUCMATHL
¦ ¦¦

Vos plus belles vacances
Bruxelles Exposition

6 jours, Fr. 290.—

Côte d'Azur 20-26 juillet
Riviéra italienne 7 jours, Fr. 295.—

Les Dolomites - Venise 20-26 jui l let
7 jours, Fr. 295.—

Espagne - Barcelone 20-28 Juillet
Les Baléares 9 jours, Fr. 395.—

Danemark 20 juiMet - 2 août
La Suède 14 joure, Fr. 715.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

D/ffinSSe
Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82

Gérance
2 °/o

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

d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12 Tél . 5 49 48.

f  La friture au nouveau \V Pavillon des Falaises I

On demande à louer
une

épandeuse
sans prise de force. Tél.
6 91 10.

On cherche

15.000 à 20.000 francs
pour le développement d'un nouveau dé-
partement dans petite usine. Rembourse-
ment et intérêt à convenir. Emploi éven-
tuel. Affaire très sérieuse. Adresser offres
écrites à C. Z. 2858 au bureau de la Feuille
d'avis.



Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
«a première séance de l'année mard i soir ,
au collège primaire, pour liquider un
ordre du Jour particulièrement chargé,
sous la présidence de M. Numa Jeannln
( rad. ), lequel a signalé que M. André
Maumary siégeait au Conseil communal
depuis vingt-cinq ans et que M. Pierre
Gentil , administrateur , est au service de
la commune depuis trente ans.

Comptes. — Le Conseil a tout d'abord
examiné les comptes de 1957 qui se pré-
sentent , en résumé, de la manière sui-
vante : recettes courantes, 2.683.832 fr. 45;
dépenses courantes, 2.683.088 fr. 85 ; boni
net, 743 fr. 60. Dans les dépenses, les
amortissements figurent pour 104 mille
787 fr. 20. En outre , une somme de 40.000
francs a été attribuée au fonds de réserve
destiné à parer aux fluctuations du pro-
duit de l'impôt communal , et des verse-
ments pour un total de 7000 fr. ont été
faits au fonds de renouvellement des tra-
vaux publics, du service des eaux et du
service de l'électricité.

Les comptes ont été adoptés sans oppo-
sition.

Collège Intercommunal. — Le législatif
a ratifié la convention concernant le col-
lège régional de Fleurier dont l'adminis-
tration est confiée à une commission de
dix-sept membres.

Cette convention indique quel doit être
le domicile du directeur et du corps en-
seignant, les conditions d'admission des
élèves, le bouclement des comptes, les
frais à prendre eh considération et leur
répartition. Elle entre en vigueur depuis
le 1er Janvier écoulé pour une période se
terminant le 31 mai 1960. Elle peut se
renouveler par tacite reconduction pour
dee périodes de quatre ans.

Les délégués de Fleurier à la commis-
sion d'administration ont été désignés en
MM. B. Cousin (lit».) . B. Jéquier (11b.),
A Butter , Ch. Meylan , M. Montandon
(rad.), F. Siegrlst (soc).

Crédit pour la S.P.E. — Un crédit de
775.000 fr. était sollicité par la commis-
sion de gestion de la Société du Plan-de-
l'Eau pour le développement et la sécu-
rité électrique de la société. Nos lecteurs
savent de quoi 11 en retourne par l'article
détaillé que nous avons consacré à ce su-
Jet la semaine dernière.

Le crédit a été accordé sous réserve que
les autres communes co-propriétalres du
Plan-de-1'Eau en fassent autant,  moyen-
nant quoi l' exécutif pourra user des pou-
voirs qui lui sont conférés pour signer
collectivement le contra t d'emprunt et
les actes translatifs de droits immobiliers
découlant de l'exécution des travaux.

Initiative fiscale. ¦— Après la votatlon
du mois de mars contre une augmenta-
tion des impôts telle qu 'elle était prévue
par le Conseil communal , la commission
financière, le Conseil général et les partis
radical , libéral et socialiste , une initia-
tive munie de 224 signatures a été dépo-
sée en faveur d'une meilleure répartition
des Impôts.

Les conclusions du Conseil communal
ont été approuvées en ce sens qu 'il a été
pris note de l'aboutissement de l'initia-
tive et que le soin est laissé à l'exécutif
d'entreprendre une étude complémentaire
sur la base du résultat financier de 1958,
cette étude devant être suivie de propo-
sitions présentées dans le délai légal.

Pour l'hôpital. — S'agissant du projet
de modernisation et d'agrandissement de
l'hôpital de Fleurier , le Conseil général
a été d'accord pour une subvention de
principe de 60.000 fr., somme qui pour-
rait être versée en trois annuités do
20.000 fr. de façon à ne pas trop lourde-
ment grever les finances. Une demande
de crédit sera présentée ultérieurement,
c'est-à-dire lorsque les dirigeants de l'hô-
pital auront pris une décision ferme et
voté l'exécution des travaux annoncés.

Pour la patinoire. — Sur la proposition
du Conseil communal et vu le préavis
favorable de la commission financière, le
pouvoir exécutif a été autorisé à sous-
crire, pour le compte de la commune
municipale, des parts sociales de la So-
ciété coopérative de la patinoire artifi-
cielle du Val-de-Travers. à Fleurier , pour
un montant de 40.000 fr. ; ce montant
ne sera versé qu 'au moment où le finan-
cement du projet sera assuré. Le Conseil
communal sera chargé d'amortir par vole
budgétaire les parts sociales dans la me-
sure où l'exigera le résultat des comptes
de la société.

Pour la piscine. — Un crédit de 10.000
francs a été octroyé à titre de participa-
tion de la commune de Fleurier à la
création d'une piscine au Val-de-Travers ,
entre Boveresse et Couvet. Ce montan t
ne sera versé qu 'au moment où le finan-
cement du projet sera assuré.

Nominations. — En remplacement de
MM. Bené Herren, Tell Pnohon et René
Jénuler. démissionnaires, MM. Ed. Inder-
mdhle (soc), Marcel Bilat (rad.) et Mau-
rice Jéouier (11b.) ont été élus membres
de la commission scolaire.

Bureau du Conseil. — Après avoir réélu
la commission financière , le Conseil gé-
néral a renouvelé son bureau comme suit
pour l'année législative 1958-1959 : MM.
Roger Cousin (Hb.) . président ; Fritz Sle-
irrlst (soc) , premier vice-président ; Jean-
Louis Barbezat (rad. ), deuxième vice-pré-
sident : Kurt Niederhauser (rad.), secré-
taire ; Seree Reymond (soc), secrétalre-
adlotnt  : Charles Beussner fils (rad.) et
Robert Devenoges (soc), questeurs.

Rebelles et gouvernementaux
aux prises près de Beyrouth

Dans la région montagneuse libanaise

BEYROUTH, 1er (A.F.P.). — Les combats ont repris hier matin dans
la région montagneuse située à 25 kilomètres au sud-est de la capitale où
quelques centaines de partisans druzes de Kamal Joumblatt s'opposent aux
forces gouvernementales.

Les gendarmes bombardent les vil-
lages tenus par les insurgés et ceux-ci
répondent par des tirs de mortier et
de grenades anti-char. On signale éga-
lement quelques engagements dans le
sud du pays, notamment dans la ré-
gion de Rachaya où les rebelles ont
occupé une localité.

Repli des rebelles
Devan t la contre-offensive déclenchée

hier après-midi par les forces de gen-
darmerie, appuyées par l'aviation et
l'artillerie, les partisans du leader
druse Kamal Joumblatt ont été obligés
de se replier. Ils ont dû abandonner
notamment le village d'Alhab qui sur-
plombe l'aérodrome International de
Khalde dont il n'est éloigné que de dix
kilomètres. ¦

Offensive diplomatique
Le gouvernement libanais déclenche

une action diplomatique afin de pré-
parer la voie à un prochain recours
du Liban au Conseil de sécurité pour

décider de l'envol d'une force de police
Internationale, seule mesure que les
autorités libanaises estiment capable
d'arrêter efficacement l'Infiltration
d'hommes et d'armes à travers la fron-
tière syro-libanaise.

C'est sous le signe de cette offensive
que s'est placée la convocation, hier
matin, par le présiden t de la Répu-
blique, Camille Chamoun, des ambas-
sadeurs des trois grandes puissances,
tandis que le ministre libanais des
affaires étrangères, M. Charles Malik,
poursuit à New-York et à Washington
ses démarches auprès des délégués des
pays membres du Conseil de sécurité,
de certains délégués permanents au-
près de l'ONU et des dirigeants du
département d'Etat.

Le Conseil fédéral interdit
la réunion d'un congrès européen

contre l'armement atomique

Singulière tentative d'immixtion étrangère
dans notre politique de défense nationale

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Hier, en fin d'après-midi, la presse
recevait le communiqué suivant :

« Des milieux étrangers, notamment
un comité allemand contre l'arme-
ment atomique, ayant son siège à
Munich, proposaient de tenir un
« congrès européen contre l'armement
atomique », les 5 et 6 Juillet, à Baie.
D'une invitation rédigée au nom du
comité d'organisation par le com-
muniste trotskiste Helnrich Bucn-
blnder, à Zurich, 11 appert que le
dit congrès devait réunir des parti-

cipants de divers Etats, notamment
de l'Allemagne. Dans un autre ap-
pel en faveur de ce même con-
grès, l'écrivain anglais Bertrand
Russel déclarait qu 'il était plus im-
portant « d'empêcher la remise d'ar-
mes atomiques aux pays n 'en possé-
dant pas », donc aussi à la Suisse,
que de suspendre les expériences nu-
cléaires. La rencontre avait nette-
ment pour but , ce qui ressort d'ail-
leurs de l'Invitation lancée par
Buohblnder , de prenrlre également
position contre l'équipement atomi-
que de l'armée suisse. Une telle
Immixtion étrangère dans notre po-
litique de défense nationale ne sau-
rait en aucun cas être tolérée. La
question de savoir si notre armée
doit être équipée d'armes atomi-
ques est une affaire exclusivement
suisse qui appelle une solution pu-
rement suisse.

» Par conséquent, le Conseil fédé-
ral , dans sa séance de vendred i , se
fondant sur l'article 102, chiffres 8
et 9, de la Constitution et en np-
plleatlon de son nrrêté du 24 fé-
vrier 1048 concernant les discours
politi ques d'étrangers, a décidé d'In-
terdire cette rencontre. Cette mesu-
re n'est nullement en contradiction
îveo les principes d'hospitalité que
la Suisse applique traditionnelle-
ment a l'égard des conférences In-
ternationales de tous genres, qui ne
s'Immiscent pn$ dans nos affaires
Intérieures. »

Une solution qui nous appartient
La question d'un éventuel armement

atomique en Suisse divise déjà profon-
dément l'opinion publique. On en a eu
la preuve, ces dernières semaines.

C'est là un problème non seulement
Important , mais angoissant pour des
hommes dont on ne peut suspecter ni
l'indépendance, ni la bonne foi , ni le
patriotisme. Mais c'est aussi un pro-
blème dont nous devons nous-mêmes
trouver la solution.

De tous les pays du monde, la Suis-
se est le seul dont le peuple est en
mesure de prendre directement la dé-
cision définitive, par le moyen de l'Ini-
tiative constitutionnelle, par exemple.
Et l'on sait que, dans certains milieux ,
on songe très sérieusement à y recou-
rir.

Dans ces conditions, que des étran-
gers, Incapables d'agir sur la volonté
de leur propre gouvernement, nous
laissent donc traiter cette affaire entre
nous et selon des méthodes plus effi-
caces que les palabres ; nous ne pou-
vons admettre ni leur Intervention, ni
leurs théories. En effet , prétendre qu 'il
est plus urgent de nous refuser un
éventuel armement atomique que d'ame-
ner les grandes puissances à renoncer
aux moyens de destruction massive
dont elles disposent déjà, pour nous,
cela frise l'ineptie.

SI la Suisse peut espérer apporter
une contribution utile et efficace à la
solution du problème, c'est en appuyant
les efforts sincères en vue d'un désar-
mement a tomique général et contrôlé.
A elle, mais à elle seule, de décider
si cet appui exige qu 'elle prêche
l'exemple.

Cet indésirable et malencontreux
«congrès atomique » devait , nous dit-
on, amener à Bâle des Allemands sur-
tout , au nombre de 300, des Britanni-
ques et des Français aussi, dont Claude
Bourdet. Du côté suisse, outre le nom
de Buchbinder , inconnu sans doute de
la plupart de nos lecteurs, on cite celui
du professeur Karl Barth.
Prochaine décision du Conseil fédéral

Encore une fois , nous ne songeons
pas à suspecter les in ten t ions  de telles
personnalités. Mais nous pouvons re-
gretter que leur jugement ne soit pas
à la hauteur de leur sincérité, dans le
cas particulier.

Sans doute, aurons-nous, avant peu,
l'occasion de reprendre la discussion
puisqu 'on apprenait , de bonne source,
que le Conseil fédéral prendra it pro-
chainement une première décision de
principe quant à l'armement atomique.

On conviendra qu 'il serait équitable
de connaître comment il la just i f iera ,
dans un sens ou dans l'autre, avant de
poursuivre la controverse.

G. P.

La conférence de Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il ne reste aux puissances occiden-
tales qu'à en faire autant. Selon l'URSS,
les exporta vont, d'ailleurs, travailler
à Genève à leur en fournir les moyens.
Il y a parmi eux, fait capital, nombre
de ces savants qui sont de plus en plus
soucieux et inquiets de leurs respon-
sabilités devant l'application qui est
fait e de leurs découvertes dans le do-
maine  militaire. Elles peuvent , en ef fe t ,
conduire, en cas de guerre, à l'anéan-
tissement des peuples dans des souf-
france s inouïes iailora que , tout nu
contraire, el les devraient concourir au
bien-être général de l'humainiité.

Comme les Russes se sont dits con-
vaincus que le sens de responsabilité
à l'égaird de ce problème n'est pas
moindre chez leurs experts que chez
leurs collègues occidentaux, ils ont con-
fiance qu 'à la conférence, on arrivera
bien vite à trouver le langage com-
mun, qui permettra d'atteindre le but
qui lui est assigné.

Ainsi , cette conférence débute-t-elle
dans une atmosphère plutôt d'optimis-
me. Comme, en général , tout es les con-

férences. Attendons de la voir vrai-ment à l'œuvre.
Ed. BATJTT.

Premiers contacts
GENEVE, 1er (Reuter). — Les délé-

gations américain e, britannique, fran-çaise et canadienne à la conférence sur
le con t rôle des explosions nucléaires
se sont réunies mard i ma t in .  Elles ont
entendu un exposé de M. Fisk , chef de
la délégation américaine, qmi présidait
la séance, et qui a mis ses collègues
nu courant des entretiens qu'il a eus
lundi avec le professeur Feodorov, re-
présentant de l'Union soviétique..

Pu is M. Fisk, chef de la dél égation
américaine, a eu en fin de matinée
un entretien avec son collègue sovié-
tique, le professeur Theodorov.

Enfin , une nouvelle prise de contact
a eu lieu , mardi à midi , entre les délé-
gués russes et le chef de la délégation
américaine. Cette rencontre a eu lieu
au siège de la délégation américaine.

GENÈVE

GENÈVE 1er. — Dans son numéro
d'hier, la « Voi'.r ouvrière » a annoncé
ce qui suit :

Depuis plusieurs mois déjà, deux des
rédacteurs de la « Voix ouvrière »
avaient demandé à pouvoir quitter
leurs fonctions. Il s'agit de Maurice
Ducommun et Marc Nerfln , dont la
collaboration an journal prend fin au-
jourd' hui.

D'entente avec la conférence de ré-
daction , le comité directeur du parti
suisse du travai l a désigné pour les
remplacer Henri Trueb et Robert
Tuescher, qui , avec Armand Magnln ,
constitueront désormais la rédact ion de
la « Voix ouvrière », dont Etienne Len-
tlllon reste le directeur et l'éditeur-
responsable.

Les changements
à la rédaction

de la « Voix ouvrière »
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PAYEUSE
Un enfant

se jette contre une auto
(sp) Mardi , au début de l'après-midi , le
petit Ma rcel Schneider, âgé de 7 ans,
qui se trouvait sur sa trottinette avec
sa sœur un peu plus âgée, descen da it
la rue ,du Portail , lorsque en débou-
chant sûr la rue à Thomas, il se jeta
contre  une auto arrivant de la rue des
Moulins.

La soeur fut projetée à plusieurs mè-
tres et s'en tira sans grand mal. En
revanche, le petit Marcel fut atteint
au ventre par le guidon de sa trotti-
nette et assez grièvement blessé pour
jus t i f i e r  une in te rven t ion  chirurgicale.

On ne peu t encore se prononcer sut
la gravité de la blessure.

Après un accident
(sp) M. Louis Cherbuin , cafetier à Cor-
celles-près-Payerne, qui dans la nuit dt
vendredi à samedi avait fait une chute
à scooter, à la rue de la Gare, est
plus gravement atteint qu 'on ne le pen-
sait au premier abord. Il souffre d'une
fracture du crâne et se trouve toujours
à l'hôpital de Payerne. Son état est
satisfaisant.

Blessée par une vache
(c) Les membres de la société de la
Croix-Bleue de Morat étaient en ex-
cursion dans le Jura. Alors qu 'Us s'ap-
prêtaien t à pique-niquer au-dessus de
Sainte-Croix, un troupeau de vaches
quittait le pâturage pour rentrer à
l'écurie. Au passage, une vache bouscula
violemment Mme A. qui fut jetée à
terre sur la route empierrée. Griève-
ment blessée, le visage ensanglanté,
Mme A. dut recouri r aux soins d'un
médecin.

MORAT

Pékin réduit
la liberté de mouvement
des diplomates en Chine

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN, 1er (Reuter) . — Le gouver-
nement chinois a réduit au huitième
de ce qu 'elle était jusqu 'ici la zone à
l ' intérieur de laquelle les cinq cents
di p lomates étrangers accrédités actuel-
lement à Pékin pourront désormais se
dép lacer. A l' avenir , les di plomates ne
pou rront plus s'éloigner que de 20 km.
de la cap itale chinoise, contre 56 km.
jusqu 'à présent. Pour voyager au-delà
de cette distance , il leur faudra une
autor isa t ion spéciale.

Ces mesures sont en opposition avec
la liberté de mouvement dont jouissent
les di plomates chinois en Norvège ou
en Suisse par exemple.

Un porte-parole du ministère chinois
des affaires étrangères a précisé que
ces mesures de restriction correspon-
dent à l'extension du territoire de la
vi l le  de Pékin aux districts environ-
nants.

Le Tir fédéral de Bienne
s'ouvre officieusement aujou rd'hui

Le Tir fédéral de Bienne est au-
jourd'hui une réalité : bien qu 'il ne
s'ouvre qu 'officieusement par le
concours d'armée , son rideau n'en
est pas moins levé.

Le Tir fédéral de Bienne , à n'en pas
douter , va battre tous les records de
participation , si l'on en croit les ré-
cap itulations actuelles : on a vu, dans
les inscriptions , les noms de 58.000
concurrents à 300 mètres et de 7000
tireurs au moins au pistolet. Ils ap-
partiennent à près de 2400 sociétés à
300 mètres et à 470 sections au pis-
tolet, alors qu 'à Lausanne , il y a qua-
tre ans, on trouvait exactement 2109
sociétés à 300 mètres et 408 au pis-
tolet. D'où une augmentation sensible.
Ce sont ces 05.000 concurrents qui , du
3 au 21 juillet , vont animer le Tir
fédéral.

Le stand de Bienne comportera trois
cents cibles à 300 mètres, dont les
quatre-vingt-dix de la ligne de tir per-
manente de la ville , cinquante cibles
à 100 mètres pour les concours de vi-

tesse sur cible de campagne, toutes au-
tomatiques , et cinquante cibles au pis-
tolet à 50 mètres , dont t rente-huit
automatiques et les douze permanentes
anciennes. Et ce n'est pas trop, puis-
que les organisateurs biennois ont dé-
cidé récemment « d ' emprunter » , en
week-end, les vingt cibles du stand de
Longeau et les huit visuels de celui
de la Montagne de Boujean.

Aujourd'hui , 2500 de nos soldats
disputeront le concours d'armée, le ma-
tin. L'après-midi est réservé au tir
d'ouverture, qui prévoit le lâcher de
30 cartouches (32 au pistolet) en l'es-
pace de quatre minutes. La journée de
demain sera consacrée au match in-
tercantonal et au tir de la presse,
alors que samedi sera une journée
essentiellement vaudnise , au cours de
laquelle les organisateurs du Tir fédé-
ral de Lausanne remettront officielle-
ment à leurs successeurs la bannière
fédérale des tireurs suisses. Mais les
tirs , au stand , se poursuivront comme
si de rien n 'était 1

En FRANCE, le gouvernement, tout
comme ceux de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, a adressé une note à
l'Union soviétique au sujet de la con-
férence au sommet et qui constitue une
réponse à la lettre de M. Khrouchtchev
du 11 juin.

En BELGIQUE, le comité permanent
du parti libéral a décidé de refuser sa
confiance au gouvernement minoritaire
social-chrétien.

Les six ministres des affaires étran-
gères de la petite Europe, réunis à
Bruxelles pour choisir le Blège des ins-
titutions européennes ont décidé d'a-
journer le vote final.

En ISRAËL, M. Ben Gourion a con-
firmé que deux membres du part i na-
tional-religieux avalent quitté le gou-
vernement.

Un grand ami
de la gymnastiqiuie n'est plus
(sp) Le départ de René Leschot, à
Couvet, âgé de 58 ans, ancien président
de district de l'Union gymnastique du
Val-de-Travers, causera un grand vide.
Il débuta à la S.F.G. de Couvet en
1018. Peu après il e n t r a i t  au comité. Il
fut président de district de 1030 à
1953. Depuis ce moment-là il continua
à s'intéresser à la gymnastique, en par-
ticulier à celle du Vallon.

M. René Leschot était membre de
l'Association des maîtres-plâtriers.
Membre honoraire et ancien président
de la section de Couvet , membre hono-
raire de l'Union de gymnastique du Val-
de-Travers, membre du groupement des
vétérans gymnastes, membre du comi-
té cantonal des Cercles, membre actif
des Amis de la montagne, etc. U fit
partie pendant de nombreuses années
de la commission scolaire de Couvet.

COUVET

M. FANFANI
a formé

le nouveau
gouvernement

EN ITALIE

H comprend 16 démocrates-chrétiens
et 4 sociaux-démocrates

ROME, 1er (A.F.P.). — M. Amin-
tore Fanfani (démocrate-chrétien)
a formé le nouveau gouvernement
italien.

Voici la liste des membres de son
cabinet qui comprend 20 ministres ;
16 démocrates-chrétiens et 4 sociaux-
démocrates :

Présidence et affaires étrangères :
M. Amintore Fanfani (dém.-chrétien) ;
vice-président du Conseil et défense :
M. Antonio Segni (dém.-chrét.) ; mi-
nistre sans portefeuille pour le Midi :
M. Giulio Pastore (dém.-chrét.) ; in-
térieur : M. Fernando Tambroni (dém.-
chrét.) ; budget : M. Giuseppe Medicl
(dém.-chrét.) ; trésor : M. Glullo An-

dreotti (dém.-chrét.) ; finances : M.
Luigi Preti (socialiste-démocratique);
instruction publique : M. Aldo Moro
(dém.-chrét.) : travaux publics : M.
Giuseppe Togni (dém.-chrét.) ; agricul-
ture : M. Ferrari Aggradl (dém.-chrét.) ;

transports : M. Armando Angelini
(dém.-chrét.) ; P.T.T. : M. Alberto Si-
monini (soc.-dém.) ; travail : M. Ezio
Vigorelli (soc.-dém.) ; industrie et com-
merce : M. Giorgio Bo (dém.-chrét.) j
commerce extérieur : M. Emilio Colom-
bo (dém.-chrét.) ; participation d'Etat :
M. Laini Starnuti (soc.-dém.).

A cette liste , qui peut être considérée
comme officielle , il convient d'ajou-
ter encore quatre noms : MM. Camillo
Giardina (dém.-chrét.), ministre sans
portefeuille pour la réforme bureaucra-
tique ; Rinaldo dei Bo (dém.-chrét.),
ministre sans portefeuille pour les rap-
ports entre le gouvernement et le par-
lemen t ; Guido Gonella (dém.-chrét.),
ministre de la justice ; Giuseppe Spa-
taro (dém.-chrét.), ministre de la ma-
rine marchande.

Le nouveau gouvernement prêtera
sermen t aujourd'hui.

DE GAULLE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Dans la ville pavoisée, la foule était

plus dense encore. Un peu avant l'ar-
rivée du chef du gouvernement, d'une
voiture munie d'un haut-parleur, une
voix s'est adressée à la population
musulmane en ces termes : « Français
de confession musulmane, vous devez
venir de plus en plus nombreux parmi
nous. N'ayez plus peur, l'armée fran-
çaise est là >.

Parvenu dans le centre de la ville,
de Gaulle a quitté sa voiture et s'est
mêlé à la foule qui l'acclamait.

Conférence de travail
Le chef du gouvernement a ensuite

présidé à la préfecture une conférence
de travail au cours de laquelle les of-
ficiers du secteur opérationnel de Bat-
na ont fai t  des exposés sur la situa-
tion dans les zon es dont ils ont la res-
ponsabilité.

De Gaulle à Oran
ORAN, 1er (A.F.P.). — L'avion c Ca-

ravelle », à bord duquel se trouve le
général de Gaulle, a atterri hier soir
à l'aérodrome d'Oran.

Pour l'aménagement
d'un réseau routier

national
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour l'imtenl, ce qu'on demande
au souverain, c'est de donner à la
Confédération pouvoir d~ prendre, dons
le domaine des roules, les mesures de
coordinalion qui se sont révélées , avec
le temps, indispensables. L'article cons-
titutionnel soumij au vote du peupk
et des cantons , est un article de « com-
pétence », sur lequel doit s 'édifier en-
suite une loi qui pourra faire l'objet
d'un référendum.

Cela dit, quelles seront, st les ci-
toyens le veulent bien, les attributions
nouvelles du pouvoir central ?

La Confédération, après avoir pris
l'avis des cantons, établira les plans
d'un réseau de routes dites « nationa-
les », comprend les voies de commu-
nication les plus Importantes, celles
qui présentent un intérêt pour la Suis-
se en général. Les cantons construiront
et entretiendront cej routes nationales
sous la haute surveillance de la Con-
fédération. Voilà l'essentiel du projet.
Comme le faisait observer M. Rosset ,
président de la commission , dans le
pertinent exposé qu'il a présenté, ce
printemps, devant le Conseil national :
« Ainsi , les ingénieurs et les techni-
ciens canj onaux continueront à être
employ és utilement et d'autant plus
fructueusement qu'ils connaissent les
conditions locales. La Confédération
n'aura pas à développer exagérément
ses services. »

Le texte constitutionnel pose déjà
un certain nombre de règles quant à
la couverture des frais et celle-ci
d'abord que les trois cinquièmes du
produit net des droits d'entrée sur les
carburants pour moteurs seront affec-
tés au développement et à l'amélio-
ration du réseau routier, en tenant
compte de la capacité financière dei
cantons.

Une autre disposition mérite atten-
tion : celle qui oblige les pouvoirs
publics à ménager autant que possi-
ble les terres productives. Bien plus,
« les inconvénients résultant du fait
que la construction de routes nuira h
l'utilisation et à l'exp loitation de ter-
rains doivent être compensés par des
mesures appropriées, dont les frais se-
ront portés au compte de la cons-
truction des routes ». Dans cet ordre
d'idées, on peut prévoir que la mise
en oeuvre du plan d'aménagement
routier facilitera cerfainj travaux de
remembrement parcellaire, eux frais de
la communauté.

Si, contre foule attente , l'opposi-
tion diffuse ef sourde qui se mani-
feste maintenant , devait triompher di-
manche, la situation inéluctable d'un
problème urgent subirait un relard qui
fa rendrait plus difficile et sans doute
plus onéreuse, dans quelques années.
De toute façon, il fauf poser maintenant
dans la constitution fédérale les ba-
ses d'une nouvelle législation. On ne
voit pas quelle forme pourrait pren-
dre un texte différent de celui qu'une
majorité mal inspirée rejetterait le 6
juillet , sinon un texte qui maintien-
drait en principe l'autonomie des can-
tons , fout en ouvrant la petite porte
aux interventions fédérales. Mais, on
ne fa rderait pas à s'apercevoir qu'une
telle politique conduirait aux plus fâ-
cheuses demi-mesures.

Un autre député neuchâtelois, ;M.
Cloitu, déclarait dans le débat géné-
ral : « Nous devons admettre aujour-
d'hui que les cantons ne sauraient
demeurer souverains pour l'élabora-
tion d'une législation sur fej routes
nationales et pour le tracé de ces rou-
tes. L'évolution de nos temps situe
ce problème bien au-delà des fron-
tières cantonales. En l'espèce, le droit
ne peut que suivre les faits. »

Les données du problème se résu-
ment en cette phrase : M faut, sans
plus attendre , mettre d'accord le droit
et les faits . Les dispositions constitu-
tionnelles proposées n'onl pas d'autre
fin et il serait imprudent do les reje-
ter, car les faits seront toujours les
plus forts.

Pour le reste, l'opposition aura fout
loisir de faire valoir ses raisons et ses
revendications lorsqu 'il s'agira d'éla-
borer la loi d'exécution.

Georges PERRIN.

Aux ETATS-UNIS, M. Dulles a décla-
ré que son pays n 'est pas disposé à
payer des ¦ rançons • pour la libéra-
tion des Américains détenus en Alle-
magne orientale et de ceux qui ont été
enlevés par les rebelles cubains.

AUVERNIER
Un homme dans le lac

(c) Dimanche soir, M. André Colin
était en bateau avec sa petite-fille, à
200 mètres du rivage environ. A un
moment donné, il voulut mettre de
l'essence dans sa motogod i lle. Mais un
bateau à vapeur qui venait  de passer
provoqua des vagues qui firent perd re
l'équilibre au navigateur et le firent
tomber à l'eau.

Alertées par les cris poussés par la
fillette, des personnes se trouvant au
bord du lac se hâtèrent de se porter
au secours du naufragé.

Sur le moment , on s'est étonné que
le bateau à vapeur n 'ait pas fait mar-
che airriére pour secourir le malheu-
reux, mais le timonier n 'a pas pu
6'apercevoir de la chute puisque l'ac-
cident est survenu à l'arrière du grand
bateau.

LE LOCLE
Un motocycliste neuchâtelois

blessé an Col France
(c) Mardi , à 0 h. 10, la police canto-
nale était informée , ainsi  que les sama-
ritains , qu 'un motocycliste de Neuchâ-
tel, revenant de France, s'était jet é
contre la barrière de la douane fran-
ça ise du Col France. Après avoir reçu
les premiers soins des douaniers fran-
çais, l'infortuné motocycliste, M. G. B.,
a été transporté à l'hôpital du Locle
par l'ambulance.

,,„.„„,„ IMPRIMERIE CENTRAL» „...,._
; et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel ;
Directeur : Marc Wolfrath

j  Rédacteur en chef du journal i ï
René Bralchet s

(c) Lundi soir, l'état-major du batail-
lon des sapeurs-pompiers, au cours
d'un exercice simulant un incendie, a
alerté les premiers secours et trois
groupes de renfort , à la rue de l'Eman-
cipation. Neuf minutes après l'alerte
les pompiers se trouvaient sur les lieux,
Un regrettable accident s'est cependant
produit. Alors que plusieurs sapeu rs
attaquaient le feu, un retour de flam-
mes atteignit un sergent-major. Il a
été transporté à l'hôpital souf f ran t  de
brûlu res à un bras.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un sapeur-pompier brûlé
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Cérémonie à l'Observatoire de Neuchâtel
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. André Sandoz , chef du départe-
ment de l'industri e et président de la
commission de l'Observatoire cantonal ,
ouvrit la cérémonie en remerciant la
famil le  de Charles-Edouard Gui l laume
d'avoir voulu associer la mémoire du
grand savant au renom de notre Obser-
vatoire et de notre horlogerie neuchâ-
teloise.

Puis , le Dr André Gui l laume rappela ,
dans une allocution émouvante , ce
qu 'avait été son père, ce qu 'il avait
voulu faire et comment il avait  servi
la science. Il y a vingt ans , presque
jour pour jour , Charles-Edouard Guil-
laume t e rmina i t  une  grande vie et ache-
vait une belle carr ière de savant.

« Pour lui , la science était religion.
On se doit à elle entièrement, sans mar-
chandage ni réticence ; on se doit à
elle, non pour en tirer avantages et dis-
tinctions , mais  par devoir de l'enrichir
peu ou beaucoup , selon sa chance, à la
mesure de ses moyens et des occasions
qui se présentent dans la vie. Et si les
honneurs viennent  aussi , c'est tant
mieux. A remplir ce devoir , l'homme
s'oblige en naissant... Tout ce qui est
science et connaissance avait un parti-
culier a t t ra i t  pour cet esprit aux mil le
curiosités qui sans cesse était aux
aguets du nouveau et du rationnel.  Et
par-delà les aspects extérieurs des pro-
blèmes, il s'efforçait toujours de les
étudier en prat iquant des mesures ; il
disait : Il y a science là où il y a me-
sure... »

Charles-Edouard Guillaume app liqua
d'abord cette méthode de recherche sys-
témati que à la thermométrie. Puis il
aborda l'étude des particularités physi-
ques des alliages.

« La recherch e du pourquoi et du
comment des propriétés et des ano-
malies  physi ques des combinaisons de
métaux , la mesure de ces propr ié-
tés et anomalies , conduisirent  Charles-
Edouard Gui l laume à découvrir les lois
qui les régissent ; et remontant ensuite
des fois aux applications, il en vint à la
découvert e de métaux nouveaux , dont,
à volonté, on préfabri quait les coordon-
nées. Le champ était immense pour les
app licat ions prati ques, scientifi ques et
industrielles de tels alliages. Particuliè-
rement , les nouveaux métaux permet-
taient la fabrication des pièces d'horlo-
gerie, ce qui donnait aux garde-temps
une régularité et une précision jus-
qu 'alors inconnues. Les métaux nou-
veaux et la connaissance de leurs pro-
priétés étaient ainsi le moyen qui per-
mettai t  d'aborder et de résoudre le pro-
blème de l' erreur secondaire , ce cauche-
mar des horlogers d'alors. Par l'horlo-
gerie, Charles-Edouard Guillaume re-
venait aux problèmes de son enfance ,
ceux qui tourmentaient cei horlogers
de la montagne, ces artisans complets,
qui , par goût et par tradition famil ia le ,
jour après jour , fabri quaient amoureu-
sement tout dans la montre avant de
la régler... »

Remettant symboliquement la mé-
daille Nobel à la garde de l'Observa-
toire, le Dr André Guillaume ajouta :

< Derrière et par-delà le souvenir de

mon père, je vois ces générations d'an-
cêtres, tous ces horlogers qui , à bon
droit , peuvent aussi réclamer une part
dans cet honneur et dans cette mé-
da i l l e  ; ils peuvent revendi quer une
part du mérite , puisqu 'ils surent poser
le problème que Charles-Edouard Guil-
laume eut le bonheur de résoudre. »

M. André Sandoz prit alors posses-
sion de la médai l le  d'or au nom de la
Ré publi que et canton de Neuchâtel et
de l'Observatoire , rendant au nom du
gouvernement , dit-i l , un hommage offi-
ciel à une fami l le  qui a contribué à
l'épanouissement de notre république
durant son premier siècle d'existence.

On entendit encore M. Xavier Vua-
cher, directeur du bureau des recher-
ches des grandes aciéries françaises
d'Imphy (Nièvre), qui mit en lumière
le rôle fécond joué par les découvertes
du savant neuchâtelois dans la métal-
lurgie. Enf in , M. Ernest Dubois , direc-
teur des Fabri ques de spiraux réunies ,
à la Chaux-de-Fonds , montra tout ce
que fit  Charles-Edouard Guil laume
pour l'horlogerie : les métaux décou-
verts par le savant , l'e invar » et l'<r elin-
var », ont permis de fabriquer des mon-
tres d'une précision jamais atteinte.  Le
sp iral Gui l laume a remp lacé partout le
sp iral d'acier. Aussi les horlogers suis-
ses conservent-ils pieusement le souve-
nir  de leur grand compatriote qui ja-
mais n 'oublia sa patr ie  et aimait à re-
venir en pays neuchâtelois.

La cérémonie était terminée. Un dé-
jeuner fut ensuite servi à l'hôtel Du-
Peyrou à l ' invitat ion du conseil d'ad-
min i s t r a t ion  de la Société des fabri-
ques de sp iraux réunies. Cette société
devait  recevoir la garde de la médail le
Nobel , mais a pensé que mieux qu'elle,
le fonds Gui l laume de l'Observatoire
cantonal devait être le conservateur de
ce symbole, qui constitue un objet his-
tori que de l'horlogerie. D. Bo.

CHAMP-DU.MOULIN

Mort de ses blessures
M. Honorino Drovedano , de nationa-

lité italienne, qui avait fait une chute
lundi matin dans un chantier de cons-
tru ction et qui avait été transporté à
l'hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel , a succombé à ses blessures dans
la soirée. Il souffrait notamment d'une
irrave fracture du crâne.

Observatoire de Neuchâtel . — 1er
Juillet. Température : Moyenne : 175 ;
min. : 13,2 ; max. : 23,5. Baromètre :
Moyenne : 714 ,0. Eau tombée : 4 ,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; for-
ce : faible nord-ouest modéré de 15 h.
à 17 h. Etat du ciel : couvert, édair-
cle de 10 h. à 14 h. Plulee intermit-
tentes de 15 h. 30 à 20 h . Quelque*
coups de tonnerre dans l'après-midi.

(Moyenne poux Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac du 1er jull. , à 6 h. 30: 429.61

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : Olel variable , par moments
couvert. Averses ou orages locaux. En
plaine, températures comprises entre 20
et 25 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

Parvenu à la limite d'âge, M. Jean
Guglielmi, préposé à l'Office des pour-
suites et faillites de Neuchâtel, a quit-
té ses fonctions le 30 juin .

Le Conseil d'Etat a déjà exprimé an
préposé sortant de charge ses remercie-
ments et ses vceux, auxquels il faut
ajouter aussi ceux des nombreuses per-
sonnes avec lesquelles M. Guglielmi
s'est trouvé en contact durant sa car-
rière à l'Office des poursuites et fail-
lites de Neuchâtel, où il entrait il y a
trente-sept ans pour accéder à sa tête
il y a six an>s . Homme droit et servia-
ble, M. Guglielm i a toujours fait preuve
de compréhension et de bienveillance
à l'égard des deshérités du sort

La retraite
de M. Jean Guglielmi,

préposé à l'Office
des poursuites et faillites

de Neuchâtel

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juin. Sappe, Oreste,

fils de Lulgl , infirmier à Marin , et de
Teresa, née Cassettl. 25. Mottier , Cathe-
rine, fille d'Albert-André, employé CFF,
à Peseux, et de Dora-Maria , née Hafner ;
Lauber , Alain , fils d'Edouard , manœuvre,
à Neuchâtel , et de Germalne-Marguerlte-
Marie, née Ratel ; Steinemann, Marie -
Anne, fille de Gotthllf-Samuel , physicien,
à Neuchâtel , et de Madeletne-Ernestine-
Mathllde, née Appert. 26. Moor, James-
Henri, fils de Fritz-Henri , boulanger-
pâtissier, à Cormondrèche, et de Char-
lotte-Anna-Juliette née Abegglèn ; Rohr-
basser , Patricia, fille de Claude , chauffeur
de camion à Neuchâtel , et de Solange-
Catherine, née Berset.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
26 Juin. Schneeberger , Hans-Helnz, musi-
cien à Kônlz, et Bergler , Martine-Llse,
à Montreux ; Prieden , Claude-André,
avocat , et Rehm, Maria-Sleglinde, les
deux à Neuchâtel ; Gagnebin, Charles-
Henri, professeur à Neuchâtel , et Pochon ,
Anne-Marie, à Lausanne. 27. Rochat,
André-Prancls , pasteur à Pully, et Borel ,
Lise-Marguerite, à Lausanne.

DÉCÈS. — 19 juin. A Boudry. Perre-
noud, Emile-Edouard , né en 1880, époux
de Marie-Henriette née Kaufmann à
Nenr.hfttel

Vingt-cinq nouveaux gendarmes
ont prêté serment hier matin

M. Edmond Guinand , chef du département de police , est reçu par le major
Russbach qui lui présente les 25 nouveaux gendarmes.

(Press Photo Actualité)
« Je jure de remplir  f i dè l emen t  et

consciencieusement les devoirs de mon
service. »

Ce serment a été prêté vingt-cin q
fo i s , hier matin , devant le chef du dé-
partement de police , M.  E. Guinand.
Et , depuis  cet instant , le canton de
Neuchâtel comp te vingt-cinq nouveaux
gendarmes.

Entrés au début de l' année en « ap-
prentissage », ces gendarmes ont passé
un mois dans des postes du canton à
titre de stagiaires , puis  ont suivi une
école de recrues au Chanet , sous les
ordres du sergent-major Troyon. Nous
avions relaté en son temps l'étendue
du programme d'instruction de ces éco-
les. Du 10 au n mai , accompagnés de
leur sergent-major et du sergent San-
doz , les ving t-cinq recrues visitèrent
notre canton... à p ied : le Chanet - la
Grand-V y - les Verrières - les Brenets -
Téte-de-Ran - Mon t-d'Amin - le Lande-
ron - Neuchâtel .

Hier , pour la première fo i s , les nou-
veaux gendarmes revêtaient la tenue
o f f i c i e l l e  : costume foncé , bottes , cas-
que , mousqueton , gants blancs .

Drapeau en tête , le sg tm. Troyon pré-
sente son écol e au cap itaine Russbach
qui adresse quelques mots à ceux qui
sont encore recrues . C'est M.  Guinand
qui li t  le serment et demande ensuite
à chacun de jurer , main levée , f i d é l i t é

au drapeau. Mais , comme le f a i t  remar-
quer M. Guinand , si le t je  te jure *
transforme la recrue en gendarme , il
ne s 'agit pas là d'une conclusion , mais
d' un commencement . Des mois , voire
des années d' expérience lui sont encore
nécessaires pour connaître et ses droits
et ses devoirs .

Des parents avaient tenu à assister à
cette prestation de serment, toujours
émouvante et solennelle.  Face aux deux
rangs de gendarmes alignés devant la
Collég iale , les professeurs quittaient
leurs élèves . Un garde-à-vous impecca-
ble permet au sergent-major de repren-
dre ses hommes et c'est un groupe à
f ière  allure qui descend la rue du Châ-
teau pour se rendre à la gendarmerie.

La gendarmerie cantonale possède
ainsi vingt-cinq nouveaux éléments  qui
ont pris possession immédiatement de
leur poste .  Ce sont :

Bernard Abry, Roland Andrlé, Jean
Bongard , Gérald Bromberger, Germain
Brossard , Marius Collin , Maurice Com-
tesse, Jacques Cuche, Ernest Demierre,
Raymond Flùckiger, Alexandre Gavil-
let, Francis Haymoz, André Huguenin ,
Henri Lagger, Jean Magerl i, Hansruedi
Marti , Régis Michel, Marcel Monney,
Charles Moser , Joseph Oberson , Phi-
li ppe Reymond, Willy Rickli , Gérard
Rigolet , Conrad Tinguely, Ignace Wer-
meille.

RWS.

Des cambrioleurs dévalisent
une bijouterie de Neuchâtel
après avoir percé un plafond

Dans la nuit de lundi à mardi , un
cambriolage d'une audace inouïe a été
commis dans le magasin de M. Charlet ,
bijoutier-horloger , situé au rez-de-
chaussée du bâtiment du Théâtre , côté
est. C'est à 8 heures du matin que M.
Charlet pénétra dans un magasin trans-
formé en chantier : sa caisse avait pris
place sur la banque , des tiroirs étaient
entrouverts, une des vitrines avait été
complètement vidée... et une épaisse
corde à nœuds pendait jusqu 'au sol,
passant par un trou de quelque soixan-
te centimètres de diamètre percé au
plafond. La police de sûreté fut  Immé-
diatement alertée et les détectives se
mirent à l'ouvrage. Le juge d'Instruc-
tion était sur place également.

Le fameux trou a été fait , depuis la
première galerie du Théâtre, avec un
pic et des marteaux. Le plafond était
vieux mais solide puisqu 'un des instru-
ments a été retrouvé sur place, cassé
en deux. Lorsque le diamètre fut  assez
grand pour laisser pasBer un homme,
une corde fut  attachée fortement à un
radiateur , et la descente commença. Les
voleurs raflèrent le contenu d'une vi-
trine, soit bagues de prix , alliances ,
montres de qualité , laissant les brelo-
ques de peu de valeur ou les montres
plaquées-or. Fait étrange : dans un des
tiroirs se trouvait une vieille boîte en
carton contenant des diamants. M.
Charlet avait pensé que si des mains
malhonnêtes devaient s'Introduire dans
ses tiroirs , elles ne choisiraient jamais
un tel étui. Hélas ! les cambrioleurs
avaient-ils un flair particulier ou con-
naissaient-ils cette cachette 7 Toujours
est-il que les diamants se sont , eux
aussi, envolés.

Pendant toute la journée, M. et
Mme Charlet ont fait l'inventaire, tâ-
che rendue difficile par le nombre de
pièces en stock tant de bijouterie que
d'horlogerie. Le montant du vol ne
peut naturellement pas être établi
encore, mais il semble au premier
abord qu 'il dépassera larcement les
50.000 francs.

Comment les cambrioleurs ont-Ils
pénétré dans le bâtiment du Théâ-
tre ? Se sont-Ils cachés, à la fermeture,
dans le cabaret de l'Escale pour em-
prunter (une vitre est cassée) l'esca-
lier qui communique avec la salle dn
Théâtre ? Ont-ils , au contraire, ut i l i sé
de fausses clefs pour ouvrir une des
nombreuses portes du bâtiment ? Les
suppositions seules, pour l'instant,
sont permises. Quant à la sortie, elle
dut être chose aisée , les portes de
sécurité dn théâtre s'ouvrant facile-
ment.

La nouvelle de ce cambriolage s'est
répandue comme une traînée de pou-
dre à Neuchâtel. Les passants s'arrê-
taient devant le magasin de bijouterie,
mais les stores épais n 'ont pas été
relevés et seul un regard à travers la
porte pouvait satisfaire la curiosité
du public. Dès que les empreintes eu-
rent été relevées, que les mesures fu-
rent prises et que le service photo-
graphique eut fixé sur la pellicule
l'état des lieux , M. et Mme Charlet
tentèrent de mettre un peu d'ordre en
enlevant le plâtre et les débris du
plafond tombés sur les tiroirs... vi-
des.

RWS.

LES SPECTACLES
Le cirque Knie

Le grand chapiteau des frères Knie
fait sa visite annuelle à Neuchâtel.
C'était la « première » lundi soir et on
peut dire que le spectacle qui nous est
présenté est de haute classe et fait
une large place à la nouveauté.

Citons tout d'abord le plus extraor-
dinaire numéro d'acrobatie que nous
ayons jamais vu, celui d'un couple
hongrois , les Morways. Ils travaillent
avec la catapulte, mais c'est celui qui
fait basculer l'appareil qui reçoit sa
partenaire tombant des airs après un
ou deux sauts périlleux. Ce qui est
étonnant, c'est qu'il la reçoit d'une
main à bout de bras. Essayez ce tour...
et commandez l'ambulance. Les Mor-
ways, eux, font cela en jouant. Du
tout grand cirque.

Autre numéro étourdissant , dans le
comique celui-là : l'entrée des Bario
avec leur guimbarde à traction avant
et à moteur récalcitrant. Les gags des
clowns et ceux de la machine se suc-
cèdent sans répit , le public étouffe de
rire, trépigne et pleure . On se fai t  une
pinte de bon sang pour douze mois.

Troisième numéro... A quoi bon éta-
blir un classement ? Tous les numé-
ros sont excellents à des titres divers.
Que ce soit celui du cow-boy Derrick
Rosa ire et son cheval prodige Tony,
un cheval qui est un bon copain et
qui a le sens de l'humour (comme son
maître d'ai l leurs) .  Que ce soient les
chiens pékinois dressés de la petite
Lin da, de charmantes hôtes qui , elles
aussi, ont le sens de l 'humour, sans
parler d'un adora ble chimpanzé. Que
ce soient les trois voltigeurs qui , à
quinze mètres de la piste , illustrent
leur titre : « The Flying Constellation » ,
en avion. Miss Doris Arndt présente
ses douze ours polaires , Sacha Houcke
ses chevaux tachetés, Joy Kay le clown
se débat avec sa marionnette et sa va-
lise jusqu 'au coup de théâtre final.
Les Whirl-Wind Elwardos sont cinq
sauteurs aux tourbillons stupéfiants.
Les cinq grâces du trapèze dansent
dans le ciel . II y a encore les élé-
phants de-Rolf Knie, les pourceaux co-
miques.

La seconde partie du spectacle nous
emmène au Texas pour un grand ro-
déo avec les prouesses de Lance King
à cheval , maniant  le lasso et les pis-
tolets , avec ses Indiens Comanches ,
avec Frcd y Knie dans ses dressages ,
avec la mule récalcitrante qui est une
vieille connaissance, avec son carrou-
sel équestre, sa couleur, ses pétarades.

Trois heures de dépaysement, de
« suspense », de rire, du vrai cirque
dans la tradition des Knie !

D. Bo.
Séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral n 'aura pas lieu le 7 juillet com-
me nous l'annoncions hier : elle a été
renvoyée au 14 juillet , à 20 h. 15, et
se tiendra à l'hôtel de v ille.

Précisons que l'ordre du jou r que
nous avons déjà publié comportera en
outre la nomination du bu reau du Con-
seil général et la nomination de la
commission financière pour 1059.

Dieu est amour.
Madame Made leine Schweizer-Sandoz

et ses enfants Colette et Eric, à Marra-
kech-Guéliz (Maroc) ;

Monsieur et Madame René Sandoz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Sandox et
leur fils Pierre-Yves , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Fontana-
Biétry, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Couvet , à Wald et à Lausanne  ;

Monsieur et Madame Phi l i ppe Biétry
et Madame Vui l lemin , à Pr i l ly  ;

Madame et Monsieur Robert Port-
mann-Sandoz et leurs enfants , à Diir-
renast (Thoune) ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Rose Braillard , au Locle, à Bienne, à
Peseux et à Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Laure SÂND0Z
née BIÉTRY

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leu r tendre affection , dan s sa
68me année.

Neuchâtel , le 30 juin 1958.
(Brévards 9)

L'Eternel est mon berger : Je ne
manquerai de rien. Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu Jeudi 3 Juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.
Selon le désir de la défunte, la famille

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

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel  sont Infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Paul LOUP
L'enterrement aura lieu à Baden.

Le comité.

Madame Yvonne Borel ;
Mademoiselle Marguerite Borel, à

Neuchâtel ;
Monsieur André Borel, à Montréal

(Canada) ;
Mademoiselle Germaine Borel , à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Jacqueline Borel, à

Neuchâtel ;
Madame Adrien Borel et ses enfants,

à Neuchâtel ;
• Madame L. Romy-Chatelain, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Gaston Romy,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Loze et

leur fils , à Dombresson ;
Mademoiselle Annette Loze, à la

Chaux-de-Fonds ;
les familles Lœw, Bolle, Eckert, Du-

mont , Schmid,
ont le très profond chagrin de faire

part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René BOREL
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
gendre, neveu , cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 64me
année , après une longue maladie sup-
portée avec courage et sérénité.

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire, 8, place des Philosophes, Ge-
nève, jeudi 3 juillet 1958, à 11 heures.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges. •

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Colonie de vacances

des vieux , chèque I 4643
« La vie ne cesse jamais. »

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Maurice Rossel-Kûng, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Laurent Blatt-
ner-Bossel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Rossel-
Muri et leurs en fant s Brigitte et Jean-
Maurice, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Paul Rossel-
Leuba et leur fils Christia n, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Gaston Kiing,
à Coroelles ;

Monsieur et Madame Edouard Lau-
per et famille , à Dijon (France) ;

Monsieur Edouard Laitner , à Ober-
wemingen ;

Monsieur et Madame Hans Hânselcr
et leurs enfants, à Oberweningen,

ainsi que les familles Bosse.1, Che-
valley, Mentha, Vessaz, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Maurice R0SSEL
leur très cher et inoubliable époux,
papa , grand-papa , beau-père, heau-
frère, neveu , cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui le 29 juin 1958, après
une longue maladie supportée avec pa-
tience et résignation à l'flge de 61 ans.

Hauterive, le 29 juin 1958.
(Rue de la Crolx-d'Or.)

Seigneur, à qui Irions-nous si
ce n'est à Toi , car Toi seul as les
promesses de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.
L'inhumation aura lieu, avec suite ,

au cimetière de Saint-Biaise , mercredi
2 juillet . Départ du domicile mortuaire
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil

A f i n  de nous permettre  de bou-
cler nos comptes  du 2me tri-
mestre 1058 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous fa ire  p arvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f r a i s  j usqu'au
8 j u i l l e t  1958 au p lus tard.

Avis aux correspondants

Le tribunal de police a tenu audien-
ce hier à l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence du juge Ph. Mayor. M. Y. Grau,
commis, fonctionnait à titre de gref-
fier.

P. G. est accusé d'avoir volé un en-
joliveur à la roue arrière droite de
l'auto de D. Le prévenu fait défaut ;
aussi le président condamne-t-il P. G.
à 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis et met les frais à la charge du
condamné, arrêtés à 15 fr.

A. Ch. est poursuivi sur plainte de
Dme G., représentante, pour escroque-
rie à la commission ; il avait remis
deux commandes fictives à Mme G.
Ch. fait défaut. Comme il n 'en est pas
à son premier coup, le président du
tribunal condamne Ch. à deux mois
d'emprisonnement, mettant les frais
arrêtés à 21 fr. à la charge du con-
damné.

Un trio qui fait du scandale
D. S., J. D. et M. E. sont prévenus

de scandale public et sur plain tes ré-
ciproques dos parties, le premier
d'ivresse publique et d'injures, le se-
cond de voies de fa it et le troisième
de lésions corporelles. Un arrangement
intervient entre les parties au cours
de l'audience. J. D. et M. E. paieront
chacun à D. S. une somme de 50 fr.
représentant une partie des frais de
médecin et de perte de gain . Les plain-
tes sont ainsi retirées, mais en vertu
de l'article 37 C.P.N. les trois prévenus
son t condamnés chacun à 30 fr. d'amen-
de pour ivresse publique et 3 fr. 50
de frais.

Obstinément absent
G. J. est prévenu d'infraction à la

L. P., malgré mise en demeure et avis
de l'office des poursuites. J. n 'était
pas présent au moment où l'employé de
l'office devait procéder à une saisie
ensuite de poursuite. U ne s'est pas
excusé et n 'a fait aucune démarche au-
près de l'office des poursuites. Bien
plus, il fait défaut à l'audience de ce
jour. Le présiden t du tribunal ne peut
que sanctionner ces négligences volon-
taires par une condamnation de G. J.
k 5 jours d'arrêts san s sursis mettant
les frais arrêtés à 5 fr. à sa charge.

Tentative d'escroquerie
Ed. H. est poursuivi pour tentative

ou délit manqué d'escroquerie.
S'étant cassé un doigt dans une ba-

garre, ayant des difficultés financières,
et, devant arrêter son travail], Ed. H. a
pensé récupérer ses frais de médecin
et perte de gain en déclarant à l'as-
surance qu'il s'agissait d3un accident
de travail.

Le prévenu reconnaît les faits et ex-
plique que c'est sa situation difficile
qui l'a poussé à faire une telle décla-
ration sans penser aux conséquences.
Il reconnaît devoir 30 fr. pour frais
d'enquête à la compagnie d'assurance
et acquiesce aux conclusions civiles.
Pour tous ces fait s, le président con-
damne Ed. H. à 7 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et met les frais du
tribunal arrêtés à 50 fr. à sa charge.

En sarclant son jardin
Ed. Ph. retraité, compa/ratt devant 1*

tribunal pour entrave au service d'or-
dre des C.F.F.

Ph. possède un petit Jardin au bord
de la voie C.F.F. vers les aiguilles du
Vauseyon. En sarclant, il jette des
pierres sur le bord du balast. Le hasard
a voulu que deux pierres tombées blo-
quent les aiguil les d'où retard de trois
à quatorz e minutes  des tra in s de la
Chaux-de-Fonds , de Ponlarlier et de
Lausanne.

Malgré ses contestations , les preuves
administrées ne permirent pas au juge
de le libé rer et Ph. est condamné à
4 Ofr. d'amende et 20 fr. de frais.

Ivresse au volant
E. P., restaurateur à la Tourne, est

accusé d'avoir circul é en auto en état

d'ivresse et provoqué un accident en-traînant des lésions corporelles graves
et des dégâts matériels.

En sortant de l'assemblée des cafe-
tiers-restaurateurs, le 7 janvier à
23 h. 30, H rencontre M. T. habitant
la rue sans nom à Neuchâtel et l'in-
vite à prendre place dans sa voiture
afin de le reconduire à la maison. II
pleuvait et neigeait, la visibilité était
mauvaise. En arrivant à l'angle de la
rue sans nom, routant à une vit esse
de 50 kilomètres à l'heure, il tourna
brusquement à droite après un coup
de frein et vint  buter violemment con-
tre la voiture de D. qui fut renversée
sur le trottoir au moment précis où
passait un piéton, Mlle G., Cfui fut pré-
cipitée dans la devanture d'une épicerie
laquelle fut enfoncée et brisée.

D. et Mite G. furent gravement bles-
sés et ne sont pas encore complète-
ment rétablis.

De l'analyse du sang, M résulte que
P. était en état d'ivresse moyenne, 1.81
pour mille d'alcoolisme quoique sou
comportement paraissait normal.

Emile Perrin est condamné à 8 jours
d'emprisonnement sans sursis, au paie-
ment de 201 fr. 20 de frais et au paie-
ment d'une Indemnité de 100 fr. de dé-
pens au représentant des plaignants.

Pour finir, mentionnons que le tri-
bunal de police de Neuchâtel s'était
occupé samedi d'une affaire d'attentat
à la pudeur commis à l'égard d'une
jeune fille. Il a condamné l'un des
comparses à deux mois d'emprison n e-
ment et l'autre à 45 jours de la même
peine , leur accordant à tous les deux
un sursis de deux ans et mettant les
frais arrêtés à 140 fr. à leur charge.

Au tribunal de police de Neuchâtel

La Cour d'assises tiendra sa prochai-
nie session les 17 et 18 juillet, au châ-
teau de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Raymond Jean prêtre.

Elle s'occupera, entre autres cas, de
celui de l'Italien A.-D. Carluccio, pré-
venu de délit manqué d'assassinat, qui
on s'en souvient, avait attaqué à coups
de couteau, le 8 avril, une de se» com-
patriotes employée à l'hôpital des Ca-
dolles.

Prochaine session
de la Cour d'assises

Hier soir, à 19 h. 30, une collision
s'est produite à l'intersection de l'ave-
nue du Premier-Mars et de la rue de
l'Orangerie.

Une voiture allemande descendait la
rue de l'Oranger ie en direction nord-
sud. Après avoir observé le signal
« stop », elle repartit pour s'engager
dans la rue J.-.I.-Lallemand , au moment
où une voiture neuchâteloise débou-
chait de oette dernière rue. Les deux
autos se tamponnèrent. L'occupante de
la deuxième voiture souffre de f issures
de côtes. Dégâts matériels.

Deux voitures se tamponnent

Hier matin , à 11 h. 40, alors qu'un
tram de la ligne 3 se dirigeant vers
la place Pury était stationné à la
Croix-du-Marché , un automobiliste de
Cudrefin , M. H. H., voulut le dépasser.
Mais il se ravisa et fit  marche arrière ,
tamponnant une motocyclette qui le
suivait. Dégâts matériels.

A 14 h. 10, à la place Pury, devan t
le Crédit suisse, dans une file de voi-
tures, une auto française a heurté une
deuxième auto neuchâteloise qui la pré-
cédait, laquelle en a heurté une troi-
sième, neuchâteloise également. Pare-
choos cabossés.

Tamponnements de véhicules

Le comité de la So ciété  des pèpime-
r is tes-v i t icul teurs  neu châtelois  a le
pénible devoir de faire part du décès

Monsieur Maurice ROSSEL
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
2 juil let , au cimetière de Saint-Biaise.

La Compagnie des p ropriétaires-e n-
caveurs neuchâtel ois  a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
son membre dévoué.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famil le .

Les autorités communales de Hau-
terive ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
ancien président de commune, époux
de Madame Irène Rossel, présidente du
comité des dames inspectrices et père
de Messieurs Arnold et Paul Rossel ,
membres du Conseil général.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami ,

Monsieur Maurice ROSSEL
L'enterrement aura Heu à Saint-

Biaise.
Le comité.

La section neuchâteloise de la Fédé-
ration suisse des né gociants en vins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice ROSSEL
membre dévoué de son comité.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
Claude LANGEL - RENAUD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yvon
1er Juillet 1958

Maternité, Neuchâtel Saint-Imler

Monsieur et Madame
Gédéon STRAHM, ainsi que leurs fil-
les Gabrielle et Evelyne , sont heureux
de faire part de la naissance de leur
cher petit

Marc - André
1er Juillet 1986

Maternité Beauregard 14
Neuchâtel Cormondrèche

Monsieur et Madame
Louis JACOT - HIRT et leur fils Fran-
çois ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Patrick - Phili ppe
30 Juin 1958

Maternité Rue de Neuchâtel 33 d
Neuchâtel Peseux

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 04.38
coucher 20.28

LUNE lever 21.02
coucher 06.06


