
Les syndicats de la S. N. C. F. déclarent
la guerre au premier ministre français

LE PREMIER GRAND CONFLIT SOCIAL DE LA V™e RÉPUBLIQUE

En f ixant an ordre de grève générale p our le 16 juin

Son prestige et son autorité étant en jeu, le gouvernement a répliqué
p ar un avertissement qui équivaut à un véritable ultimatum

De notre correspondant de Paris par intérim :
Après avoir remporté un triomphe d'une ampleur inattendue

dans le débat sur la politique algérienne, le premier ministre se
trouve en f ace  d'une nouvelle bataille à livrer.

il s'agit cette fois d'une épreuve
de force capitale entre les syndicats
et le pouvoir . Le jour « J »  a été
fixé au mardi 16 juin. Le champ de
bataille est le plus important service
public , celui dont les perturbations
ont les incidences économiques les
plus graves et les plus lointaines, la
S.N.C.F.

Il n'est pas exclu que , par contagion ,
d'autres services publics (le métro et
les autobus parisiens) ou des entrepri-

ses du secteur privé élargissent le front
syndical. L'enjeu du combat dépasse
largement une question d'augmentation
de salaires ; il s'agit d'une lutte de
prestige, d'un conflit d'autorité.

Les syndicats de cheminots qui se
plaignent d'avoir des salaires « en re-
tard » de 11 à 20 % sur ceux du sec-
teur privé, avaient décidé d'inaugurer
le 16 juin une série de mouvements li-
mités de grèves (8 heures pour le pre-
mier jour) dans le cadre d'une politique
délibérée de « harcellement » du gou-
vernement.

La réplique du gouvernement
Celui-ci a répliqué hier en avertis-

sant les dirigeants des syndicats de la
S.N.C.F. qu 'en cas de grève il ne tolé-
rerait pas la désorganisation d'un ser-
vice public aussi important et était dé-
cidé â procéder, conformément à la loi ,
à la réquisition du nombre nécessaire
de travailleurs des chemins de fer pour
les faire rouler normalement.

Bien que M. Michel Debré et son mi-
nistre des transports, M. Robert Buron ,
aient longuemen t expliqué aux diri-
geants syndicaux les raisons d'ordre
économique et psychologique qui mili-
taient contre la grève, la position du
gouvernement équivalait à un véritabl e
ultimatum. Les syndicat s ont aussitôt
relevé le gant et, en maintenant leur
ordre de grève pour le 16, déclaré la
guerre à M. Michel Debré.

L'ampleur du mouvement
Cett e grève sera le sixièm e mouve-

ment depuis mars dans le secteur pu-
blic. Des précédente s cessations de tra-
vail dans le gaz , l'électricit é et dans
les transports  paris iens et dans les
chemins de fer n 'avaient affecté que
cer ta ines  catégories de personnel ou
certains syndicat s et n'avaient pas eu
de répercussion grave. INTERIM.

(Lire la suite en lime page)

La conférence de Genève continue
mais on ne saurait parler d'amélioration

Après une journée d 'attente et d 'énervement au cours de laquelle M. Herter
s 'est entretenu dans le secret le pl us absolu avec M. Gromyko

Au cours de la séance plénière d'auj ourd'hui
M. Selwyn Lloyd prononcera un discours important
GENEVE, 11 (A.F.P.). — La conférence continue... C'est

tout ce qu'on peut dire après une journée d'attente, d'énerve-
ment et de rumeurs contradictoires. Non seulement elle continue
mais « i l  n'a pas été question d'ajournement » entre MM. Herter
et Gromyko. Ce qui ne signifie pas que la situation de la confé-
rence soit bien brillante...

Les ministres occidentaux (les trois
plus M. Grewe) se sont réunis au dé-
but de jeudi après-midi , avant l'entre-
tien que devait avoir M. Herter avec
M. Gromyko. Les Américains étaient
disposés à proposer un ajournement de
quatre à six semaines, les Allemands
partageaient cette tendance, mais à la
condition que pendant cet entracte on
confie une tâche « d'entretien de la
flamme » à des suppléants, les Français
n'étaient pas très chauds pour désigner
des suppléants, mais penchaient pour
l'ajournement comme les Américains.
Les Anglais y étaient radicalement op-
posés. C'est la thèse anglaise qui l'a
emporté.

La rencontre Herter-Gromyko
M. Herter n'a donc pas parlé d'ajour-

nement à M. Gromyko , durant la con-
versation d'une heure cinquante qu 'il
a eue avec le ministre soviétique. Ce-
lui-ci n 'en a pas soufflé mot non plus.
Ce qu 'ils se sont dit , on ne le sait,
jusqu 'ici, que par le communiqué com-
mun qu 'ont publié dans la soirée les

Occidentaux : « M. Herter a fait con-
naître à M. Gromyko à quel point les
ministres occidentaux estiment grave
le tour pris par la conférence au cours
de ces derniers jours et les effets qui
peuvent en résulter sur la négociation
en cours ». On sait en plus, de source
occidentale également, que l'atmosphère
de cette rencontre a été plutôt froide,
que M. Herter a été très ferme, et qu 'il
a dit carrément à M. Gromyko que,
pour les Occidentaux, il n'est pas ques-
tion de négocier sous la menace.

Le secrétaire d'Etat américain est
alors allé rendre compte de sa conver»
sation à ses deux collègues occidentaux
et à M. Grewe, cependant que M. Gro-
myko rencontrait M. Bolz.

(Lire la suite en 17me page)

Vive la Sardaigne !
Pour préparer la campagne

neuchàteloise du Jeûne fédéral

(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avia
de Neuchâtel » du 5 Juin)

Dans un premier article où f a t
parl é de l'enthousiasme que l'as»
pect de cette grande ile et le carac
tére de ses habitants ont suscité en
moi, j 'ai posé une question : de
quoi les Sardes ont-ils besoin p our
que vive la Sardaigne ?

Nous n'avons ni la p rétention ni
la possibili té, après un mois de se»
jour dans cette île , de donner un»
réponse défini tive à cette question *
Divers Sardes nous ont déclaré que
l'Italie continentale les avait sou»
vent négligés et considérés comme
peu intéressants et improductifs.
Nous n'avons pas ici à p orter un
jugement sur ces dé clarations. Il
est un fa i t  reconnu , même par l 'Ita»
lie d' aujourd 'hui , c'est que la Sar»
daigne est un pags , non pas pauvre,
mais arriéré ^ 

qui a besoin d'aide. Le
gouvernement italien actuel a voue
à cela un intérêt particulier et il
n'est pas besoin de séjourner long»
temps dans cette ile p our s'en ren»
dre compte.

Déjà en 1923 un lac artif iciel  et
été créé dans le centre de Vile : le
lac Omodeo. Il  constitue , dans ce
pags où souvent il ne p leut pas pen-
dant les mois d 'été , une réserve
d' eau précieuse pour l 'irrigation de
la p laine d 'Oristano. D 'autres e f -
fo r t s  continuent du côté italien pour
réorganiser les domaines et amélio-
rer le rendement des terres.

Une « zone pilo te »
L'O.E.C.E. (Organisation euro-

p éenne de coop ération économique )
dont notre pags fa i t  partie , a choi-
si dès 1956 , précisément cette ré-
gion d 'Oristano pour g créer une
zone appelée « zone pilote » ou zo-
ne d' expérimentation, englobant un
territoire de 170.000 hectares , où des
essais extrêmement intéressants ont
été entrepris depuis des mois déjà ,
essais qui seront vraisemblablement
poursuivis pen dant un certain nom-
bre d'années, en vue de transformer
les cultures, d' encourager les p ro-
prié taires et les p agsans à introdui-
re des cultures nouvelles , à com-
battre avec des mogens modernes
certaines maladies nuisibles aux oli-
viers.

Henri BOREL.

(Lire la suite en 14me page)

LA « PETITE GUERRE » AU NICARAGUA

Deux journalistes, partis sur le front ni-
caraguayen , du département de chontnles
ont rencontré dans la matinée de mer-
credi 65 révolutionnaires. Ces hommes,
qui semblaient à bout de force, leur di-
rent qu 'ils n 'avalent pas mangé depuis
deux jours mais qu 'ils possédaient encore
un important équipement. La plupart
voulaient se rendre mais leur comman-
dant, Chainorro, leur demanda de voter.
45 votèren t pour la reddition mais les
autres Jurèren t de combattre Jusqu 'à la
mort. De son coté, le généra l Somnza , a
annoncé qu 'il avait décidé de prolonger
indéfiniment le délai accordé aux rebel-
les pour se rendre. Notre photo montre
le commandant des rebelles Chamorro
(à gauche) en compagnie d'un groupe

de ses fidèles.

M. Gromyko
a parlé

longuement
... en russe

Après un solennel
avertissement de M. Herter

GENÈVE, 11 (A.F.P.). — L'entrevue
Herter-Gromyko s'est déroulée i dans un
salon aux fauteuils en peluche rouge
et l'on servit de l'orangeade. Cinq
personnes seulement étaient présentes :
M. Christian Herter et M. Livingstone
Merchant , directeur . des affaires  euro-
péennes au département d'Etat et du
côté russe M. André Gromyko, M.
Alexandre Soldatov , chef du départe-
ment Amérique au ministère des affai-
res étrangères soviétique et un inter-
prète. Bien que parlan t et comprenant
l'anglais, M. Gromyko parla uniquement
en russe et se fit traduire toutes les
déclarations de son interlocuteur. Aussi
bien si la réunion dura 1 h. 45, la
conversation effective dura moins d'une
heure. L'entretien prit d'abord la for-
me d'un avertissement solennel de la
part de M. Herter qui fit part à M.
Gromyko des graves préoccupations de
ses collègues occidentaux et de lui-mê-
me à la suite du coup d'arrêt donné
par la délégation soviétique et du re-
fus catégorique des Occidentaux de
poursuivre la négociation sous la me-
nace.

(Lire la suite en 17me page)

Le Tour de Suisse cycliste
quitte Zurich ce matin

Avec pour grand favori l'Espagnol Bahamontés

Les coureurs f ranchiront aujourd'hui 211 km. : Zurich-Arosa
(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les opérations de poinçonnage du 23me Tour de Suisse se sont dérou-
lées hier après-midi au Limmathaus de Zurich. Les organisateurs n'ont eu
heureusement aucun forfait à déplorer si ce n'est celui du champion espagnol
Suarez, blessé dimanche, qui a été remplacé par son compatriote Guzman.

Finalement l'équipe italienne s'est
passée des services de Nencini et de
Ferlenghi ; elle aura comme chefs de
file Defilippis et Conterno sans oublier
bien entendu les deux Belges Plauc-
kaert et Van Aerde qui viennent com-
pléter le quintette des Transalpins qui
n'ont pas été sélectionnés pouir le Tour
de Fra nce.

Deux coureurs ont été particulière-
ment  entourés à l'occasion des ulti-
mes opérations précédant le départ
de notre grande course nationale. Ce
fu ien t  l'Espagnol Frederico Bahamon-
tés et le Suisse Rolf Graf. Bahamon-
tés ne nou s a pas caché qu'il est ven*
en Suisse avec l'intent ion de remporter
l'épreuve. Comme il n'a pas pu partici-
per au Tour d'Italie il est désireux
de faire con naissance avec la grande
montagne et de se préparer aux efforts
du Tour de France, a Inutile de dispu-
ter une épreuve comme la vôtre en ro-
dage nou s a déclaré celui qu'on a sur-
nommé l'aigle de Tolède. Du moment
qu 'il y a des cote à franchir, autant le»
passer en tête. C'est vous dire que je
suis venu en Suisse avec la nette in-
tention de mlmposer afin de pouvoir
rivaliser par 1» suite avec Charly Gaul

dans les grands cols du Tour de Fran-
ce» . De son côté Rolf Graf nous a lais-
sé une excellente impression. Très en-
touré, il s'est cependant plaint d'une
légère bronchite mais espère pouvoir
jouir d*un temps clément afin de dé-
montrer qu'il a acquis au Tour d'I tal ie
une expérience et une forme parfaite.

E. W.

(Lire la suite en 17me p a g e )

Premier
vol officiel

de la soucoupe
volante

En Grande-Bretagne

COWES (île de Vt' ight),  11 (Reuter) .
— Le premier vol officiel de la « sou-
coupe volante » anglaise a eu lieu jeudi
Près de Cow es dans l'île de Winnt , de-
vant près de deux cents jour nalistes
et photographes. Cette machine révo-
lut ion nai re , qui pèse quatre tonnes ,
pilotée par deux hommes , s'éleva à 30
centimètres du sol. Le vol dura envi-
ron un quart  d'heure. La semaine der-
nière, la soucoupe , baptisée « Skubug »
fut soumise à de nombreux et divers
essais. Réalisée en collaboration avec
1 armée de l'air , l'engin a été achevé
après six années de travail.

D'UNE ZONE A L'AUTRE
L 'ALLEMA GNE AU TO URNANT 0

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL A BERLIN)

III
DIRIGEONS-NOUS vers Berlin-

Est. Si l'on veut y entrer par le
«Brandenburger Tor» qui en est

la porte naturelle , il faut traverser le
« Tiergarten ». U a maintenant l'aspect
d'un jardin public aux agréables bos-
quets et aux étangs reposants. Avant la
guerre c'était un véritable bois , mais les

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 1er et 9 Juin.

A gauche : cinquante mètres avant  la porte de Brandebourg, un premier écriteau met en garde les Berlinois.
A droite : devant la colonnade un autre précise : « Maintenant  vous quittez Berlin-Ouest ». La place est déjà en

zone communiste ; aucune circulation ne l'anime.

Berlinois, durant « les années terribles »,
ont dû , pour se chauffer , couper tous
les grands arbres. Et l'on se prend à
méditer : s'il n 'y avait eu, en plein cœur de
1 agglomération , cet immense espace
vert , aurait-il été si facile de la couper
en deux ? L'existence de ce « no-man's
land » a été cause incontestablement que
deux villes qui n 'en formaient qu 'une
aient pu vivre côte à côte depuis qua-
torze ans, en prenant un aspect et un

caractère aussi prodigieusement dissem-
blable.

Avant même d'arriver au « Branden-
burger Tor », voici quelques soldats
russes : ce sont les seuls que nous ren-
contrerons au cours de notre brève ex-
cursion derrière le Rideau de fer ! Us
gardent un petit monument aux morts
soviétiques situé sur territoire occidental.

René BRAICHET.

(Xij-e la suite en 17me page)

UNE FILLETTE
ÉCHAPPE

A LA MORT

A P A R I S

Alors qu'elle tombait
d'un deuxième étage,

un témoin la sauve grâce
à une rapide manœuvre

PARIS. — A Paris , parce qu 'un agent
consciencieux lui avait conseillé d' aller
ré parer sa moto dans un passage privé ,
p lutôt que d' encombrer le trottoir de
la rue de la Roquette , M. Philène ,
gérant d'hôtel , a sauvé la vie d' une
f i l l e t t e  de quatre ans... Ce qui a fa i l l i
être un drame s 'est déroulé , l' autre
soir , devant l'immeuble qu 'habitent M.
et Mme Lejeune , avec leur f i l l e , Carole.
En l'absence des parents , celle-ci était
restée seule , enfermée , et , voulant sor-
tir A tout prix , elle enjamba l' appui
de la f enê t re , au 2me étage. Heureuse-
ment , son tricot s 'accrocha à un gril-
lage de garde-manger extérieur , et la
gamine resta suspendue dans le vide ,
hurlante  ct g igotante.

M.  Philène, qui décrassait une bougie,
lâcha aussitôt son torchon et hurla ,
à l' adresse d' une voisine que tes cris
de l'enfant avait attirée à sa fenêtre  :
«l' ire , une couverture... *.La dame arracha son dessus de lit ,
et le jeta à M.  Philène qui , aidé d' un
témoin , le tendi t sous la f i l le t te .

Il était temps , le maillot venait de
céder , et Carole terminait sa chute
verti g ineuse dans la couverture tendue...

M. Ollenhauer critique
violemment le chancelier

ATMOSPHÈRE HOULEUSE AU BUNDESTAG j j

Dans sa réponse, M. Adenauer a déclaré qu'il n'a pas
voulu, étant donné l'évolution de la situation inter-
nationale, renouveler le précédent Churchill - Attlee

BONN, 11 (A.F.P.). — « Les revi-
rements successifs du chef du gou-
vernement fédéral , qui avait accepté
le 7 avril d'être candidat à la suc-
cession du président Heuss et qui
est revenu sur sa décision le 4 juin ,
ont ru iné  toute confiance dans l'or-
dre démocratique de la Républ ique
fédérale. Ainsi s'est exprimé jeudi
à la tr ibune du Bundestag le leader
du parti social-démocrate Erich
Ollenhauer qui , dans une atmosphè-
re houleuse, a critiqué le comporte-
ment politique du chancelier Ade-
nauer , lors du débat sur le budget

de l'Etat, débat repris en troisième
lecture.

a II n 'y a qu 'une seule solution pour
sortir de la crise de confiance de l'opi-
nion na t iona le  et internationale dans
les forces démocratiques du peupl e al-
lemand : il faut se séparer d'Ade-
nauer > , a poursuivi M. Ollenhauer. Nous
ne nions pas, a-t-il ajouté , les grands
succès du chancelier Adenauer , mais
nous aff i rmons qu 'il n 'a pas su faire
ses preuves dans le passé récent,
a L'Etat c'est moi » , a encore déclaré
M. Ollenhauer , n 'est pas une expression
du langage démocratique.
(Lire la suite en I7me page)
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LA HAYE , 11 (Reuter). — Lors du
programme de la télévision hollandai-
se, de mercredi soir, un diamant a
été présenté dont la valeur a été esti-
mée à plus de 3,6 millions de francs.

La pierre précieuse a été découverte
dans une mine d'Afrique du Sud. Si
l'entreprise diamantaire , à laquelle le
diamant a été envoyé pour expertise
devait se décider à le tailler, il en
sortirait le plus gros diamant taillé
depuis le z Cullinan » , lequel fut  uti-
lisé dans la couronne impériale bri-
tannique et dans le sceptre.

Un diamant géant
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PLÂTRER.E-PEINTURE
Importante entreprise de la Suisse ro-

mande cherche pour tout de suite ou date
à convenir

collaborateur intéressé
possédant à fond le métier . Capital exigé.
Possibilité de succéder.

Faire offres sous chiffres P. G. 80845 L.
à Publicitas, Lausanne.

Je cherche

jeune fille
du 20 Juillet au 7 août ,
pour s'occuper de deux
petits enfante dans mal-
son avec Jardin. Mme
Wolfrath , 11, Trols-Por-
tes (tél . 5 14 91).

SOMMELIÈRE
est demandée pour la
saison des bateaux (3
mois). S'adresser à F,
Schneider, café-bar de
l'avenue de la Gare,
Neuchfttel.

A LOUER dans l'immeuble neuf , de construction particulièrement soignée,
de < Perle-Rive >, au Gtos-de-Serrières 10,

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 H et 4 M pièces, dans un quartier tranquille.

Pour renseignements et visites : s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32.

On offre à louer

magasin
très bien situé dans le centre de la ville.
Entrée à convenir. — Ecrire sous chiffres
I. M. 7826 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

ouvrières
qui seraient formées sur une partie de
la branche . Semaine de 5 jours. —
Téléphoner au No (038) 6 31 08.

Bureau de Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou date à convenir

jeune employée débutante
Faire offres manuscri tes sous chif-
fres V. X. 7811 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de produits chimiques et cosmétiques
cherche

représentants (tes)
pour visiter la clientèle avec une riche collection.
Nous offrons place stable avec fixe , commissions
et frais à personnes sérieuses et actives. — Faire
offres avec photo sous chiffres P 2901 P à Publi-
citas, Porrentruy.

On cherche pour maison d'enfants

personne
pas au-dessous de 18 ans pour s'occuper de la cui-
sine et de divers travaux ménagers. Congés régu-
liers, salaire a. convenir. — Faire offres avec réfé-
rences a. la Direction de l'Orphelinat de Pentht'z ,
sur Cossonay (VD).

URGENT
Monsieur cherche une

belle chambre, sl possi-
ble indépendante, avec
eau courante , au centre
de la ville.

S'adresser par télé-
phone au bureau offi-
ciel de renseignements,
Neuchâtel , No 5 42 42.

Epicerie
à vendre avec Immeuble,
au Val - de - Travers , Fr.¦ 65.000.—. Recettes Fr.

• 125.000.— par an. Hypo-
thèques 55.000 francs.

Agence Despont, Rn-
I chonnet 41, Lausanne.
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OFFRE
I M M E U B L E S

NEUCHATEL ET ENVIRONS
FAMILIALES de 5-6  chambres,
confort .
FAMILIALE 6 chambres avec ate-
lier de 40 m2, confort
TERRAIN 470 m2, eet de la ville
TERRAIN 1057 m2, ouest de la ville
TERRAIN de 1059 m2, ouest de la
ville

CORCELLES centre
LOCATIVE de 2 logements, maga-
sin et garage

BÉROCHE
FAMILIALE de 4 pièces

CUDREFIN
CHALET meublé construit sur ter-
rain propre. Hangar pour bateau à
disposition

VAL-DE-RUZ
TERRAIN de 540 m2

AUVERNIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

COLOMBIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

DOMBRESSON
FAMILIALE 5 chambres avec ate-
lier et industrie. Confort

MAUBORGET
CHALET meublé, 3 chambres, cui-
sine. Habitable en toutes saisons.

Région VUE-DES-ALPES
CHALET en construction

RIVIERA FRANÇAISE
Sanary-sur-Mer
LOCATIF de 13 logements et 2 ma-
gasins. Faculté d'achat par appar-
tement.

COMMERCES
EPICERIE - PRIMEURS
avec immeuble
BOULANGERIE - EPICERIE
avec immeuble
LINGERIE - BONNETERIE
ÉLECTRICITÉ
LAITERIE-ÉPICERIE
THÉS - ËPICES
ATELIER DE PIVOTAGE d'horlo-
gerie. Droit de 11 ouvriers
HOTEL-RESTAURANT réputé

DEMANDE
FAMILIALES 5-8 pièces, à Neuchâ-
tel ou à oroximité immédiate avec
environ 1000 m2 cle terrain .
TERRAINS INDUSTRIELS
LOCATIFS de tous genres et valeurs
DOMAINE AGRICOLE d'importance
moyenne. Région indifférente.

Région BOLE-COLOMBIER
IMMEUBLE de 2 logements

A louer à Corcelles, dans immeuble locatif ,

appartements
de 3 pièces avec halle , dès le 24 juin 1959
ou date à conveni r. Loyer de Fr. 190.— à
Fr. 196.—, plus chauffage . — S'adresser à
l'étude Charles Bonhôte , Peseux.

Dès fin août 1959, à louer

locaux commerciaux
au centre de la ville (boucle) . Aménagement
intérieur au gré du preneur.

Pour tous renseignements, téléphoner au
5 76 71.

Je cherche pour tout de suite

ouvriers peintres
qualifiés. — Faire offres à Gaston Blan-
denier , plâtrerie-peinture , Petit-Pontarlier 11,
Neuchâtel , tél. 5 51 36.

A louer à. Salnt-Blalse, dès le 1er septembre :

BEAU LOCAL
donnant sur route principale, pouvant servir de
magasin ou de bureau , comprenant : magasin,
anTère-magasin, W.-C, soute à charbon . Sur désir
petit atelier à disposition. — Faire offres sous
ch i ffres F. I_ 7821 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécankien-outilleur
et

manœuvre-mécanicien
sont demandés. Places stables et
bien rétribuées pour personnes ca-
pables. Marc Sandoz , outi ls et méca-
nique de précision , la Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 215 02.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

remonteuses d'échappements
remonteuses de finissages
ouvrières pour mise à plat et

centrage des spiraux
Semaine de 5 jours , travail à domicile
exclu. — Téléphoner au .  No (038)
6 31 08.

Nous avons des relation s avec le monde
entier et nous cherchons, pour notre dépar-
temen t de vente, une

secrétaire  ̂Ire force
consciencieuse, loyale, sérieuse et de bonne
éducation , parlant plusieurs langues ; espa-
gnol désiré. Salaire de début : jusqu'à 800 fr.
Entrée immédiate ou selon entente. — ONSA
WATCH, Longeau-Bienme.

®

Nous offrons place
stable dans notre
usine de Sainte -
Croix à

mécanicien-
s,E,,.™„ âipntrïcienGl n âma - Machines i écrira UlUO (al IUIUII

pour notre atelier des installations et
entretien. Possibilité de devenir chef
d'équipe.

Faire offres détaillées ou téléphoner au
chef du personnel de Paillard S.A.,
Sainte-Croix.

Serruriers-soudeurs
manœuvres

sont demandés tout de suite. Bon
salaire pour ouvriers qualifiés . —
Faire offres à Metanova S.A., Cres-
sier (Ne), construction de véhicules
utilitaires. Tél. (038) 7 72 77.

ENCHÈRES DE MOBILIER
aux Geneveys-sur-Coff rane

Il sera vendu par voie d'enchères publiques
au CAFÉ DES AMIS, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le samedi après-midi 13 juin 1959, dès
13 h. 30, les objets ci-après provenant de
successions :

une chambre à coucher complète 2 lits,
style Louis XV, 1 buffet de service, canapé,
fauteuils , 1 secrétaire « bonheur-du-jour »,
commode, 2 lits , tables, chaises, tapis, tables
de nui t , régulateur , cadres, glaces, lingerie,
vaisselle, livres.

Peintures à l'huile : Theynet et autres ,
étains, meubles de jardin , et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal.

â||f L'Ecole supérieure
3$gj de commerce
cherche des familles qui prendraient en
pension un ou deux je unes gens pendant le
1er cours de vacances (14 juillet - 8 août)
et éventuellement à partir de l'automne. —
Prière de faire des offres immédiatement à
la direction de l'école.

Le directeur : Jean GRIZE.

JgïaCsSr] VILLE

^SfPj Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Paul -

E. Farron, de construire
une maison familiale au
chemin des Quatre-Ml-
nistraux, sur une par-
celle à détacher de l'ar-
ticle 8176 du cadastre
(Clos des Orphelins).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 19 Juin 1959.

Police des constructions

BAUX À LOYER
au bureau du journal

;77?rgg| COMMUNE

JIBI Chézard-
¦ïiiJgP Saint-Martin

Mise de bois de feu
Samedi 13 Juin 1959,

le Conseil communal
vendra en mise publi-
que, aux conditions qui
s e r o n t  préalablement
lues, les bois suivants
façonnés dans les forêts
de Côte-Devant.
Environ 120 stères sapin

et hêtre
Environ 500 fagots
5 Vi stères piquets

Rendez-vous des ml-
seurs à 8 h. 30 au stand .

Conseil communal.

j On cherche à placer une

cédule
hypothécaire

en 1er rang, de 15.000
francs. - Adresser offres
écrites à L. Y. 7776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambres
meublées a 2 lits. — G.
ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 13.

Fr. 100.—
de récompense à per-
sonne qui me procurera
un appartement de 2 ou
3 pièces, à loyer mo-
deste. Adresser offres
écrites à K.X. 7775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple , sans en-
fants, cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces. Région
Colombier - Auvernier. —
Adresser offres écrites à
Z.C. 7815, au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 200.—
à qui me procurera,

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

On cherche
pension

pour un élève de l'Ecole
de commerce, du 13 Juil-
let au 8 août, dans fa- ,
mille .ne parlant que le
français. ¦— Offres sous
chiffres T 6661 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Chambre meublée au
soleil, part à la salle de
bains, à louer près de
la gare. — Demander
l'adresse du No 7823 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer à la place du
Marché

chambre
indépendante

à 1 ou 2 lits, part à la
salle de bains, chauf-
fage central . Tél. 5 38 25
(aux heures des repas) .

A louer Immédiate-
ment, à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au No 518 51 à
Neuchâtel.

Chambre
indépendante

a louer pour le 1er Juil-
let, chauffée, toilette,
eau courante, quartier
Monruz. Conviendrait
également pour petit
atelier. Tél. 5 66 72.

CHAMBRES
indépendantes, à 1 ou
2 lits, tranquillité, part
à. la salle de bains. —
Demander l'adresse du
No 7810, au bureau de
la Feuille d'avis.

BBBHlTIîHil
On cherche à louer

local ou atelier
d'environ 20 m2, en de-
hors d'immeuble locatif,
avec électricité , éventu-
ellement eau. G a r a g e
conviendrait. — Ecrire
sous chiffres E.H. 7820,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer & personne
sérieuse belle grande
chambre meublée à 3
minutes de la gare et
du trolleybus. Part à la
salle de bains. Pain-
Blanc 1, rez-de-chaussée,
Serrières, tél. 8 39 50.

Jeune fille
qui fréquente l'Ecole de
commerce cherche, pour
le 14 Juillet ,

chambre
à Neuchâtel . Offres à
M. Haensli , Blrseckstras-
se 25. Mùnchenstein 1,
près Bâle.

Meublé
1 chambre et cuisine à
louer à Corcelles pour le
24 Juin ou à convenir.
Tél. 8 16 76, dès 18 h.

Studio et grande cui-
sine meublés, à louer
pour le 1er Juillet . —
Grand-Rue 6, 3me étage.

VACANCES
B e a u x  appartements

meublés sont à louer
dans le Jura (altitude
1000 m.). Prix pour
juin : 120 fr. Tél. (038)
9 31 07.

Jeune apprenti tra-
vaillant à Favag S. A.
cherche

chambre
avec pension

pour le déjeuner et le
souper. S'adresser à Mme
Hedwlge Baumgartner,
am Rain Stettlen, tél .
(031) 67 10 26.

A LOUER
un appartement neuf
de 3 pièces, grand hall,
2 balcons, pourvu de
tout le confort moderne,
service de concierge, si-
tuation tranquille et en-
soleillée, non loin du
centre de la ville , vue
étendue, libre Immédia-
tement.
un appartement neuf
de 1 grande pièce (4 m.
sur 4 m. 50), cuisine,
pourvu de tout le con-
fort moderne , même si-
tuation .

Téléphoner au 5 85 85.

Mécanicien, possédant
p e r m i s  de conduire,
cherche

occupation accessoire
Offres sous chiffres CF.
7818, au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

de 20 ans, Suissesse alle-
mande, cherche p l a c e
pour se perfectionner en
français. Sténographie
dans les 2 langues. . —
Ecrire sous chiffres Y.B.
7814, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, cherche place
facile pour aider dans
petit ménage ou magasin
afin d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille et
congés réguliers désirés.
De" préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs im-
médiats. — Adresser of-
fres écrites à W.Y. 7812,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
menuisier

Suisse allemand, cher-
che place pour tout de
suite. Désire apprendre
le français. Faire offres
à M. Bâchler, Bùmpliz-
strasse 62 , Berne 18.

Jeune fille de bonne
famille , Bâlolse, désirant
perfectionner ses con-
naissances de français ,
cherche pour les mois
de Juillet et août place

AU PAIR
pour s'occuper de petits
enfants ou faire des tra-
vaux de bureau. S'adres-
ser, pour renseigne-
ments, à Etienne de
Montmollln , Auvernier,
té. 8 21 59.

J'ACHÈTE
une pendul e neuchàte-
loise ancienne, une boite
à musique, des fauteuils
anciens. Le tout en bon
état ou à réparer. Adres-
ser offres écrites à G. I.
7797 au bureau de la
Feuille d'avis.

M.A. CHARRIER
M. GRAF

INFIRMIÈRES
DE RETOUR

Tél. 5 54 33 - Rosière 3

On demande

1 apprenti mécanicien sur autos
Offres au Garage Waser , rue du Seyon,

Neuchâtel.

Mécanicien-
électricien

diplômé
cherche place de mon-
teur-dépanneur ou au-
tre. Certificats et réfé-
rences à disposition. —
Offres sous chiffres P
4117 N a Publicitas,
Neuchâtel.

lïcTmlL'^'tl'f llIl'IafN

Perdu une

perruche bleue
Quartier jardin anglais.
Tél. 5 62 66.

Perd u aux Sablons-
angle Bolne-Parcs,

chat gris
de taille moyenne. Ré-
compense. Mme Gerber,
Sablons 2.

On cherche à acheter
CHIEN COURANT

bien coiffé . Jambes droi-
tes, 43 cm. on offre éven-
tuellement en échange
machine à coudre élec-
trique , marche parfaite.
Tél . (038) 6 34 54, dès
19 heures.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans un magasin ou
dans un ménage avec
enfants pour se perfec-
tionner dans la langue
française ; a Neuchâtel
ou aux environs. - Adres-
ser offres écrites à B.E.
7817, au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulanger
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
date à convenir. - Adres-
ser offres écrites à D.G.
7819, au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
9 ans de pratique , références de 1er ordre,
connaissances approfondies en allemand,
français et anglais (sténo et dactylo) , très
bonnes notions d'espagnol et d'italien

cherche place
stable et bien rétribuée, à Neuchâtel , pour le
1er août 1959. — Faire offres sous chiffres
J. V. 7774 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

ÉLECTRICIEN-INSTALLATEUR
cherche place à Neuchâtel ou aux environs. Date
d'entrée : début Juillet ou à convenir. 

^Holph. LAESSER. Schœnenwerd.

On cherche pour maison d'enfants

personne de toute confiance
de bonne éducation, ayant des connaissances detous les travaux ménagers pour seconder la mai-tresse de maison et collaborer à l'éducation desenfants. — Faire offres avec références et préten-

tions de salaire à la Direction de l'Orphelinat dePenthaz, sur Cossonay (VD).

HORLOGER (diplômé]
serait engagé en qualité de chef de
groupe , département remontage et ré-
glage de réveils soignés.
Travail intéressant , place stable, se-
maine de 5 jour s. Région du vignoble.
Date d'entrée en fonction à convenir.
Adresser offre s manuscrites, avec ré-
férences , âge, état civil , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffres P.
4107 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er juillet , à Zu-
rich, une

bonne à tout faire
expérimentée, de bonne présentation,
de langue française, sachant bien cui-
siner. Relie chambre avec radio, sa-
laire 250 fr . à 300 fr. selon capacités.
— Faire offres avec références à Mme
Mueller , Zurichstrasse 121, Kusnacht
(ZH).

Entreprise technique et commerciale cherche

SECRÉTAIRE
pouvant assumer un travail Indépendant
pour tous travaux de bureau y compris
facturation et calculs, très rapide sténodac-
tylographe, langue maternelle française, con-
naissance approfondie de l'allemand. Place
stable et bien rétribuée. Date d'entrée : tout
de suite ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites sous chif-
fres P. Q. 80883 L à Publicitas, Lausanne,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et si possible photo. Discrétion
absolue assurée.

On cherche tout de suite une

SOMMELIÈRE'^
connaissant les deux services. Une

BARMAID
Débutante acceptée. Téléphone (039)
2 87 55, restaurant les Forges, la
Chaux-de-Fonds.

Pour nos rayons

CONFECTION DAMES
et

CONFECTION FILLETTES
nous engageons

VENDEUSES
et

vendeuses auxiliaires
qualifiées

Faire offres écrites ou se présenter

j ^Bmiw GRANDS
M gj PBBB» MAGASINS â.

ÇmMwaV

Jeune homme de 21
ans, cherche place de

vendeur
débutant

de préférence dans w*-
gasin de sport.

Faire offres sous chif-
fres K. P. 7828 avec In-
dications de salaire, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

maison de campagne
ou PETIT DOMAINE à proximité d'un village.
Région : Vignoble neuchâtelois. Eau et électricité
désirées. — Faire offres sous chiffres P 4127 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Manufacture de tricot
à vendre en Suisse romande avec ou sans
immeuble. Affaire importante et d'ancienne
renommée, en pleine activité, gros rende-
ment. — Faire offres sous chiffres P. A.
60X98 L. à Publicitas , Lausanne.

CHARCUTERIE
à vendre

avec immeuble de 3 appartements, dans
chef-lieu de district. Gros chiffre d'affaires.
Immeuble en grande partie rénové. Instal-
lation frigorifique et machines à l'état de
neuf . Prix 120.000 fr . — Renseignements et
offres : Etude des notaires Pittet, Giroud et
Pittet. Orbe.

Importante fabrique de suisse cher-
che encore un

DrDDrCCMTAMTKs r W" ira P X Ër i sa KJH &m mncruLai-ii i ni! i
pour son service externe de Neuchâtel.
Clientèle privée. Salaire important.
Conditions sociales modernes. De pré-
férence homme marié. — Faire offre
écrite à la main avec photo, sous
chiffres N. Y. 7564 St. à Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA », Neuchâtel .

MENUISIER
Entreprise de menuise-

rie et charpente enga-
gerai t menuisier quall.
fié pour pose et établi.
Place stable. Etranger
exclu. — Arthur Decrau-
zat , Marin . Tél. 7 51 79.

Nous engagerions
STÉNODACTYLO

débutante, ou éventuel,
lement une personne ex-
pérlmentée, à la

DEMI-JOURNEE
Semaine de 5 Joun,

Entrée Immédiate ou t
convenir. Place stabl e ,
Adresser offres, préten-
tions, curriculum vitae,
copies de certificats et
photographie à Sohurch
i- Co, 33, avenue du 1er-
Mars. Neuchâtel.

On cherche

cuisinière
aldan tun peu au mé-
nage ou bonne à tout
faire sachant bien cui-
siner, pour ménage très
soigné de deux person-
nes. — Faire offres à
Mme Maurice BLOCH,
29, rue de la Paix , la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 59 54.

On cherche

jeune fille
propre et active pour
aider au ménage. Possi-
bilité de bien apprendre
la langue française. En-
trée immédiate ou â con-
venir. Mme Eug. Galli-
no, Suchiez 54, Neu-
châtel, tél. 5 27 64.

On cherche pour tout
de suite

personne
pour tenir compagnie à
dame âgée du lundi au
vendredi , de 14 h. 30 à
17 h. 30. Adresser offres
sous chiffres G. J. 7822
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon

menuisier
qualifié est demandé.
Entrée au plus tôt. —
S'adresser à Robert Pel-
laton, menuiserie, Cres-
sier (NE), tél. 7 73 34.

On demande une

jeune fille
sachant coudre et re-passer , pour le service
de femme de chambre.
Offres à Mme Sydney deCoulon . Fontalnemelon
(Neuchâte l ) .

Nous cherchons

chauffeur-livreur
permis rouge , pour no-
tre service de camion-
nage local. Entrée mservice dès que possible.
Se présenter avec réfé-
rences chez Lambert &Cle, place de la Gare,
Neuchâtel .
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Machines à coudre
d'occasion

1 ELNA supermatic occasion Fr. 495.—
2 ELNA I à Fr. 170.— et 190.—
1 choix de 10 ELNA I de Fr. 200.— à

300.—
1 BERNINA zigzag portative fr. 390.—
1 HELVETIA p o r t a t i v e  électrique

Fr. 180.—
1 meuble de salon , électrique Fr. 170.—

Toutes ces machines sont m _
garanties de 1 an à 2 ans I |n
et vendues à partir de Fr. I ] ¦par mois I w ¦

Un coup de téléphone au 5 58 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.

B7I ¦ïlTjii "F1  ̂ri J -B

La chaleur des tropiques dans votre foyer!

Prix: I I .  Ul.50 par 100 kg

chez votre fournisseur habituel
Asonto agtoMteSAMO. Qonèvo/Mto

A vendre

cuisinière
électrique

blanche en parfait état.
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

DÉMONS TRA TION
de la nouvelle machine à laver

SERVIS-Duomat
. devant notre magasin (côté rue Saint-Maurice )
. samedi 13 juin, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

i ''j â̂aaaÉP"'̂ tf ^n ag itateur centra l à quatre

< -rnsas», ysÉÊÊÊ W W rames en matière plasti que ren-
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Voici le secret de

Coupe de Jeunesse
(Cnp of Yontb)

découverte de Max Factor Hollywood
Derrière les portes closes des Laboratoires « composés régënërescents » avaient un
Max Factor, «les chercheurs viennent de merveilleux effet sur un épiderme dés-
faire une découverte remarquable, si ré- hydraté ou atteint par les premières griffes
volutionnaire qu'elle ne pouvait s'appeler du temps.
que Coupe de Jeunesse. m m
Son secret? Le voici... de nouvelles VOICI C6 qUC VOUS apporte
substances vitales pour la jeunesse de la foiiT.*» il*» Ipnnpsep
peau ont été récemment découvertes: Vj UUPe Ue J^UneSSC
«les composés régénérescents ».Ces subs- L'espace d'une nuit , votre peau sera
tances prennent une place importante douce et hydratée, et elle le restera tant
dans la formule de Coupe de Jeunesse. que vous utiliserez Coupe de Jeunesse.
Il s'agit d'une formule exclusive, à base Votre épiderme en boira la formule avec
d'éléments nouveaux qui stimulent l'ac- délice. Bientôt les rides commenceront ',
tivité de la peau et lui permettent de a s  estomper et votre peau heureuse de
conserver sa propre hydratation. Ce sont se sentir à nouveau souple, lisse, écla-
de nouvelles sèves hydratantes ultra-pé- tante, oubliera que le temps passe.
nétrantes qui portent une eau bienfai- Employez Coupe de Jeunesse régulière- '
santé jusqu'aux tissus sous-jacents de ment. Matin ct soir, dans cette élégante
votre épiderme. C'est enfin une substance coupe, vous prendrez sur le bout de vos
nouvelle extraordinaire qui retient cette doigts une perle de cette crème satinée
rafraîchissante humidité et assure à l'épi- et, doucement, par touches légères en
derme une hydratation naturelle. remontant vers le front, vous effleurerez
Mais le secret réside dans la pré- votre cou et votre visage, puis vous lais-
parution de la formule, Les cher- serez pénétrer. Coupe de Jeunesse fera
cheurs de Max Factor ont découvert que, merveille car tout ce que touche cette
mélangés dans certaines conditions, ces crème bienfaisante s'irradie de beauté.

9

Y^@ En vente exclusive :

ÊËBSi "I

l'armoire frigorifique de haute qualité
depuis Fr. 645.-

Agence de vente
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Trousseaux
Inédit , élégant, durable
et pratique , tel doit être
le trousseau de la fem-
me moderne ; vous le
trouverez à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

À remettre
en plein centre de ville pittoresque, au bord du
lac de Neuchâtel,

hôtel - café - restaurant
avec garage, vastes Jardins et dépendances. Inter-
médiaires s'abstenir. — Adresser offres écrites à
M. O. 7803 au bureau de la Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal
3 vélos

d'hommes, à vendre, bel-
les occasions, « Allegro »,
« Cilo », « Vlctory », 3
vitesses. — Tél. 8 13 73.
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Carnet d'un biologiste
Les réf lexions morales d 'un grand savant

par Jean ROSTAND

Il est deux types d'esprits qui irré-
ductiblement s'opposent. Les uns, com-
me Teilhard de Chardin , conçoivent la
vie comme une fondamentale exi-
gence d 'harmonie , qui , s'élevant tou-
jours davantage dans l'échelle de l'être ,
at teindra un jour à la perfection fi-
nale : Dieu sera tout en nous. D'au-
tres , comme Jean Rostand , ne voient
dans la vie lorsqu 'elle prend conscience
de soi , que scandale , contradict ions ,
absurdité. Leur langage , bref, heurté ,
amer , est celui de l'Ecclésiaste.

Il est curieux de voir Teilhard de
Chardin , dans une page du Phénomène
humain , se colleter , sans la nommer ,
avec la pensée de Jean Rostand. Tous
les biologistes , dit-il , admet ten t  aujour-
d'hui le fa i t  de l 'évolution ; mais  la
plupart d'entre eux se refusent  à ad-
mettre qu 'elle puisse être dirigée.
Quand on leur demande si la vie
va quelque part , ils répondent passion-
nément : non I De quel droit , par
exemple , a f f i rmer  que l 'homme est
plus avancé et plus parfai t  que l'abeil-
le ou la rose ? En fai t , rien ne parait
aller à rien.

Une telle conception , aux jeux du
grand paléontologiste chrétien , se réfute
d'elle-même. Un critère , en effet , exis-
te : la complexité croissante du sys-
tème nerveux, qui démontre clairement
que la vie ne va pas au hasard ,
gaspil lant  son énergie de manière fan-
taisiste , mais qu 'elle suit une direction
bien définie : elle monte le long d'un
axe.

Bien , dira dans ce cas Jean Rostand ,
mais pour aboutir  à quoi ? A ce vivant
qui ne songe qu 'à tout détruire , à ce
pseudo-p hilosop he, à ce menteur  profes-
sionnel , en un mot à ce monstre qui
s'appelle l'homme. C'était bien la peine
de faire preuve de tant d'ingéniosité
pour en arriver là !

Jean Rostand moraliste pense pres-
que toujours contre. Dans toute pensée
il y a une duperie qu 'il s'agit de
déceler ; toutes les vérités, vues sous
un certain angle , se font  mensonges.
Pour bien penser , il convient d'être
toujours en garde ; de se retourner
sans cesse sur soi ; de ne jamais
s'abandonner à sa pente ; de faire
jaillir  l ' inat tendu , le paradoxe ; d'être
en quelque sorte amoureux de l'ab-
surde ; et dès que pointe quel que part
un système, de lui tordre impitoyable-
ment le cou.

Et pourtant , avec tout cela , il ne
saurait être question , comme chez
Nietzsche, de dévaluer l'idée de vérité,
a Ne pas couper le cou à la vérité. On
ne pourra plus ensuite la remettre sur
son trône. » Il y a donc encore un
a trône » de la vérité ? Dans une  telle
optique , cela parait bizarre. Y aurait-il
donc chez Jean Rostand , tapi derrière
ces montagnes de barbelés, un idéaliste
refoulé ?

Sous ce masque grognon pal pite en
tout cas un cœur d'une tendresse
extrême. Rien ne le console de la
fragilité et de la caducité des choses.
« On n 'a pas le temps de regarder
un visage qu 'il est déjà flétri . » Seul ,
le spectacle de la nature le détend ,
et alors , il oublie tout. Lui qui %'est
juré de ne jamais  «beautif ier  », lors-
qu 'il se penche sur les plantes et les
animaux , il est aussi heureux qu 'un
grand-père au milieu de ses petits-en-
fants, t Marcher doucement dans l'her-
be, en veillant à ne pas faire choir
les petits coléoptères fixés aux grami-

nées, voir les abeilles devenir mauves
quand elles visitent des corolles jaunes ,
s'étonner d'une mouche qui luit d'un
vert qu 'on ne connaissait pas, caresser
un vieux mur tout velu de sporogones,
suivre du regard ces f lot tantes  allu-
mettes que sont les Agrions ... a Tout
cela est d'une beauté parfaite.

Mais ee grand-papa n 'est pas un
rêveur qui se confine dans la jouis-
sance de ses dadas ; il sait le prix
de rengagement, de la virilité. 11 dé-

Jean ROSTAND

fini t  le pacifiste comme « un homme
qui n 'a pas encore rencontré la cause
qui le mette en posture de combat >.
Un honnête homme doit se battre :
c Je tiens beaucoup trop passionnément
à la paix pour être toujours du côté
des pacifistes. »

Le malheur de l 'humanité n'est pas
tant que l 'homme soit une bête , mais
qu 'il y ait en lui ce mélange de bestial
et de divin.  La nature l'a lâché sans
lui fournir  les supports dont il avait
besoin ; monté trop vite et. trop haut ,
il s'écroule par tous les côtés : « Plus
qu 'un apprenti  sorcier , l'homme est un
dieu malgré lui. Il n'est point d'école
où s'enseigne le métier de dieu. » D'où
l'importance de bien penser et de
bien vivre.

Même si toujours l'on retombe sur
son nez. Même si l'on s'embrouille
dans les lacets de sa propre pensée.
Une souris dans la poix , disait Mon-
taigne. Les contradictions , c'est son
pain quotidien. Elles ont un avantage,
celui de le ramener à l 'humili té : «Je
sais gré à certaines erreurs de me rap-
peler l'indigence de ma vérité. »

Jean Rostand moraliste est abrupt ;
il est cruel. On aimerait le suivre,
mais à peine sa pensée s'essaye-t-elle
à fleurir , que déjà il en coupe la tige.
On est sans cesse bousculé , blessé.

Ce Carnet d' un biologiste (1) res-
semble à une vigne déjà vendangée.
Il ne faut pas s'y promener avec
des idées de propriétaire ; on serait
déçu. Le plaisir est d'y grappiller.

P. L. BOREL.
(1) Stock.

JLe congrès de Stockholm
Le 22me congrès de la Fédération in-

ternationale de ski a été officiellement
ouvert , à Stockholm, en présence de
la princesse Brigitte et d'environ 120
délégués représentant vingt-quatre pays.
Après l'allocution de bienvenue pronon-
cée par le secrétaire général de la Fé-
dération suédoise, M. Sigge Bergman ,
le présiden t de la F.I.S., M. Marc Ho-
dler (Suisse) , a déclaré ouver t ce 22me
congrès. Une des premières questions
étudiées a élé celle que pose les candi-
datures de six villes (Oslo, Garmisch-
Partenkirchen , Seslrières, Chamonix ,
Davos et Zakopane), pour l'organisation
des championnats du monde de 1962.
Les experts considèrent que Se&trières
et Ga.rmisch-Pairtenkirchen n'ont pas
beaucoup de chances d'êtres retenues et
que les délégués choisiront finalement
entre Oslo et Zakopane. A la suite de
la décision de la F.I.S. de retenir 5 %sur les recettes , seules les villes pou-
vant garantir un grand nombre de
spectateurs peuvent être prises en con-
sidération.

X X X
Ain de clarifier une situation assez

embrouillée, les délégués ont procédé à
un vote préliminaire pour décider si
les compétitions des championnats du
monde de 1962 seront divisées ; une
localité organisant uniquement les
épreuves nordiques et une seconde que
les courses alpines , ou si la station
choisie se chargeait de mettre sur pied
l'ensemble des compétitions. Par 45 voix
contre 18, la première solution (défen-
due par la France, la Pologne et l'Ita-
lie) a prévau. Ainsi les championnats
du monde de 1962 auront lieu sur deux
places différent es.  Oslo et Zakopane
sont candidats pour les disciplines nor-
diques , Davos , Chamonix, Garmisch-
Partenkiroh en et Sestrière pour les dis-
ciplines alpines.

0 En match de football comptant
pour le championnat de troisième ligue ,
Cantonal II a perdu contre Boudry au
stade de la Maladière par 3-0. Cette dé-
faite ne fait pas l'affaire des « bleu » qui
risquent toujours plus la relégation .

Problèmes esthétiques
Sous un t i tre un peu terne, La Lit-

térature et le lecteur (1), M. Arthur
Nisin étudie un de ces problèmes sous-
jacents à l'existence même de la litté-
rature , et qu 'en général on évite de se
poser, parce que nous les croyons , à
tort, résolus. Parce que les Confessions
sont là , sous forme d'un volume bro-
ché ou relié, nettemen t ident i f iable ,
nous nous imaginons que ce livre que
je lis aujourd'hui est le même qui
était lu il y a cinquante ans par un
autre lecteur, et bien entendu , le même
exactement que l'auteur a conçu et
j eté sur le papier.

Or précisément, c'est cette unifor-
mité de p lan que très justement et
avec d' excellents arguments M. Nisin
met en question. A peine a-t-il for-
mulé sa thèse que déjà nous lui don-
nons raison ; en effet , pour reprendre
l'exemple cité , il est par fa i tement  clair
que le texte des Confessions , tel que le
lit M. Gui l lemin n 'est p lus du tout
celui que l i sa i t  au début de ce siècle
notre Phili ppe Godet ; quant à savoir
ce que Rousseau lui-même a réel-
lement voulu et fait , c'est un laby-
rinth e où nous nous perdons. L'œuvre
est riche de tant d'harmoniques qu 'elle
déborde toute interprétation comme
toute compréhension ; c'est ce qui fait
qu 'elle est • éternellement vivante.

« Celui qui respire le parfum d'une
fleur ne la connaît  pas, disait  Hôlder-
lin. Et pas davantage celui qui , pour
l'étudier, la cueille. » Aussi , la seule
solution valable à ce problème est-elle
de considérer toute œuvre de littéra-
ture, et plus part iculiè rement de poésie ,
comme une partition que chacun , en
la relisant , doit exécuter avec t a lent ,
avec amour, et même, si possible ,
avec le génie des grands chefs d'or-
chestre .

Partant des résonances psychiques
qu'ont pour nous Sons et couleurs (2),
M. Blanc-Gatti , surnommé le peintre
des sons, a fondé sur cette base une
esthétique fort ingénieuse. Il a observé ,
par exemple, que le rouge était  dyna-
mique — dans un atelier éclairé "à la
lumière rouge, il s'élève de fréquentes
disputes ; que le vert était apaisant  ;
que le bleu donnait une impression

(1) Editions universitaires.

d'euphorie ; que le violet avait de
splendides rutilances, etc.

En 1931, il présenta à Paris, chez
Bernheim-Jeune, une cinquantaine de
toiles transposant les impressions lu-
mineuses qu 'il ressentait à l'audition de
la musique. L'idée en soi est intéres-
sante, et elle mérite l'attention. Corot
lui-même, devant un paysage , ne s'é-
criait-il pas : « Quelle harmonie, quelle
grandeur ! On dirait du Gluck. » Mai s
quand on vous met sous les yeux,
comme étant la transposition de la
Sonate au cla ir de lune un ciel ou
miroitent trois astres émettant des
ondes fluentes , on sent surtout ce que
l'on perd ; on cherche Beethoven , on
ne le trouve plus.

Il n'empêche que certaines de ces
compositions sons - lumière sont fort
habiles , et l'on admet sans difficulté
que le peintre ait pu être charmé par
les éloges qu 'il reçut à l'époque de ce
Paris toujours curieux de nouveautés.
Au reste, l'idée n 'a-t-elle pas été re-
prise et développ ée par Walt Disney
dans Fantasia 1

' F. U BOREL.

(2) Victor At tinger S. A.

Le programme de la fête fédérale
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

La 65me fête fédérale de gymnastique s'ouvrira en fait le
5 juillet par la journée de gymnastique féminine. Si, pour cette
manifestation nationale, l'Association fédérale de gymnastique
féminine n'est pas in globo officiellement représentée comme lors
des deux dernières fêtes de Lausanne et Zurich, cent vingt-deux
sections féminines du canton d'Argovie, vingt de Bâle-Ville, qua-
rante-neuf de Bâle-Campagne et trois de Soleure s'aligneront
à Itale.

Ce sera un contingent de plus de trois
mille gymnastes dames qui seront eu
action. Le dimanche mat in  sur les em-
placements de Saint-Jacques , les jeux
de ba lle au panier, volleyball , handball ,
seront disputés par trois cents équipes
et des courses relais sur pistes , par
cent équipes.

L'après-midi, démonstration s sur le
grand stade : évolutions d'ensemble des
associations , suivies de courses d'esta-
fettes par cen t cinq groupes de dix
participantes.

ce de M. Keller) et arrivera à 16 heu-
res à Bàle. La cérémonie officielle de
la remise se déroulera sur la place de
la Cathédrale. Le même soir, les sec-
tions étrangères seront reçues officiel-
lement à la Maison Bleue. La place nous
faisant  défaut , nous parleron s demain
du programme des deux autres jour-
nées.

B. O.

X X X
Le mercredi 8 juillet , le comité d'or-

ganisation mettra les emplacements de
concours à disposition des dirigeants
de la S.F.G. qui en feront une inspec-
tion complète. Et dès le jeudi matin , le
travail des sections masculines débu-
teront. Les sections dites a d'essai »
permettron t de faire la a mise en traip »
des juges pour une taxation uniform e,
et dès ce moment , les concours de sec-
tions se dérouleront sans interruption ,
chaque jour de 6 à 20 heures , de façon
que les l.ïflO sections aient terminé les
trois épreuves le samedi soir.

Le vendredi , un train spécial amè-
nera de Zurich la bannière fédérale.
En l 'honneur du présiden t central de
la S.F.G., H Keller , le train fera une
courte halte à Pratteln (lieu de résiden-

BIBLIOGRAPHIE
Theresa Charles

LAKE , QUI ES-TU ?
Editions de Trévise, Paris

Londres 1941. C'est la guerre. Une toute
Jeune femme relevée au milieu des dé-
combres d'un Immeuble bombardé se ré-
veille une nuit dans un lit d'hôpital.
Lake... C'est le nom qu 'elle donne quand
on lui demande son Identité . Mais est-ce
vraiment le sien ? C'est le drame dou-
loureux d'une amnésique à l'affût de son
passé d'où surgit la silhouette d'un ca-
valier aux cheveux roux. Qui est cet
homme ? Et qu 'est ce bruit traînant , sac-
cadé , d'un pas boiteux qui la hante ?

La vie de Lake ne sera plus qu 'une
recherche d'elle-même et d'un amour
perdu.

Theresa Charles a su traiter ce sujet
délicat avec un tact parfait et une émo-
tion bouleversante. Pas une ligne de son
roman fait de passion et de tendresse ne
peut laisser Indifférent.

Les coureurs italiens
au Tour de France

M. Alfredo Binda, commissaire tech-
nique de l'équipe italienn e qui partici-
pera au Tour de France, a communi-
qué la list e des coureurs qu'il avait
sélectionné au président de la commis-
sion des coureurs professionnel s de
l'Union vélocipédique italienne. Aucune
indication officiell e n'a été fournie jus-
qu 'ici au sujet de la composition de
oette liste. Toutefois , il est presque
certain que celle-ci serait la suivante :
Baldini , Favero, Baffi , Gismondi, Pado-
van , Fallarini , Falaschi, Bartolozzi, Pam-
hianco, Tosano, Pettinati, Fabbri , Ces-
tsri et Sabbadin, ces deux derniers
étant convoqués comme remplaçants.

Les groupes sportifs
manifestent

L'Union italienne des représentants
des groupes spor t i f s  s 'est réunie , à
Mi lan , pour dé f in i r  son attitude à la
suite de la polémique concernant les
modalités de participation au Tour de
France. Dans un communiqué publié
à l'issue de la réunion, l' Union italienne
déclare notamment : « Af. Valente (pré-
sident de cet organisme , et patron de
Charlij  Gaul , en tant que responsable
des groupes EMI et Faema) a com-
muni qué off iciellement qu 'à la suite
d' une ultime intervention auprès de
M , Jacques Goddet , il avait obtenu de
celui-ci la promesse formelle  d' accep ter
pour l'an prochain , les décisions de
la majorité des représentants des équi-
pes au sujet  du changement de la
formule  du Tour de France , décisions
qui seront pri ses au cours d' une ré-
union devant se tenir au mois d' octobre.
Cet engagement , précise le communiqué ,
sera souscrit par écrit par M.  Goddet ,
dans les vingt-quatre heures. » F.n con-
clusion , le communiqué souhaite que
cet acte marque le début d' une p lus
grande collaboration et compréhension
entre les représentants des groupes
sport i f s  et les organisateurs. Ayant
ainsi obtenu satisfaction , M. Valente
autorise donc Charly Gaul à prendre
le dé part du Tour de France.

Olympic-Fribourg
déjoue les pronostics

Le dernier week-end du champ ionnat
de li gue A a été marqué par le dé p la-
cement d 'Olymp ic-Fribourg au Tessin.
Alors qu 'on s 'attendait à voir les Fri-
bourgeois triomp her contre Cassarate et
perdre contre Fédéral e, c'est très exac-
tement le contraire qui s'est produit :
Cassarate - Olymp ic 52 - 46 et .Fédérale -
Olymp ic 39 - 41. De son côté , Sanas est
venu péniblement à bout de Servette ,
par 61 - 60. En f in , mercredi soir, Séche-
ron a battu Jonction par 56 - 54.

On constate une fois de plus que la
caractéristi que essentielle de ce cham-
p ionnat est son instabil i té  : tel qui
semblait redoutable , s'ef fon dre  huit
jours après devant plus faible que lui I
Stade-Français, Sanas et Fédérale nous
en ont successivement apporté la preu-
ve. De ce fait , le classement demeure
très serré, et cinq équipes au moins
peuvent encore briguer très sérieuse-
ment le titre final .

Voici d' ailleurs ce classement :
1: Stade-Français 6 matches , 10 p. !

2; e* aequo Sanas et Fédérale 6, S ;
i, Sécheron S , f l ;  5. Urania 5, fi ;:*
6. Cassarate 5, 4 ; 7. ex aequo Servette
et Olymp ic-Fribourg 6, 4 ; 9. Jonction
6, 2.

Le prochain week-end verra Jonction
entreprendre le voyage du Tessin , dont
il risqu e fort de rentrer bredouille ,
tandis que Sanas accueillera Olymp ic-
Fribourg et en viendra probablement
à bout. Mais allez savoir , dans cette
loterie qu'est le championnat actuel !

Art.

Un important moto-cross sera organi-
sé dimanche au Vully, sur le spec-
taculaire circuit de Montmagny. Les
concurrents s'affronteront dans trois
catégories : 500 cmc. débutants,
500 cmc. nationaux et 500 cmc. in-
ternationaux. B va de sol que le clou
de la manifestation sera l'épreuve
réservée aux internationaux et dans
laquelle le champion Courajod , qui
triompha dimanche dernier à Mou-
tler , et que nous voyons ci-dessus
en pleine action , aura à répondre
aux rudes assauts de Langel et

surtout de Rapin.

Courajod en danger
dimanche au Vully

Cantonal parmi les grands vaincus

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL
DE LIG UE B VA BIEN TÔ T S'ACHE VER

La Î4me journée — celle de di-
manche dernier — du championnat
suisse de football de ligue B a été
celle des mises au point. La situation
est à peu près claire : Winterthour et
Bienne accéderont à la catéçori e su-
périeure ; Soleure et Concordia seront
relégués en première ligue.

Pour que tout soit consommé, il fau-
dra cependant que Winterthour empo-
che un point lors des deux derniers
malches , Bienne deux. A moins que
Cantonal ne fasse de nouveaux ca-
deaux à Thoune et à Concordia ses pro-
chains adversaires. Il faudra également
que Fribourg tienne en échec Con-
cordia qu 'il accueille après-demain et

Liquidation
, Les matches de ce prochain week-

end ne revêtant plus une bien grande
importance, nous renoncerons pour
cette fols, à les analyser. Contentons-
nous de mentionner le programme de
cette 25me journée :

Aarau - Longeau, Cantonal - Thoune,
Fribourg - Concordia , Schaffhouse -

Winterthour, Sion - Soleure, Yverdon -
Bienne et Vevey - Berne.

que Longeau réussisse un point soit à
Aarau , soit le dimanche suivant con-
tre Soleure. Ainsi , les grands vaincus
de la saison seront les deux relégués
et Cantonal qui vient de manquer
l'ascension pour la troisième fois con-
sécutive.

X X X
Le cas de Cantonal est troublant.

Pour ce club, les années se suivent et
se ressemblent. Jamais comme cette
année, à la suite des faux pas de Win-
terthour et de Bienne, les Neuchâte-
lois eurent la possibilité de retour-
ner dans le groupe qu 'on appelle pom-
peusement l'élite de notre football.
Mais trop d'erreurs furent commises.
Tout d'abord celles de l'entraîneur Ar-
timoviez qui , tactiquement , perdit pas
mal de points. Artimovicz nous causa,
confessons-le, une vive déception ; du-
rant son séjour dans notre ville, il ne
nous donna guère l'impression de faire
le travail en profondeur qu 'il noua
avait promis. Quels jeunes a-t-il pro-

mus en première équipe ? Quels sont
d'autre part les éléments qui ont pro-
gressé sous ces ordres ? Passez rapide-
ment en revue tous les t i tulaires de la
première équipe et citez-nous le nom
d'un élément , d' un seul , qui joue
mieux actuellement que l'an dernier.
Nous n 'en voyons aucun. Mais l'entraî-

' neur Artimovicz ne porte pas à lui
seul toute la responsabilité du nouvel
échec. Pourquoi lui a-t-on donné les
pleins pouvoirs ? Pourquoi ne les lui
a-t-on pas retirés lorsque les événements
l'exigeaient ? Quand donc devait-on les
lui retirer ? Après le match de Bienne.
A ce moment-là , la situation pouvait
encore être redressée. L'équipe allait
certes à la dérive , le moral commen-
çait à f lancher , mais en créant un
choc psychologique , il était possible
de terminer le championnat  à la pre-
mière ou à la deuxième place. Nous
savons que le comité de Cantonal , di-
rigé par le paternel président Laborn ,
se dévoue beaucoup. Ça n 'a en l'occur-
rence pas suffit .  Parfois , il est bon de
taper sur la table. Et pour ne pas
l'avoir fait , les dirigeants neuchâtelois
ont rendu un mauvais service à leur
club . Car, il faut  bien l'admettre , Canto-
nal n 'est plus aujourd 'hui  qu 'une fa-
çade. La première équipe se compose en
grande majorité de « mercenaires ».
Quels sont les joueurs du cru ? Les
doigts d'une main suffisent à les
compter. L'équipe réserve est le re-
flet de l'équipe fanion , un pâle re-
flet. Cantonal II est souvent abandon-
né à lui-même et ce n 'est que de j us-
tesse qu 'il échappe chaque année à la
relégation. Et les juniors , catégorie
dont on voulait s'occuper spéciale-
ment afin d'alimenter l'équipe premiè-
re ? A combien de jeunes a-t-on don-
né une chance ? A peu pour ne pas di-
re à aucun. Si on a renoncé à le faire ,
c'est peut-être parce qu 'on les esti-
mait insuffisamment armés pour te-
nir leur place avec succès. Ce qui sous-
entend qu 'ils étaient insuffisamment
préparés. Bilan bien triste, on en con-
viendra. II est donc indispensable de
revoir le problème ; tout d'abord pour
que Cantonal redevienne un club digne
de son passé ; ensuite pour apporter
plus de satisfactions à un public —
très fidèle quoi qu 'on en dise — un
public qui méritait mieux que ce qu 'on
lui donna ces dernières saisons.

V. B.

Problème >o 998

HOBIZONTALEMENT
1. Chef vendéen.
2. Elle marche mal quand elle perd

ses dents. — Se fourrer le doigt
dans l'œil .

3. Ses mouvements sont lents. —
Cancans.

4. Cour d'une prison. — Examine
a t t en t ivemen t .

5. Lumière de Dieu. — Préfixe.
6. Chemin des haleurs . — Pour Ai.

vider la soie des cocons.
7. Choisit. — Il t r inque pour les m.

très.
8. Tremble d'horreur. — Préfixe.
9. Change de place. — Fleuve d'Ir-

lande.
10. Pour fêter un heureux événement.

VEBTICALEMENT
1. Vile débauche. — Ile.
2. Héritier direct . — Génie aérien.
3. Article. — Possédé. — Prénom fi.

minin.
4. Qui réconforte.
5. Entendus. — Elle a des bras le

long des côtes.
6. Fleuve. — Cor qui pousse loin des

pieds.
7. Vélos pour trois.
8. Traverse deux lacs d'Irlande. —

Possessif. — Roulement de tam-
bour.

9. Elle fixe la roue sur l'essieu . —
Bande de malfai teurs .

10. Il nous ga rde une dent. — Impor-
tunée.

Solution du No 995
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London suspendu
par sa fédération

Pour avoir rencontré le champion du
monde des poids lourds Floy d Patter-
son malgré son interdiction , la Fédéra-
tion britannique de boxe, réunie à Lon-
dres, a infligé six mois de suspension
à Brian London et l'a, en outre, con-
damné à 12,000 francs suisses d' amende.

L'ancien champion britannique des
poids lourds a annoncé qu 'il allait fai-
re appel et que de toute façon, il ne
comptait plus boxer en Angleterre. On
pense qu 'il ira probablement s'établir
aux Etats-Unis pour y poursuivre sa
carrière de boxeur.

C En yachting, la régate du Jeudi or-
ganisée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel a donné les résultats sui-
vants : Ire série : 1. Barrancoudra III
(Marc Lambelet) ; 2. T. SJôgren ; 3.
Petit lord (Jean Ott) ; 4. Hérolc (A.
Glauser).

2me série : 1. Maturin (J. Bertschi) ;
2 . Bosco IV (J.-P. de Bosset) ; 3. Scam-
pol o (A. Walder) ; 4. Damolo (M. de
Pourtalès) ; 5. Octalpha (J.-P. Wavre).
0 Hier soir à Soleure , l'équipe de wa-
ter-polo du Red Fish de Neuchâtel a
battu l'équipe locale par 6-1 (2-0). Il
s'agissait là d'un match d'entraînement
avant le championnat qui débutera le
27 juin à Neuchâtel contre Horgen.

Les Neuchâtelois qui jouaient sans
Wchlwend évoluaient dans la formation
suivante : Gugler ; Wittmann , Courvoi-
sler ; Gallopini , Stegmeyer ; Lenard ,
Kuhne.
Q L'association neuchàteloise d'athlé-
tisme léger organisera demain après-midi
à la Chaux-de-Fonds les championnats
cantonaux individuels. Ils seront ouverts
à quatre catégories : seniors, Juniors,
cadets et vétérans. De belles Joutes en
perspective !
Q C'est dimanche qu 'aura lieu à Pe-
seux le match de tir Interdistrict à
300 mètres qui opposera les équipes du
Locle et du district de Bcudry. Les Lo-
clois tiendront à prendre une revanche ,
car , dan s leur stand , ils ont été battus
de justesse par Boudry.
f) Selon l'agence hongroise M.T.I., le
bcx2ur professionnel Laszlo Papp fe-
rait sa rentrée à Milan , au mois de
Juillet , contre l'Italien Scorticchinl . • ~"̂ a* *̂̂  «fijvu . / \a^D MPHaK*aWaaal

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 h., poux urgences seulement

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert de musique russe.
7.1S, Informations. 7.20, propos du ma-
tin. 7.25, kaléidoscope matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., au carillon
de midi , avec à 12.15, le mémento spor-
tif. 12.45, informations. 12.55, en vers et
contre tous. 13.05, ensemble Radio».
13.25, violon.

16 h., feuilleton. 16.20, en attendant
le Tour de Suisse. 16.30, Tour de Suisse
cycliste. 16.45. ensemble de la marine
royale néerlandaise. 17 h., nos classiques,
ou messieurs H. 17.55, figures du passé.
18.15, musique non-stop. 18.30, micro-
partout. 18.50, le Tour de Suisse cycliste.
19 h., micro-partout. 10.15, informations.
19.25, la situation internationale. 19.35,
le miroir du monde. 19.45, petit concert
roumain. 20 h., negro spirituals. 20.15,
« C'est arrivé... l'année prochaine », adap-
tation de R. Ferrazino. 20.55, petit con-
cert Mozart. 21.40, le cœur du monde,
documentaire. 22.10 , chansons et rythmes
espagnols. 22.30 , Informations. 22.35,
connaissez-vous les chefs-d'œuvre de la
littérature française ? 22.55, musique de
notre temps. 23.12, la Chanson valai-
sanne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25. chants popu-
laires italiens. 6.50, quelques propos.
7 h., informations, les trois minutes de
l'agriculture. 7.10, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble. 11.30, con-
cert, 12 h„ musique populaire. 12,10,
communiqués touristiques. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique légère. 13.30. musique de la
famille Bach. 14 h., pour madame. 14,30,
reprise d'une émission radioscolaire.

16 h., orchestre A. Scholz. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h., concerto.
17.30, pour les enfants. 18 h., musique
récréative. 18.40, Tour de Suisse cycliste.
18.50, actualités. 19 h., chroplque mon-
diale. 19.20. communiqués. 19.30, Infor-
mations, écho du temps. 20 h., accor-
déon. 20.30. Paracelous. 21.15 , concert.
21.45, le poète H. Henny Jahnn. 22.15.
informations. 22.20 , musique de chambre
de compositeurs suisses contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. un grand pas

en avant , reportage. 21 h., qui est-ce ?
22 h., en marge d'Aïda 59. 22.30, infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.80, New-York,

canal 11. 21 h., le miroir du temps.
21.30, éleveur de serpents en Floride.
21.55, téléjournal.
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PLAISIR DE LIREË
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CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Le cri de la victoire.
Arcades : 20 h. 30, Le septième ciel .
Rex : 20 h. 15, Il bidone.
Studio : 20 h. 30, Que les hommes sont

bêtes.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h . 30, 20 h . 30 -

21 h. 30 (permanent), La face nord
du Mont-Blanc — Marrakech .

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Les dix com-
mandements.



CUISINIÈRES
D'OCCASION

a gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
\rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel. téL 5 65 90

Le pari de Ly dia

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 20
Simone ROGER-VERCEL

« Ariette est lamentable , consta-
ta-t-elle. Ce mal de mer , c'est le
désastre ! »

Ces réflexions lui faisaient un
visage si dur , que Bernard deman-
da :

— Quelle vendetta rumines-tu ,
Colomba ? Tu as l'air p lus Corse
que tout Ajaccio réuni !

Elle haussa les épaules et , agacée,
alla s'accouder au bordage.

« Il faut que j ' intervienn e, déci-
da-t-elle . Et très vite. Mais com-
ment ? »

Longtemps , elle resta là , le visage
tendu. -

Quand elle se retourna , Mme Ma-
let était  seule près des deux mala-
des. Ar iette et le poète. Nicole et
Bern ard s'élaient déjà éloignés.

Lydi a surpri t  les yeux rayonnants
de Nicole , le sourire de Bernard.
Leur j oie d'être ensemble éclataitd'une façon que la belle-sœur d'Ar-iette jugea insolente.

Elle lança à Nicole un regarddur :
«Prof i tes-en , ma peti te ! Tu n'en

as plus pour longtemps. J'ai peut-
être trouvé un moyen de te faire
lâcher. »

CHAPITRE VIII

— Ah ! ça , c'est le bouquet ! s'é-
cria le capitaine Malet , quand le
moteur s'arrêta. Je parie que nous
voilà en panne.

Renseignements pris , c'était exact.
Personne n 'avait arrêt é fle moteur;
il s'était arrêté t out seul.

Lucas le confirma en émergeant
de ce qu 'il appelait pompeusement
« la chambre des machines », noir
de cambouis , agitant des mains de
nègre.

— Eh bien ! non , cela ne tourne
pas rond ! Je suis en train d'y re-
garder.

Comme il re stait plus que vague
sur la cause de cette panne , Bernard
Darsilla c interrogea :

— Cela va demander combien detemps , avant de se décider à repar-
tir ?

— Je vous le dirai quand je sau-rai exactement de quoi il retourne.
Et il gronda , pour éviter d'autres

questions :
— Vous pensez bien que je n'ai

a t t endu  personne pour mettre le
nez dans le moulin !

— Alors, proposa Bernard , ce
serait peut-être le moment de se
rappeler que ce bateau est un voi-
lier !

Lucas haussa des épaules fu-
rieuses :

—• Tout à fait le moment , en
effet , alors que je suis occupé à
démonter le moteur !

— Parm i vos matelots, il y en a
bien un qui doit savoir par quel
bout se hisse, une voile.

— Eh bien ! justement pas, fi-
gurez-vous , parce qu 'ils ont eu af-
faire à des vapeurs ou à des ba-
teaux à moteur , comme tout le
monde.

— Ce qui veut dire que vous
n 'êtes pas à un abus de confiance
près ! s'exclama Bernard .

— Rappelez-vous à qui vous par-
ler ! gronda Lucas.

— Je ne fais que cela , assura
Bernard. Et vous , rappelez-vous ce
que vous nous avez promis, à Di-
nard ! Je me souviens très bien
que vous avez di t :  « Evidemment ,
on marchera à la voile le plus pos-
sible... Parce que la voile, ça , c'est
de la navigation ! »

Lucas eut un haussement d'épau-
les.

— Oui , appuya Bernard , c'était
du barat in pour a t t i r e r  les naïfs , les
faire passer à la caisse. Mais , moi,
je n 'aime pas qu 'on se paie ma
tête à trop bon compte !

— Allons , allons , dit le capitaine
Mallet. Laissez-le à sa mécanique...
Puisque vous voulez faire dé la
voile et que , par ce temps , on peut
cafouil ler  sans danger , si le patron
me délègue ses pouvoirs , je vous
donnerai  une première leçon. Cela
me rappeller a mon jeune temps et

cela aura l'avantage de nous empê-
cher de dériver.

Lucas accepta en grommelant et
retourna fourrager dans son moteur.

Le capitaine Malet ju gea très suf-
fisant de ne faire établir que deux
voiles : la misaine, à l'avant , en
forme de bannière , soutenue par une
vergue horizontale ; au grand mât ,
la grand-voile, un vaste triangle
de toile dont la base était roulée
autour du gui.

Un matelot du bord , Robert et
Bernard s'attaquèrent à la misaine;
les deux autres et le notaire se char-
gèrent de la grand-voile.

Le capitaine Malet , les mains dans
les poches, criait des ordres qu 'il
avait , au préalable , très clairement
expli qués.

Ariette , toujours dolente , suivait
d'un oeil morne les opérations. Ly-
dia et Nicole se tenaient à quel ques

. pas du capitaine et se faisaient ex-
pli quer la manœuvre. Le capitaine
leur apprenai t qu 'il y a trois belles
choses au monde : une belle fem-
me, un beau cheval et un bateau
sous ses voiles.

La misaine commençait à se dé-
ployer et à monter lentement , Ber-
nard et Robert balaient allègrement
sur les drisses. Malet avisa Fred
qui était resté à l'écart.

— Alors , mon petit gars , qu'est-
ce que tu fais là? Tu largues ou tu
cargues ?

-- Il vaudrait  peut-être mieux
qu 'il ne fasse ni l'un ni l'autre !

grommela Robert Bordenave.
Bernard s'était mis à rire. Il avait

parfaitement saisi la plaisanterie du
cap itaine : il savait que larguer une •
voile , c'était la déployer , tandis que
la carguer , c'était la replier.

Fred voyait qu 'ils se moquaient
de lui , mais il était incapable de
comprendre comment , et cela ne lui
faisait point une figure aimable. Un
pli dur se creusait entre ses sour-
cils. Il haussa les épaules.

— En voilà des histoires pour
tirer sur un méchant bout de corde ,
jeta-t-il avec dédain.

— Hep là ! s'écria le capitaine.
Ici , c'est comme dans la maison
d'un pendu ! On ne doit pas parler
de corde. Il y a des écoutes , des
drisses , des balancines ; il y a des
filins , des aussières , des grelins , des
câbles, même des bouts , mais ni cor-
des ni ficelles !

— Ah ; dit Fred , méprisant. Et
cela , qu 'est-ce que c'est ? Un bout
un filin , ou une écoute ?
• Il montrait un cordage tourné au-
tour d'un taquet.

— Larguez-le, conseilla le cap i-
taine. Il vous dira son nom tout de
suite !

Robert et Bernard se regardèrent
et serrèrent les lèvres.

— Eh bien ! quoi , dit Fred , cela
ne mord pas. Ce n 'est tout de même
pas un serpent à sonnettes !

Il empoigna le bout du cordage
et se mit à le dérouler. Au troisiè-
me tour , il lui fila dans les mains,
si vite qu 'il ne put le retenir.

Puis Fred entendit un grince-
ment et une chose lourde le frappa
rudement à l'épaule. Il chancela.
Une femme cria à l'autre bout du
bateau.

Cette chose lourde, c'était une
poulie de palan qui venait de des-
cendre brusquement , quand il avait
lâché le cordage qui la retenait.

Robert et Bernard éclatèrent de
rire. Ils s'arrêtèrent de hisser.

— Hé ! là-bas, les gabiers de mi-
saine ! s'écria le cap itaine. Cela
mollit ! C'est cela que vous appelez
une voile étarquée ! Allez , hissez-
moi cela à bloc !

Nicole se précipitait. C'était elle
qui avait poussé ce cri quand la
poulie avait heurté Fred. Elle était
indignée.

— C'est ridicule , capi taine.  Vous
ne devriez plus vou.s amuser à des
plaisanteries pareilles ! S'il avait
reçu cette poulie sur la tête !

Le capitaine la regarda , les yeux
mi-clos.

— C'était p lutôt cela que j'a t ten-
dais , figurez-vous. Il s'en serait fort
bien t i ré  avec une bosse... qui n 'au-
rait pas été celle de la n avigat ion.

Nicole haussa les épaules et re-
garda la chemisette de Fred , où
s'arrondissait une petite tache de
sang.

— Je vais vous arranger cela...
Ils sont vraiments  idiots !

Elle cria à Bernard et à Robert :
— Il n'y a vraiment pas de quoi

rire ! •
(A suivre.)

Si vous aimez
vraiment -ipïk
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... mieux vaut rouler
avec Viseo-Static

huile «toutes saisons»3 avantages décisifs :
* Diminution de 50 — 80% de l'usure des cylindres, des segments et de toutesles parties mobiles du moteur. - 50 ANS fe» Diminution de la consommation d'essence de l'ordre de 5 à 12%. fe a^̂ &B̂ ^» Diminution de la consommatio n d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en * MIIIMIUII»! pparfait état mécanique. Il») M g
* BP Energol Visco-Static, la première et la plus util isée des huiles «toutes % |̂jj r *'saisons» — maintes fois imitée , sans jamai s être égalée. Eprouvée et recom-  ̂ *Qmr *&mandée officiellement par les olus importantes marques de voitures. ?
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O SLIP NYLON 
^95coupe classique, fond renforcé. Se fait en blanc . . M—

© COMBINAISON NYLON
façon soutien-gorge garni de dentelle, large volant ^^ A f \
plissé avec entre-deux. Blanc , jaune, corail , tur- ^^oO

t quoise et royasl . ;; j. . . . . . . . - . ., ,,. • .. . . . . . g

© COMBINAISON NYLON
façon soutien-gorge rehaussé de plissé et dentelle. ^I A^ALarge volant plissé avec entre-deux. Existe en blanc, 11 1 y 81
jaune et turquoise g \^F

© SLIP NYLON ¦ -
coupe évasée avec plissé et entre-deux. Coloris blanc, * JJjaune, corail, turquoise, royal *&

© GAINE-CULOTTE »
en tissu élastique très souple ; excellente forme m y Jrecommandée. Blanc #

B I E N  S E R V I

ijHMUfliiflEfra GRANDS
Jfa&Bm Wm A MAGASINS j *
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MEUBLES
Neufs, avec de légers

défauts, à vendre, à prix
très bas : 1 armoire, 2
portes, avec rayon et
penderie, Pr. 120.— ; 1
idem, 3 portes, Fr. 260.-;

i 1 chambre à coucher
| avec lits jumeaux, som-
j miers, armoire 3 portes,
j coiffeuse avec glace et

2 tables de chevet , la
chambre complète, Pr.
750.— ; 1 entourage de
diva n bois dur , Pr. 120.- ;
1 table de salle à manger

\ avec 2 rallonge.'*, Pr..
130.— ; 1 divan avec ma-
telas ressorts, Pr. 130.— ;
2 matelas à ¦ ressorts;
95 X 190 cm., Pr. 150.—
les deux ; 1 meuble com-
biné noyer , Pr. 350.— ;
1 tapis poil de vache,
environ 200 X 300 , cm.,
fond rouge, Pr. 95.— ;
1 idem, magnifique mo-
quette , Fr. 100.— ; 1
duvet 2 places, Fr. 50.— ;
1 lot environ 50 descen-
tes de Ut. moquette, Pr .
12.— la pièce ; 20 mate-
las en crin et lain e 90 X
190 cm. et 95 X 190 cm..
Fr. 55.— pièce ; 1 bureau
plat , Fr. 160.— ; 1 salle
à manger avec buffet 2
corps, 1 table à rallonges
et 4 chaises, Pr. 550.— ;
1 divan-couch pour i
olace et 2 fauteuils rem-
bourrés, tissu rouge, les
3 pièces, Fr. 350.— ; ma-
gnifique chambre à cou-
cher, noyer de fil , occa-
sion unique, comniète
avec literie , Fr. 1300.—.
W. Kurtli. avenue de
Morges 9. Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A vendre d'occasion un

CHAR A PONT
dimensions : 150X85 cm.,
charge utile : 250 kg. ki—S'adresser à la pharma-
cie Trlpet , Neuchâtel:

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295,—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

A vendre fauteuils, bu-
reau, etc. — Grand-Rue
6, 2me étage.

r
Pour Messieurs...

l'idéal pour les journées chaudes

rr. 24.80
cuir brun ou noir

semelle cuir ou caoutchouc

CHAUSSURES

NEUCHATEL
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i !" \œk. admirable! essayons! bien-être!
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L'Institut de physique sort de terre

Voici l'état actuel du chant ier  du nouvel Institut de physique.  La partie est
abritera l'accélérateur de particules destiné aux recherches nucléaires.

(Press-Photo-Actualité)

COM i- O ï l t  l ïION

Une interpellation en faveur
de l'Ecole polytechnique

de Lausanne
De notre correspondant de Berne :

Ainsi  que nous l'avons annoncé  hier ,
M. Sollberger , social is te  vaudois , a de-
mandé au Conseil fédéral , par une in-
terpel lat ion au Conseil na t iona l , l'appu i
de la caisse fédérale à l'Ecole poly-
techni que de Lausanne.

L ' i n t e rpc l l a t eu r  n 'a pas eu de peine
à j u s t i f i e r  son in tervent ion .  Les au to-
rités elles-mêmes ne déplorent-elles pas
la pénur ie  d ' i ngén ieu r s  et de techni-
ciens et ne reconnaissent -e l les  pas la
nécessité d'encourager la recherche
sc ient i f i que , la recherche app li quée et
la format ion  des cadres '.'

Or, l'Ecole pol y t echn ique  de l'Uni-
versité de Lausanne  ( E.P.U.L.), fondée
il y a un peu p lus  d' un siècle, a pris
un développement  qui impose au can-
ton de Vaud des charges disproportion-
nées à ses ressources. Il y a une  soi-
xan ta ine  d'années, elle abritait 134 étu-
diants  : a u j o u r d' h u i , 840 jeunes gens
bénéficient  de son enseignement .  Il
faudra i t  donc de nouveaux  b â t i m e nt s ,
de nouvelles salles, de nouveaux, labo-
ratoires.

Parmi les é tud ian t s, la proport ion
des Vaudois n'est que de 2 2 % ;  en re-
vanche celle des Confédérés a t t e in t
36 % et les é t rangers  représentent  42 %
des effectifs. Bien m i e u x , 70 % des in-
génieurs sortis de l'E.P.U.L. font  valoir
leurs connaissances dans  l 'industrie de
Suisse a lémani que. L'école de Lausanne
présente donc un indéniable  intérêt
national.

M. Buehler, radical saint-gal lois, dé-
veloppe des considéra t ions  analogues.
Industriel lui-même, il es t ime que les
ingénieurs formés à Lausanne valent
ceux du pol y et pense que la Confédé-
ration se doit  de soutenir  l'E.P.U.L. Une
certaine décent ra l i sa t ion  qui permet
aux jeunes Romands de faire leurs
études dans un cl imat  convenant  à
leur tempérament ne saurait  être que
profitable à l'économie suisse dans son
ensemble.

M. Etter, conseiller fédéral , rappelle
que si, jusqu'à présent , la Confédéra-
tion n'est pas in tervenue, c'était pour
respecter la souveraineté des cantons
dans le domaine  de l ' ins t ruct ion pu-
blique et l'au tonomie  des hautes éco-
les. Mais maintenant, tout le problème
de la formation des cadres techni ques
a été confié au délégué du Conseil fé-
déral à la création d'occasions de tra-
vail et, après la session, ce collabora-
teur du gouvernement examinera avec
le directeur de l'E.P.U.L. les mesures
qui doivent permettre à cette ins t i tu-
tion de se développer sans imposer au
canton des charges insupportables.

Les in terpel la tcurs  se déclarent satis-
faits de cette réponse.

G. P.

A Genève s'est réunie la 43me session
de l'organisation internationale du travail
(C.P.S.1 Après un débat in te rminable
qui a duré trois jours et a vu s'a f f ron-
ter à la 43me session de l'O.I.T. plus
de 50 orateurs , dont une v i n g t a i n e  des
pays de l'Est, une série de votes .sont
in te rvenus  sur les propositions qui
ava ien t  été faites par le conseil d'ad-
m i n i s t r a t i o n  du B.I.T. n o t a m m e n t  en
ce qui concerne la composit ion des
commiss ions  techni ques et le vote par
groupe (block-voting).

Après avoir repoussé, à 13 voix de ma-
jor i té ,  une  mot ion  d'ordre é m a n a n t  du
r e p r é s e n t a n t  du gouvern emen t h o l l a n d a i s
qu i  d e m a n d a i t  de ne pas prendre une
décision cet te  année et de renvoyer
les proposi t ions au conseil d'admin i s -
t ra t ion  de l'O.I.T., l'assemblée par une
série de votes par appel nominal  a
adopté successivement les proposi t ions
— à l'exclusion de la proposi t ion re-
la t ive  au vote par groupe qui est écar-
tée (e l le  était absolument ant idémo-
crat i que) — ainsi que l'ensemble du
texte  modi f ié , ce dernier vote étant
acquis par 132 voix pour et 112 voix
contre (employeurs  libres, divers re-
présentants  gouvernementaux et tra-
va i l l eu r s ) .  La décision prise par la
conférence recevra effe t  immédiat,
c'est-à-dire qu 'il sera procédé à la no-
m i n a t i o n  de personnalités choisies en
dehors de la conférence et qui seront
habil i tées à se prononcer sur la com-
position des commissions techni ques et
la présence des représentants des pays
de l'Est.

Il est intéressant de remarquer que
les proposit ions ont pu chaque fois
être adoptées grâce à l'apport  des voix
des pays  de l 'Est (en moyenne 30 à
40 qui ont suffi à modifier la phy-

sionomie générale du scrutin).  Cepen-
dant , nombre de gouvernements ont
voté contre l'ensemble de l'adoption
des proposit ions, no tamment  l'Allema-
gne occidentale, la Belgique, le Royau-
me - Uni  et p lusieurs  pays du centre
et du sud de l'Amérique , ainsi  que le
Viê t -nam , etc., alors que les grouver-
neinents  f rança is, suisse, i ta l ien  vo-
ta ien t  en faveur  de propositions.

Voilà , jusqu 'à nouvel avis , une page
tournée au sein de l'O.I.T. ; les votes
successifs, bien qu 'ils aient  été pris
à une fa ib le  majori té , ont porté un
coup sensible aux  pos i t ions  que défen-
da ien t  les employeurs libres, qui mal-
gré leurs ef for ts  n'ont pu entraîner
qu 'une partie des gouvernements et des
t ravai l leurs  et les rendre attentifs a
la s i tua t ion  présente. Ces votes mon-
t rent  aussi qu 'une évolution se pro-
duit  : l ' i n f luence  des gouvernements
sur les autres groupes devient plus di-
recte ; les délégat ions  de l'Etat u t i -
l isent  chaque occasion pour accentuer
leur propagande, ce qui ne va pas
sans exercer une influence aussi sur
les nouveaux venus qu 'ils soient Afri-
cains ou Arabes, particulièrement. En-
fin la façon dont de grandes orga-
nisat ions sont utilisées à des f ins  idéo-
logi ques de plus en plus marquées ne
manquera pas d'incliner au pessimisme
les observateurs.

1 ¦ ¦ ' ' " ' ' ' '  " ¦ " "  ' ' ".' ) >,> }

NOIRAIGUE
Rencontre de fanfares

(c) En 1950, la fanfare l'« Espérance •
de Noiraigue avait été reçue très cordia-
lement à Courcelon, village d'environ 300
habitants faisant partie de la commune
de Courroux, mais qui possède son pro-
pre corps de musique qui Jouit d'une
légitime réputation.

Neuf ans après, la visite fut rendue,
ce qui valut à notre localité, samedi et
dimanche, une rencontre musicale agréa-
ble , d'autant plus que dimanche après-
midi , l'« Avenir » de Serrières était éga-
lement de la partie.

Sous la direction de M. Léon Hamel,
président d'honneur de l'« Espérance »,
la réception avait été parfaitement orga-
nisée et un public nombreux qui s'était
Joint aux musiciens de la localité ac-
cueillait samedi après-midi, sur la place
de la- gare, les visiteurs, qui, après un
bref arrêt, entreprirent un tour du Val-
lon, Jouant devant les hôpitaux de Cou-
vet et de Fleurier. Le soir , dans une can-
tine pleine, la fanfare de Courcelon, di-
rigée par M. Amédée Cottenat, l'« Espé-
rance » de Noiraigue, dirigée par M. Al-
bert Liechti et le Chœur d'hommes, en-
traîné par M. Frédy Juvet , donnèrent
un concert très applaudi au cours du-
quel de cordiales allocutions furent pro-
noncées par MM. Roger Thiébaud, pré-
sident de commune, apportant en termes
heureux le salut des autorités et de la
population, Joseph Monnerat et Alex Ho-
fer , présidents d'honneur en charge de
la fanfare de Courcelon remerciant lé
village de Noiraigue de son accueil cha-
leureux, Léon Hamel, cheville ouvrière de
la manifestation, qui apporta une inté-
ressante contribution à l'histoire des so-
ciétés de musique du district.

Dimanche après-midi, on avait le plai-
sir d'accueillir l'« Avenir » de Serrières,
que dirige avec-.autant, d'autorité., que
d'élégance M; Henri Challlet. Cette -par-
ticipation d'une société du Vignoble fut
Justement appréciée. A la cantine, rem-
plie à nouveau, les trois corps de musi-
que exécutèrent avec brio un programme
varié faisant une place légitime à la
musique moderne. Les applaudissements
chaleureux et les rappels d'un public
conquis démontrèrent combien la popu-
larité de nos fanfares reste solide.

Au départ de l'« Avenir » puis de la
fanfare de Courcelon, M. Léon Hamel
sut trouver les termes pour dire à nos
hôtes combien leur visite avait été ap-
préciée.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un beau concert

(c) Depuis plusieurs mois, l'« Echo du
Chasseron » renforcé, avec la collabora-
tion du Chœur d'hommes de l'Union
chrétienne de Jeunes gens et de quel-
ques musiciens, préparait avec beaucoup
de soin un concert de musique reli-
gieuse. Celui-ci eut lieu samedi dernier
au temple, sous les directions de MM.
S. Juvet et Y. Barbezat. Le programme
comprenait notamment des fragment»
d'œuvres de Verdi , Haendel, Haydn, Mo-
zart et Beethoven.

Il ne nous appartient pas de faire loi
la critique des exécutions et des inter-
prétations. Nous tenons simplement à
remercier et à féliciter tout d'abord les
Initiateurs de leur intention fort louable
puis les exécutants p'our la peine qu 'ils
se sont donnée.

Le degré de perfection auquel Ils sont
arrivés peut et doit les engager à réci-
diver. Un beau geste à leur actif en-
core : une partie du produit de la col-
lectes a ôté affectée au tonds des orgue*.

La j ournée
de M'ame Muche

— Il  me semble qu 'on pourrait
fa i re  des économies dans cette
maison !

PAYERNE
Avec r« Harmonie »

(sp ) Cette Importante chorale a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Georges Tlssot. Dans son
rapport présidentiel , M. Tlssot rappela
l'activité de l'exercice écoulé et remer-
cia M. Ed. Givel et le sous-directeur,
M. Husson, de leur dévouement. Les
comptes et le rapport des vérificateurs
furent ensuite adoptés.

Le président félicita M. Jules Doudln,
qui a reçu la médaille de membre hono-
raire cantonal. M. Daniel Husson, qui a
vingt ans d'activité dans la société, a
été nommé membre honoraire.

Le comité fut ensuite renouvelé com-
me suit : MM. Gaston Gulllemln, nou-
veau président ; Georges Tlssot , vice-
président ; Edmond Bossy, secrétaire ;
André GUliand , caissier ; Ernest Bon-
zon , archiviste ; Roger Sulnl, porte-dra-
peau ; Jules Doudln, membre adjoint.

La commission musicale sera compo-
sée de MM. Givel et Husson, directeur
et sous-dlrecteur, ainsi que de MM.
Delacour , Kaenel, Reymond et Beyeler.

La direction sera confiée à M. Edouard
Givel et la sous-direction à M. Daniel
Husson.

Conrses de lévriers à Yverdon
Spectacle Inédit , samedi, à Yverdon i

pour la première fols dans notre paya,
noue assisterons a des courses de lévriers
en nocturne. Ce sera, à n'en pas douter,
une manifestation tout à fait exception-
nelle ; 82 lévriers participeront aux épreu-
ves, qui se dérouleront sur l'hippodrome,
l'après-midi et en nocturne. Au total
29 courses, plates ou avec obstacles,
dont 9 avec pari mutuel. Comme ces
manifestations sont rares, toute l'élite
des lévriers de compétition, notamment
de nombreux champions suisses, sera
présente.

Communiqués

Association hors parti
pour des finances vaudoises

saines
(C.P.S.) Créée en automne 1958, l'Asso-
ciation hors parti pour des finances
vaudoises saines v ien t  de tenir  sa pre-
mière assemblée générale annuelle , sous
la présidence de M. Robert Virieux.
Son secrétaire, M. Claude Nicod , retra-
ça l'activité du comité au cours de
l'année écoulée ; à réitérées reprises,
l'attention de tous les membres du
Grand Conseil a été attirée sur la
nécessité de réorganiser l'administra-
tion , de l imiter  les constantes inter-
ventions de l'Etat aux domaines où
l'intérêt public l'exige vraiment, de
supprimer toutes les institutions su-
rannées et les postes inutiles. L'unani-
mité des membres approuva la ges-
tion du comité et lui donna décharge.

L'activité fu tu re  de l'association
donna lieu à un débat très animé. Les
récents votes du Grand Conseil sur les
centimes adit ionnels furent amplement
discutés. L'assemblée unanime vota sa
confiance au comité en le chargeant
de s'opposer à toute augmentat ion d'im-
pôt , tant  qu 'une véritable réforme de
structure de l 'Etat n 'est pas entreprise
avec une ra t ional isa t ion poussée de
l'appareil administratif.

VAUD
Office du logement

(c) En 1958, le nombre de logements
nouveaux terminés — 108 — est le plus
bas qui ait été enregistré sur un exer-
cice annuel depuis 1949. Au 20 octobre ,
on comptait 116 appartements vacants,
dont 22 déjà loués. Ce nombre repré-
sentait 2 ,1 % des 5500 logements yver-
donnois. La situation était donc nor-
male à cette date.

A l'assistance publique
(c) A fin . 1958, le service social de l'as-
sistance publique avait 213 assistés, dont
134 Vaudois. Une somme de 266,203 fr.
a été versée l'année dernière.

Etat civil ct population
(c) Durant l'année écoulée , le nombre
des naissances s'est élevé à 351 (346),
celui des tteçès à 188 (200) et celui des
mariages «Bïl9 (132).

La popÇjj ition de la ville, qui était
de 15,721 au 31 décembre 1957, est des-
cendue à 15,634 à fin décembre 1958.

Au cours de l'année dernière , le con-
trôle des habitants a enregistré environ
2700 arrivées et 2800 départs , et délivré
2077 permis de séjour , dont 1355 à des
étrangers.

Courses scolaires
(c) Les courses scolaires des classes pri-
maires d'Yverdon se sont déroulées, l'an
passé, d'une façon normale. Une somme
variant de 80 ct. à 3 fr. a été accordée
à chaque élève. Le subside total versé
s'est élevé à 2573 fr., soit 1000 fr. par
la commune et 1573 fr. par le fonds
scolaire.

EA NEUVEVILLE
Un hôtel change de nom

(c) • Hôtel des Trois-Poissons » tel fu t ,
jusqu'en 1910, le nom de ['« Hôtel du
Lac». Le propriétaire actuel , constatant
sans dout e que le nom de son établisse-
ment , du fai t  qu 'il ne se t rouve pas
directement au bord du lac, est un peu

. .saugrenu, a demandé au Conseil muni-
,ci<pal d'avoir la possibilité de reprendre
l'ancienne appellation.

L'a Hôtel du Lac » redevien d rait donc
l'« Hôtel des T rois-Poissons •. Le Conseil
municipal a d'ailleurs donné un préavis
favorable à cette requête.

Epuration des eaux usées
(c) Le service des ponts et chaussées
du dépar t emen t  des t ravaux publics
du canton de Neuchâtel a pris l ' in i t i a -
tive de convoquer u n e  entrevue à la
Neuveville, le jeudi 9 ju il let  prochain ,
aux f ins  d'examiner  avec les au tor i tés
communales intéressées le projet de
création d'une station régionale d'épu-
ration des eaux . ¦

Le service neuchâtelois des ponts et
chaussées constate que la construction
d'une station commune pour le Lande-
ron et la Neuvevil le, au Landeron , re-
présente la solution la p lus économi-
que, tant au point de vue construc-
tion qu'a u . p o i n t  de vue application.
La liaison de la commune de Cressier
à cette station renforce l'avantage
d'une solution collective.

L'autorité communale  de la Neuve-
ville sera représentée à cette entrevue
par MM. Fréd. Imhof , maire, Paul An-
drey, directeur des travaux publics, et
une délégation de la commission des
travaux publics.

Ea transformation des abattoirs
(c) La transformation des abattoirs a
commencé. Lundi 1er ju in  a été donné
le premier coup de pioche pour la dé-
molition des instal lat ions existantes.

Auberge de la jeunesse
(c) L'association des Auberges de la Jeu-
nesse, à Berne , ayant communiqué
qu'elle n'a pu trouver un nouveau gar-
dien pour l'auberge de la Neuveville, et
que, par conséquent, elle se volt forcée
de fermer celle-ci , le Conseil municipal
s'est occupé de la future affectation des
locaux devenus disponibles.

Pour le moment, ce sont les livres de
la bibliothèque municipale qui y seront
rangés ; ainsi, la bibliothèque ne sera
pas logée dans un immeuble de la rue
de l'Hôpital , comme cela avait été an-
noncé officiellement.

GRANDCOUR
Succès des accordéonistes

(sp) Un groupe de douze accordéonistes
de Grandcour a participé, dimanche, au
concours fédéral des accordéonistes de
Berne. Le groupe s'est classé 21me sur
quarante-deux sociétés Inscrites dans la
même catégorie, et a obtenu une cou-
ronne de laurier argent, avec la men-
tion « très bien ».

Une réception a été faite au groupe
à son retour au village, dimanche soir.

La chapelle rénovée
(sp) La chapelle de l'Eglise libre, au
château , qui da te  d'une c e n t a i n e  d'an-
nées , a été entièrement rénovée. L'an-
c ienne  chaire a été remplacée par une
nouvel le et aussi déplacée sur le côté,
de même que les bancs. Les murs ont
été repeints, la lustrerie et la table de
communion changées.

L'événement a été marqué par un
cu l t e  d ' i naugu ra t i on , présidé par le pas-
teur Robert , t and i s  que M. Jean Rossât
fa isa i t  l 'h i s tor ique  de la chapelle.

YVERDON

NODS
Assemblée ordinaire

de la commune mixte
(c) Cette assemblée, avec un ordre du
Jour très chargé, s'est tenue lundi der-
nier à le salle communale. 58 citoyens
étaient présents. On procéda à la passa-
tion des comptes.

Les recettes principales comprennent
les Impositions communales, 60,966 fr.
et le revenu des forêts, 115,360 fr.

Les dépenses s'élèvent pour l'adminis-
tration communale à 22,943 fr., pour les
subventions à 20,421 fr., pour les écoles
à 25,633 fr., pour les œuvres sociales à
12,623 fr.

Le service électrique laisse un béné-
fice de 2684 fr., le service des eaux 293 fr.
et le compte forestier 52,904 fr. en faveur
de la caisse communale.

Il a été abattu 2490 ma de bois. Par
suite de la baisse des prix du bois et
d'une moins forte exploitation, les recet-
tes des forêts ont été passablement infé-
rieures à celles de l'exercice précédent.

L'excédent des dépenses d'exploitation,
s'élevant à 61,731 fr., se Justifie du fait
que la caisse communale a payé par les
recettes courantes, sans contracter d'em-
prunt, la somme de 69 ,380 fr., représen-
tant la part de la commune aux frais
de la nouvelle station de pompage. De la
même manière, il a été payé 8000 fr. pour
la nouvelle botteleuse du battoir. La
construction d'un chemin forestier a
nécessité une dépense de 25,500 fr.

Les dettes s'élèvent à 207 .444 fr. Il a
été versé 10,882 fr. en intérêts et 16,562
francs en amortissement.

Le fonds de réserve forestier est à ce
Jour de 140,791 fr.

La fortune nette au 31 décembre 1958
se chiffre à 1,582,554 fr . 65, en diminu-
tion de 43,993 fr. 30 sur l'année précé-
dente. Elle provient des dépenses extraor-
dinaires faites au cours de l'exercice. .. *

rç .jtee comptes sont acceptés après un
échange de vues qui ne donne lieu qu'à
une courte discussion.

La dernière assemblée avait décidé de
démolir un vieux bâtiment en ruines
situé prés de la tour. Cette démolition
est adjugée à un entrepreneur à Prêles
pour le prix de 3000 fr., à la condition ,
pour l'entrepreneur, de préparer environ
250 ms de gravier avec la pierre restant
à disposition.

La construction d'un local à poussière
pour le battoir est adjugée à un maçon
à Nods pour 994 fr.

L'Association agricole de Prêles avait
demandé à lia commune de lui aménager
un dépôt de fourrages pour ses clients
de Nods. L'assemblée a estimé que cette
question est une affaire privée et que la
commune n'a pas à entrer en matière.

Finalement, l'assemblée décide à une
grande majorité d'accorder la fourniture
d'eau potable aux cinq fermes de la
Praye, situées sur le territoire de la com-
mune de Prêles.

Informations de toute la Suisse
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ZURICH
OBLIGATIONS 10 Juin 11 Juin

8 % %  Péd. 1945 déc . 101.80 101.75 d
8 % % Péd. 1946 avril 101.50 d 101.50
3 % Péd. 1949 . . . 98.40 98.40
2 % % Péd. 1954 mars 95.25 95.30
8 % Péd. 1955 Juin 98.40 98.50
8 % C.F.F. 1938 . . .100.— 100.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1035.— d 1050.—
Union Bques Suisses 2005.— 2020.—
Société Banque Suisse 1575.— 1600.—
Crédit Suisse 1598.— 1620.—
Electro-Watt 1580.— 1585.—
Interhandel 3640.— 3640.—
Motor-Columbus . . . 1350.— 1379.—
SA.E.G., série 1 . . . . 97.— 97.—
Indeleo 825.— 830.— d
Italo-Sulsee 765.— 762.—
Réassurances Zurich . 2385.— 2370.—
Winterthour Accld. . 880.— 875.— d
Zurich Assurances 5150.— 5200.—
Aar et Tessin 12110.— 1230.—
Saurer 1100.— d 1100.—
Aluminium 3580.— 3620.—
Bally 1-340.— 1355.—
Brown Boverl 2585.— 2598.—
Fischer 1400.— 1410.—
Lonza 1285.— 1225.—
Nestlé Alimentana . . 1770.— 1770.—
Sulzer 2440.— 2430.—
Baltimore 187.50 188.—
Oanadlan Pacific . . . 127.— 127.50
Pennsylvania 77.— 78.—
Aluminium Montréal 138.50 144.—
Italo-Argentlna . . . .  33.50 35.—
Philips 723.— 742 .—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 185.50
Sodec 91 .TO 52.50
Stand , Oil New-Jersey 221.— 222.—
Union Carbide . . . .  610.— 614.—
American Tel. & Tel. 346.— 346.—
Du Pont de Nemours 1066.— 1073.—
Eastman Kodak . . . 357.— 362.—
General Electric . . . .  341.— 348.—
General Foods . . . .  400.— 397.—
General Motors . . . .  213.50 215.—
International Nickel . 400.— 407.—
Internation. Paper Co 509.— 510.—
Kennecott 468.— 473.—
Montgomery Ward . . 200.— 201.—
National Distillera . . 127.— 129.—
Allumettes B 116.— 115.50 d
U. States Steel . . . .  402.— 406.—
F.W. Woolworth Co . 235.— 238.—

RALE
ACTIONS

Glba 5750.— 5700.—
Sohappe 780.— 780.—
Sandoz 8400.— 6375.—
Geigy nom 7400.— 7200.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 16900.— 16925 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 805.— d 810.—
Romande d'électricité 545.— d 545 —
Ateliers oonst. Vevey 623.— 620.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5000.— 4975.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.50 172.—
Aramayo 41.— d 41.— d
Ohartered 59.— 58.75
Charmilles (Atel. de) 905.— 900.— d
Physique porteur . . . 800.— 805.—
Sécheron porteur . . . 510.— 565.—
8.KF 270.— 266.—
Cours communiqués, sans engagement ,

Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronique 17.22

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 juin 11 Juin

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 223.— d 220.— d
Oâbl . élec. Cortalllod 16000.— dl6O00.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4425.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1825.— o 1825.— o
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— d 455.— d
Suchard Hol. SA. «B» 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.75 96.75
Etat Neuchât. 3M, 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 314 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 98.—
Ch.-de-Fds 3Mi% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.25
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 314 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 99.— i 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 11 Juin 1959

Achat Vente
France — .85Vi —.891a
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande . . . . . 113.50 115.50
Italie —.68 — .70")
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises . . . . . . . 30.—/3il.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du 11 Juin 1959

Demande Offre
Londrta . . . . .  12.10 12.14
Paris 0.8785 0.8815
New-York 4.30'/, 4.3114
Montréal 4.48 4.49 K,
Bruxelles 8.62 8.65'3
Milan 0.6940 0.6960
Berlin 103.— 103.30
Amsterdam . . . .  114.15 114.50
Copenhague . . . .  62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60.50 60.70

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise
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Le chômage en régression
Le chômage a diminué aux Etats-Unis

au cours du mois de mai de 238.000 uni-
té spour se situer à quelque 3,389,000
chômeurs. En revanche, le nombre des
personnes occupées a augmenté d'un
demi-million pour atteindre le chiffre
record au mois de mal de 66,016,000.

ETATS-UNIS

HAUTERIVE
Enseignement ménager

(c) Après entente entre la commission
scolaire de Saint-Biaise, la direction des
écoles primaires de Neuchâtel et le dé-
partement de l'instruction publique, une
classe d'enseignement ménager s'ouvrira
cette semaine au collège de Salnt-
Blalse, pour les élèves des 8me et 9me
années de ce dernier village, ainsi que
pour ceux de Marin, de Thlèle-Wavre
et d'Hauterive.

Le produit de cure aux 4 plantes Artérosan
soulage le cœur et les vaisseaux , facilite la
circulation du sang et prévient ainsi les
troubles de l'âge.

Fr. 4.50 et 11,50 dans les pharmacies et
drogueries.

Artérosan — dès quarante ans

Hygiène préventive
de la circulation sanguîne

RIENNE
Pour préparer la « Journée
de l'arbre et de la forêt »

(o) La direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne invite les auto-
rités scolaires et le corps enseignant à
organiser en mai et en juin une « Jour-
née de l'arbre et de la forêt ».

La direction des écoles biennolses , en
collaboration avec quelques membres de
la commission pour la protection de la
nature et avec les autorités forestières,
a Jugé préférable que ladite Journée ait
lieu durant la période allant du mois de
Juin au mois de décembre. Il sera ainsi
possible de tenir mieux compte des con-
ditions urbaines et le corps enseignant
sera à même d'approfondir ou même
d'étendre le sujet .

Pour permettre aux institutrices et
aux instituteurs de bien se familiariser
avec les lieux et avec le sujet , une ma-
tinée d'excursion en forêt a été organisée
pour les membres du corps enseignant,
sous la conduite des ingénieurs forestiers
de Bienne et environs.

An funiculaire Rienne - Macolin
(c) Les actionnaires du funiculaire Blen-
ne-Macolln ont tenu leur assemblée gé-
nérale â l'hôtel Betlevue, à Macolin, sous
la présidence de M. H. Scherer.

Du rapport d'exploitation pour 1958, il
ressort que les recettes se sont élevées
à 220,099 fr. et les dépenses à 149,564 fr.,
d'où un bénéfice de 70,535 fr., sans les
amortissements.

Le funiculaire Blenne-Macolln a trans-
porté l'an passé 361,016 personnes (342 ,667
en 1957), 182.000 kg. de marchandises
(197,000), 14,028 courses ont été effec-
tuées (13,800).

Le oonsell d'administration a été réélu
pour une nouvelle période de quatre ans.

Parmi les projets à l'étude figurent la
transformation des stations du bas et du
haut , l'établissement d'un parc de sta-
tionnement pour la station inférieure,
un éventuel bureau de poste plus mo-
derne à Macolin, à établir en collabora-
tion avec les P.T.T.

Au Conseil municipal
(c) Le projet d'un vitrail à poser dans
le collège du Geyisrled, établi par M.
Max Hunzlker, sculpteur à Zurich, est
approuvé.

Au home du Pasquart. — Le Conseil
se déclare d'accord avec le transfert
d'une partie des locaux du personnel du
home du Pasquart dans l'ancienne poly-
clinique. Cette mesure permettra de dis-
poser de huit nouveaux lits de malades.

Deux crédits. — Les crédits suivants
sont consentis : 2670 fr. pour l'aménage-
ment d'un chemin dallé menant au pa-
villon de la paroisse à la rue Scholi ,
lequel abrite une classe scolaire; 8500 fr.
pour l'établissement de W.-C. publics
dans l'ancienne buanderie de l'école de
Vigneules.

« Pro Jura » et les
Franches-Montagnes

(C.P.S.) Réunie à Tavannes sous la
présidence de M. J. Chausse (Moutier) ,
l'assemblée des délégués de « Pro Ju-
ra » a pris connaissance du rapport
annuel de ...l' association, qui fait état
de la publication de nouveaux pros-
pectus et de deux numéros de la nou-
velle revue « Pro Jura » ainsi que des
efforts faits en vue d'encourager le
tourisme dans les Franches-Montagnes.
En commun avec d'autres organisa-
tions, « Pro Jura » a entamé des pour-
parlers avec les maires des communes
franc- montagnardes en vue de résou-
dre le problème urgent du stationne-
ment. Il s'agit de trouver des places
de parc dans chaque commune de cette
magnif ique région. On projette de créer
des patrouilles montées qui seraient
chargées de la surveillance des forêts
et pâturages. « Pro Ju ra»  se préoc-
cupe également du problème des loge-
ments de vacances dans les Franches-
Montagnes. A ce propos, la construction
de maisons neuves serait plus ration-
nelle que la transformation d'anciennes
fermes. Eu égard à la forte demande
de logements de vacances, le comité
est invité à poursuivre ses efforts dans
ce domaine en allouant les crédits né-
cessaires.

Un nouveau membre a été élu au
comité en la personne de M. Gérard
Tschumi, professeur à Porrentruy, tan-
dis que MM. G. Luterbach, ancien con-
seiller national, et Marcel Henri, fonc-
t ionnaire postal retraité, étaient nom-
més membres d'honneur en reconnais-
sance des services rendus. Le profes-
seur Jean-Pierre Monnier (Neuchâtel),
t i tulaire du prix littéraire Veillon , lut
un chapitre de son œuvre encore
inédite sur les « Franches-Montagnes »,
qui recueillit de chaleureux applaudis-
sements. Au banquet, M. Huber, con-
seiller d'Etat apporta à « Pro Jura »
le salut du gouvernement bernois et
ses remerciements pour la fructueuse
activité de cette organisation, dont la
prochaine assemblée annuelle aura lieu
à Saint-Imier.

JURA

Courses de récole secondaire
intercommunale

(c) Dans sa dernière séance , la com-
mission scolaire intercommunale du Val.
de-Ruz a fixé au mardi 23 Juin 1958
les courses scolaires d'une durée de deux
jours.

Les classes supérieures se rendront en
train au Tessin , qu 'elles visiteront en
bateau et à pied. Les classes Inférieures
se rendront en train en Valais , put»
feront des courses en car et à pied.

VILLIERS
Le buraliste postal fêté

(c) M. Robert Perret , actuel lement  bu-
ra l i s te  postal du village, a été fêté di-
manche dernier par sa société pour
25 ans de service aux P.T.T . C'est en
effe t  en 1934 que M. Perret débuta à
la poste comme facteur à Clémesin.

Course scolaire
(c) Une Joyeuse cohorte d'une trentaine
de participants prenait vendredi à 5 h. 20
le trolleybus pour Neuchâtel , puis de la
le train pour Kemptthal, but de la
course d'école de cette année. Dans cette
localité eut lieu la visite d'une fabrique
suivie du dîner pique-nique. Ce fut en-
suite le retour par Zurich , où une brève
escale eut lieu.

Vers 22 heures, nos promeneurs étalent
de retour et furent accueillis, comme à
l'accoutumée, par la fanfare de Dom-
bresson - Villlers.

Course ensoleillée à tous points de
vue et parfaitement réussie dont cha-
cun gardera un excellent souvenir.

LHKUNI QUt Kttj lONALt
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\2/JP̂  
¦¦ N0RTH POLE SMOKING MIXTURE est le premier tabac pour la pipe additionné de menthol.

l̂ IPP Î ' "" *-e 
ment

hol 
végétal 

est 
ajouté au tabac dans 

des 
proportions minutieusement déterminées,

i YV&Z^̂ d'après le procédé spécial Witold, la célèbre méthode de mentholisation.

Il I vï£a$$§  ̂ """ L'arôme des tabacs les plus fins est pleinement conservé; la pipe ne prend aucun goût de menthol.

If \^>>̂ ** L'action rafraîchissante et stimulante de la fumée est maintenue jusqu'à la dernière

e>»"iJ Mi Mis i-̂ al
^% /̂ E M*  j t f/ /  S M O K I N G  M I X T U R E  ^^̂ ^̂ ^^̂ Bà

- Wk Vf / ra/c/ieur c/é/icietise WSBKB* ¦ 
<̂  IBfge» r Fr. 1.30 la pochette à pliage latéral
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Une puissance inouïe...
sera développée par le moteur de votre . teur. Vous le remarquerez au
voiture si vous l'alimentez avec le nou- * démarrage plus facile, à la
veau supercarburant Esso Extra. * force de propulsion plus grande et à la

J

_. Qu'offre de neuf Esso Extra? Son nombre 'consommation plus minime

*tlÉst\ d'octanesestencoreplusélevé—anti-dé- de carburant.

wj Sf /̂A k^k ' tenant absolu! Grâce à ce nombre d'oc- La prochaine fois, faites le plein à une

H \jL< £ §<mmi I tanes élevé et à sa composition remar- station service Esso pour l'essayer! Vous

\ * ym&l fi ***§ m quable, le nouvel Esso Extra donne un serez étonné des performances extraor-

^ 
jffPfe*/ ..» ¦ àesr-̂ r» rendement encore supérieur à votre mo- dinaires de votre voiture'i7/ SB

avec le nouveau supercarburant î fcSSOJ EXTRA

. ,: . . &

Avantageux...

Lard maigre fumé 3.50 e .  kg .
Lard salé 3.25 ie « ke.
Lard de baj oue 2.25 i^ ko.
Saucisson neuchâtelois 3.50 ie * kg.

BOUCHERIE BERGER S m ¦

i S*y^
m c/tj GMAAJi * • *

Toutes les confitures et gelées
réussissent avec

B DAWA
mm Exigez donc toujours

,-y I produit naturel,
SB produit de confiance ,

dans son nouveau sachet bleu.

* H y-' '- DAWA GEL abrège la cuisson.

\jMfe
 ̂

E¦;:¦! Votre confiture est meilleure

Ĵ MNI||||~̂ flB§ et P' us abondante ,

r̂ ^̂ ^̂ ^ S I B car" 'a va Ponsa t' on du ius de f ru i ts

f̂flïSiî M ''î \ est moinclre '

Haaaal

r . J ^H at-̂ ĤlaB ĝ̂ BiBI 9*9 --¦-

¦¦ iBBwBra '̂ ^  ̂ KAi, '
Wk \& - ! 1 flirlj f̂ea.
lg fl I É&{ B̂ÊFSÈÈk
Î;U=̂  BOT I ^Sy^ay ĵ  ̂iî ĵ j ffj

jpijjjB
5j5Ba

^HE^ *̂?'"̂ " ¦ ¦¦"¦ fefiëi&P Dr A, Wander  S .A . ,  Berne



E f rff .ff IMA C Mécanicien spécialisé
¦ 4 UË &M sur machines de bureau

Brévards 17 NEUCHATEL Tél. 5 80 64

est à votre disposition pour toute

Installation de bureaux

Meubles bois et acier

Machines à écrire, à calculer

Additionneuses à main
et électriques

Caisse enregistreuse Hugin
[ Atelier de réparation pour toutes machines de bureau

Travail soigné et rap ide (10 ans d'expérience)

Avantage No. 9
La rentabilité d'un véhicule dépend do Rentabilité
sa consommation de carburant et de sa
longévité. C'est là, précisément , que se
révèle de nouveau un avant.içj e réel de
la Florett; la consommation de carbu- ^̂ T"!̂ ^
rant ne s'élève qu'à 1,5 I par 100 km. Le Jr j£ ~î ^ \V
kilomètre ne coûte donc qu'un centime. \[~*J*L. I / f n
En outre, qrâce à l 'ètranq loment du u^^̂  r̂ ix/l
puissant moteur3 CV et àla robustesse *̂  | ĵf
ée la construction , la longévité de la ^., ,- r̂
Florett reste inégalée. L'axe du piston ,
par exemple, n'a qu 'un diamètre de 14 pdr
mm . En 1953 encore , une machine de
250 cm 3 était pourvue d'un tel piston. f*~ ^^C'est ce qu'on appelle robuste ! Con-
duire une Florett signifie conduire éco- j k  i
r*oraiquement | J\ ffl

Nous vous adressons, sur demande, l« prospectus
No. i n97 I contenant tous tes défaits technittues.

INTERMOT VERKAUFS-A.6.
Zfc.rick , H a U w yUt r a s s e  24. Tel .  (051) 23 47 67

Jtataal ttaaaaaaaaw

«Son Elan...» JJBlll ftlttfri ¦!¦ 
^^^B " iaaaaaaaflaaaaaw¦F é ^nn |̂ ^^

^^^
 ̂ ^^^^^CTÉ I I II, lt , | ̂ .̂^a,,!,̂ Elan 150 frigo â moteur , 150

fl aaaF 
-——~-^^~ —. j ~Sjj^̂ r litres de capacité,

••N'hésite pas à prendre un Elan- me dit mon mari. -Il a '' - jpP fl B 
entièreme*

juste la grandeur qu'il nous faut. Pour 150 litres de capacité fl .' ;# Ï̂Lfi i ;*̂ ^~~-----~__ automatique, économise
réfrigérante, il est très avantageux. Avec son bon moteur . fl 

' 
j X̂flâfiÉEjl £** *̂ ^*

<' " **" "'¦ H e courant, 5 ans de
il ne risque pas la moindre défaillance, même pendant 'j5| ¦'¦**. "~~̂ r» -~-_ - 1 garantie sur le grouo--

â I ' 
~ 

^̂ ff  ̂ *̂* 
lW

2̂MH  ̂  ̂ ' » ' | ai aaaaa. , ¦—

les canicules. Malgré sa grande capacité, la consommation iM^Mr"̂  __!.'„.-.«¦' !>$i*. fB*!  ̂
réfrigérant.

de courant est minime. L' aménagement est habilement H|' fl Jr̂ ^ R̂ 3R?̂ ^̂ â r̂ ak
conçu puisqu 'on peut même y placer vert icalement des fl BV f J<̂ r * * *^'flVw'T ^Hta.
bouteil les d'un litre. D'ailleurs, Elan est une bonne marque ^B fl Ĵr~ *E~%iJP à >  %, *""¦ '̂ ^flÉSt '*
dont le service d' entretien est impeccable. Tu peux TH ¦ BMK 'f % 4JÊT «%}¦ >. Ĵ IPl!
avoir entière confiance.» I 1 "̂ ^k̂ SÉ I ^f̂lfl HaaaF T, *̂-s.7~'«Hq| j£k

Les nouveaux modèles Elan sont exposés dans les . f̂lteàw . _^T£~ -fnmmmi |  ̂
. Fr. 748.-, ou petit acompte

bonnes maisons de la branche. aWaah*****1aaaW - NBËÊÈÊLV : |K lB||H|  ̂ et mensualités modestes.
M fll P̂ lifei ^^̂ i k Um

"¦¦¦ ¦- \\' .' ''- - - - r ^ '̂ <---W^^'̂ r%^v ' " ¦̂ k 't •.< <t :̂ 5
P-at-aV,- - f ^ îtt 'JL&t&f r te&&&^ïœimtt  ̂ ; ? : i,;-»

 ̂ W ' '  fe H :"'j'l-ït^Sfî-SfiS

P ^̂ T "7 JB / M ^flj 
PW 1 V ̂ flj 'j ''I M w-*i»'̂ ^̂ »'kryi'k^>~v'' f A\ ïaffjtî iJïjBît^r̂ PlK I ̂ Ir f̂̂ t* tZ'BB :¦ : '¦ '¦': fl| - --iiï-iV.''Jl

Novelectric S.A. Zurich, Claridenstr . 25, tél. 051/239766. Salle de démonstrations à Genève, 9, rue Céard, tél. 022/256580. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès des
services d'électricité. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. 11 stations-service régionales — plus de 40 voitures-atelier parfaitement équipées —
et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux. Ï̂3L

Perrot & Cie S. A., électricité , Place-d'Armes 1, Neuchâtel - Elexa S. A., électricité , Seyon 10, Neuchâtel
Roger Berger, électricité, Daniel-Jeanrichard 22, le Locle - A. Rochat , quincaillerie, Cernier

Permanente à froid pour les hautes exigences

Èkàœji
Avec la nouvelle mat ière active u U L V I U

. -y Coiffeur de Paris
chez f f̂ /y n  f / Y t A  2 ' rue Saint-Maurice

<-' 'W/WASt/J Tel 5 18 73

m ^^—~~~—  ̂ : T
/%^  ̂ e^e vous ira
^W **Jf comme une f leur

/P^ 
LA ROBE DES ROSES

X. >v ^II^^^M^V \ ^n *°̂ e ^e c°t°n pdf  semée de roses

^"K ^\M m \̂. «Él x* '̂ \ 
épanouies . Un décolleté estival et une

^^(ïL
^

¥« m.̂ vv ™à\  wt \ iuPe à P i*8 sou p les en font  un modèle

/$Sf \  > ^^W
j H m

^^Ù- \ « Plein 
été

». Tons mode écla tants.

I jp  ̂ ^^WÊ^̂ È '̂ w ^ 'iî\ i& > \  ^n P™x * beau f i x e -»

J / LA G R I F F E  DE L ' É L É G A N C E

• ^ — 1

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de |r ,;!

radios, radios - gramos, |
tourne-disques, électrophones, M
enreg istreurs toutes marques m

I elevtsion m
m dans ses locaux du 1er étage |k :!

n^ltff 1
i ^%^%% vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL |||

Mordre à belles dents . . .
procure un réel plaisir, que ce soit dans une pomme croquante
ou une saucisse ravigotante. Une saucisseacquiertson«mordant »
lorsqu'elle est bien ficelée et soigneusement cuite. Dextérité et
température déterminent donc si le «mordant» vous plaît. Soyez
sans crainte, les charcutiers prennent soin de votre palais, car
eux aussi aiment savourer la saucisse! La saucisse Bell est fabri-
quée par des connaisseurs. \

Dégustez aujourd'hui! ^S~*?0̂ ~^~0*̂^

\ \ Assortiment-délicatesse composé
\ \ de 12 sortes de charcuterie les plus

-̂ . \ Charcuterie de première qualité
\Ç^7 /̂^\ ^̂ r̂ ***"̂  comprenant 7 sortes, fr. -.SO ks

La saucisse ^Kû|i
plaît et nourrit ^%^^»v

répare tous les
outils électriques

PERLES, Lausanne - Tél. (021) 237244

— — — -¦¦¦ i
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*̂***-N^̂  
... vous est donnée

j| ^̂  des transports ^>- . . j

M5f~| . . âfeS- Ba! aaaaaaaaafffêiï^=fl '̂*:i*1ktrfliaaaW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂BM^Tr ^tX ̂«SB- Bf ĝlM aS^̂ S Ŝtt âSallaaŒ âaaaaaaaaW Chaque modèle "̂̂ ^^̂ ^
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.// .-v • ¦ ¦¦•,'kk'k̂ iâSK̂ ^̂ ^vî^̂ ^̂ k̂  disposition pour un essai sur route el ^̂ ^̂ ^̂ ^̂. ¦ ¦ ¦ ¦;.-" ¦ ¦ ¦¦ " : : . ' TJ'-lv ./^•''¦i'SBKfl^̂ i. de chargement , sans frais et sans engagement ^̂ ^̂ ^̂ ^̂' - 'y/ - :  Bftfl .k . : - .- î ' ;>;:̂ § ,̂j^̂ j.'flflai ^B̂  de votre part. Aussi  vous prions-nous de visiter notre ^̂ ^̂ ^̂ ^

BHa\\tl flB^SBvWE ' - »""B "B5 ' -_•"*' ^̂ fSS&B&Bg^̂ ^̂  exposit ion tout à fai t  sp éciale.  Nous sommes 
^̂ ^^^^̂ ^

' aaâîaaaafâaaaaaffiSvl " Baaaa âaH HtS^B -- ' - ' " ' '
'̂ ¦ '̂ èi^̂ S^^  ̂ 3 m™6 ^6 V 0 U S  a '^ er a résoudre 

^̂ ^̂ ^^^̂ ^

- . . - Bftfl " ' k'iv'îsï^̂ fl^  ̂ vos problèmes de 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

KrayS5witffi£fl : ¦ ; \fl ^  ̂ transport. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

' nfifl - - ;-' ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

BBtël p*^^ —-

y^^^ r̂ ^̂
 ̂

qui aura lieu vendredi 
12 juin 19 59 de 

9 à 
20 

heures

SJH*̂  /  ̂
^^.flfl llflflp  ̂\  ̂Neuchâtel, quai Osterwald, au sud du collège latin.

¦ ' ,' . ,' ' " B̂  ̂ jf 1 '¦¦'k'kfla \ Agence officielle !

,̂ _̂ ( iSÉH j Garage Hirondelle
! F^V JkTj > \ jH^  ̂ T̂l ll X 

Neuchâtel Pierre-à-Mazel 25 Tél. 5 94 12

. I k̂ ""W # I T  ̂ r̂f  ̂ A gences régionales : A Bindith , Garage des Jordils , Boudry
|9L% k WWÊ \. ^

j r  Eug. Stram , Garage Central , Pejeux
i fl^

*»^̂ l ^̂ •̂•¦IBP Î ^̂  i. Devonogej , Garage Beausile , Cernler
KM f̂l Plaget & Brugger , la Côte-aux-Fées

1 
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Ne part ez p as sans une

COUVERTU RE DE VOYAGE
mi-laine, dessins carreaux multicolores \ /*\ Qf \

Dimensions 125 X 150 cm. | X-

Autres modèles p ure laine

] 98o 2980 35.-

^lOUYRE
NEUCHÀTEi

PHOTO
CCIPR

Pour raison de santé,
a vendre à Fribourg

salon
de coiffure

pour messieurs. Prix très
avantageux. Offres par
écrit sous chiffres F.
493 N. aux Annonces frl-
bourgeolses, avenue de
la Gare 10, Fribourg.

*Q*X' 1- J aPr\ k\'> v\ \ \ \  SBBH

ĤVV 
W U Y^̂ -^̂ ^BDI BBBW

Les registres
à feuillets mobiles
sont très pratiques pour la
comptabilité, les procès-
verbaux, contrôles du personnel,
salaires, stocks, etc. Vous
éliminez et intercalez des feuil-
lets à volonté. Votre papetier
vous K dira i

Jamais perplexe/toujours SJmplBX

A vendre

KIOSQUE
en ban état. — S'adresser : Kiosque « Serre »,
avenue de la Gare, Neuchâtel

a

^̂ ^̂ mmmÊÊÊÊtmmmmmt̂ fkPour la moutarde, le tube est sans rival !

* tsmmmmmam jJ ŝf Ŝ Ë̂j  ̂
Pleine 

de saveur

Î ^R̂ ^̂ NiT^ dans son tube

\ î <42fcM%tfffr si pratique,

*̂* ~̂~^̂ \S !<Qv Ia Moutarde Thomy

K̂ ^̂ \
^ """ l\w ( iX^ans la sauce
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Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1 ̂ " JMI

A vendre une

machine à laver
complètement r é v i s é e
5 kW., avec essoreuse
centrifuge. — Tél. 7 55 79
le matin ou le soir.
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C'est si simple avec TELCOLOR

...mais pour le choix du sujet,
souvenez-vous!

La vie est-faite de couleurs merveilleuses que
l'amateur débutant peut fixer sur un film
TELCOLOR. Mais n'oubliez pas, lors du choix
d'un sujet, les règles fondamentales, très simples,
de la brochure gratuite TELCOLOR «Comment
photographier en couleurs?». Ces conseils
utiles vous attendent chez votre marchand
photographe.

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.

Mpnjnr

Bien meilleures
et plus rapidement

confectionnées seront

vos croûtes
aux fraises
avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes)

hygiéniques
an malt

Médailles d'argent
Zurich 1830

WA \ iËjdtët4
=̂= V̂MAN GI r?

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Les excellentes VOLAILLES I
, fraîches du pays... les meilleures . %

De notre abattage quotidien à Marin m

LAHIIW S frais du pays —I

La bonne POU LA RDE fraîche de Hollande È
SURGELÉS : jj ||

DINDES ET POULETS USA.  ï
à prix très avantageux ts-jj

• . Escargots au beurre pur [M

au magasin spécialisé 1̂

LEHNHERR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel t-sl

Expédition au dehors - On porte à domicile :i$
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant 18

Mobilier modèle 1959
à Fr. 2400.-

comprenant :
1 table de cuisine, grandeur 110/70 cm., AVEC

pieds chromés, dessus AVEO Formica couleurs
à choix, AVEO tabourets assortis ;

1 chambre à coucher, modèle 1959, AVEC llta
Jumeaux, tables de nuit AVEO entourage,
armoire 3 portes, coiffeuse AVEC glace ;

1 salle à manger en noyer, AVEC buffet plat et
argentier , AVEC 1 table à rallonges, pieds colon-
nes et 4 chaises rembourrées ;

1 salon moderne, AVEC sofa et 2 fauteuils côtéa
garnis, tissus 1 ou 2 couleurs ;

1 magnifique couvre-lits ;
1 pouf de coiffeuse;

Le mobilier complet . . rfi £«I0U*—

sans salon . . . . .. .  rli fc4UUi~"
sans salon, mais AVEC p 40EAliterie Tli £90Ui—
Livraison franco, garantie 10 ans. Facilités
de paiement.. Fiancés , attention ! les meil-
leures literies Superba , Dea, etc. sont livrées
d'ORIGINE ! Rien d'étonnant que les f iancés
de Genève , Lausanne , Zurich, etc. viennent
choisir un mobilier ODAC.

ODAG, ameublements Fanti & Gie

Couvet Tél. (038) 9 22 21

I Repas légers I
Vous aimeriez fa ire de temps a . 'Js
autre un petit repas léger ; vous ">$\

trouverez chaque jour i v|

B croissants au jambon M

rissoles à la viande M

et pâtés à la gelée M



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DCCOMMCW

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Mes blanches. ..
M *#£ mA 4k A Mm J0k *ék AÊÊ-M. AA &J* 

T U remettras ta robe blanche ,

fQïy@$ fâQ CQïï&wt 
I celle que tu portais autrefois... > j

Tout de blanc vêtues, parées comme des princesses d'un jour , les mariées passent
et s'en vont. Ce sont les jeunes mariées d'autrefois qui reviennent , vêtues de robes lon-
gues, coiffées de fleurs ennuagées de tulle, laissant loin • derrière elles les mariées en

robes courtes, les mariées en tailleur, les mariées négligées. Les cérémonies en acquiè-

Robe longue en dentelle de coton
élargie sur le devant de la jupe par un

flot  de tulle. Heim-Jeunes Filles.

rent un éclat, une
solennité renouve-
lés. Serait - ce le
symbole d'une reva-
lorisation du ma-
riage ?

Pour le plus beau
jour de leur vie, les
jeunes filles arborent ï :
des décolletés discrets,
des manches longues ou
courtes, un corsage mou-
lant et une jupe ample-
ment ' juponnée. Chez
Dior, on a vu une robe
de conte de fée à la taille
menue ornée d'un large
nœud, ; à la jupe s'épa-
nouissant en une très large
traîne. Elle était en broderie
de cotqn et organdi brodé et
ce dernier détail est extrême-
ment caractéristique des nou-
velles tendances : le coton
tient la vedette dans n'im-
porte quelle circonstance, de la
plus solennelle à la plus frivole,

dé la plus huppée à la plus simple. Partout, on ne voit qu'organdis unis
ou brodés, dentelles de coton, imprimés soyeux, mousselines ̂ brodées ou piqués.

Il y a cinquante ans, nous ne nous serions jamais mariées en coton. C'eût
été déchoir ! Dans la famille des textiles, le coton faisait figure de parent
pauvre. Il était considéré comme un prolétaire avant tout utilitaire. On voulai t
bien en faire des torchons de cuisine, des tabliers et des robes de travail.

Des robes de mariées ? Jamais. Pour une cérémonie dé ce genre, il fallait,
pour faire bonne figure, bon poids de satin ou de lourde soie. Et les mariées,
sous leurs atours pesant entre 10 et 15 kilos, paraissaient écrasées, soucieuses,
conscientes déjà des nécessités de leur destin de femmes, prêtes à se plier à toutes
les contraintes.

Quelle différence avec les mariées d'aujourd'hui si légères, si vives, si gracieuses,
si immatérielles " qu 'un souffle suffirait
à. tes .'-faire s'envoler. Sur leurs épaules,
leurs robes ne pèsent presque rien, à
leurs pieds, les escarpins de quelques
grammes et dans leurs jolies têtes, nulle
appréhension pour lav vie qui les attend, - '-v

Bref , le' coton a reconquis des titres de
noblesse perdus au cours des siècles. Car ce
n'est pas d'aujourd'hui que cette fibre jouit
des faveurs des plus grands et des plus
élégants personnages. Lisez Hérodote qui
rapporte dans son livre sur l'Asie : « Le cor-
selet du roi était de lin orné de figures
d'animaux brodées de coton et d'or » et cet
auteur anonyme qui nous apprend qu'en 502
1 empereur de Chine Ou-11 était
vêtu d'une robe de coton , ou Vasco
de Gama ( 1498) écrivait : « Dans
son palais à Calicut, le Samourin
était sur un siège brodé d'or. Son ha-
bit était une robe en toile de coton
que les marchands appellent calicot. »

XXX
Il n'y a pas que les robes de

mariées qui nous sont revenues : nous
redécouvrons cet été avec ravissement

Robe en organdi de colon brodé de
larges pois. Les volants sont bordés
d'un feston brodé. Jacqueline Godard.

les robes blanches des dimanches
d'autrefois. Comment avons-nous si longtemps pu nous en priver ? En voici une
en piqué blanc, garnie d'une double collerette de broderie anglaise ; cette autre
est en linon brodé, une troisième en coton fileté blanc, ceinturée de jaune. Celle-ci
arbore un grand col tailleur s'ouvrant sur une modestie, tandis que celle-là fait
descendre son grand col-châle jusqu 'à la taille.

Parties de campagne, réceptions de tous genres, concerts, toutes les circons-
tances sont prétexte à robes blanches, juponnées, empesées, enrubannées. Vous n'y
résisterez pas, d'autant plus qu 'elles se
lavent comme des mouchoirs, reprennent
leur éclat premier et le gardent éter-
nellement.

En effet , l'industrie du coton a fait
d'énormes progrès. Grâce à des traite-
ments chimiques ou mécaniques, le co-
ton ne « bouge » plus au lavage. Vous
n'avez donc plus à craindre déforma-
tion, rétrécissement ou élargissement. Il
peut subir toutes les épreuves de net-
toyage et de repassage. De plus, l'in-
troduction dans les fibres de certains
produits qui accroissent sa nervosité le
rend infroissable, qualité si recherchée
aujourd'hui.

Bien sûr, on met un peu plus de
temps pour laver et sécher une robe de
coton qu 'une robe de nylon , mais la
première a un énorme avantage sur la
seconde : elle se salit beaucoup moins
vite. Cela a été vérifié scientifiquement
et s'explique de cette façon : à l'in-
verse de certains tissus qui attirent la
poussière et la retiennent à la façon
d'un aimant attirant la limaille de fer,
le coton , par la faiblesse de sa charge
d'électricité statique (50 volts contre
350 volts pour la laine, 850 pour la
soie et 1050 pour le nylon) n'accroche,
donc ne retient pas, les poussières de
l'air.

Vivent donc le coton, les robes
blanches et l'été !

MARIE-MAD.

Robe longue en organdi brodé el
broderie Saint-Gall. Chrislian Dior.

Robe de mariée en organdi brodé re-
haussé de galons appliqués. Carven.

Les jeux de l'amour et de l'enfance
LES IDÉES DE MAR YVONNE

/

LS se touchent , s'emboîtent et
se p énètrent ainsi que vous
pouve z voir, ou que vous avez

vu au musée d'ethnographie. Am our
de soi et des autres , amour chaste
et timide , que l'enfant confie aux
dessins, aux déclarations écrites à la
craie... et donc comme sur le sable !
Amour des animaux pe tits et
grands , que les enfants unissent
constamment à leur vie , à leurs
faits et gestes, jeux et peines.
Amour grégaire qui p ousse l'enfan-
ce à créer des bandes, des associa-
tions ', des groupes mixtes , des
« gangs y > innocents, af in de mieux
profiter de tous les agréments de
la- société en liesse , avec bruit et
entrain , avec cris et rires éclatants ,
dans le mystère des exp lorations et
le secret de la stratég ie. Elle y
ajoute des signes, des chiffres , des
dessins , d' une variété , d' une préc i-
sion surprenantes , et qui tous sont
destinés à indiquer , et montrer, aux
exp lorateurs p irates, guerriers ,
chercheurs, brigands, policiers, es-
pions et p ionniers, les sentiers de
la guerre , les retours au pays...

J' ai dit : amour de soi. Voyez et
regardez bien le grand dessin p la-
cé tout de suite à droite de l'es-
calier d'entrée. — Vous lirez : « Je
m'appelle Moi ». Voilà, dès l'enfan-
ce , le petit d 'homme qui se donne
de l'importance , qui se pa re d' un
nom co 'urtysonore , qui dit bien ce
qu 'il^ veut dire , et dont — à /liste
titre ' — il est satisfait. Et l'amour
pour une autre , vous le trouvez
sur ce même Vaste dessin. L 'enfant
ne fait guère d'aveux verbaux, les
termes qui servent aux aines le
gêneraient ; peu t-être aurait-il peu r
de les prononce r, de les entendre
lui sortir de la bouche , peur qu'ils
s'envolent loin et manquent leur
but. Alors , il les écrit d'une grosse
écriture à la fo is  nette et maladroi-
te. Voyez la jeune Brig itte dont le
portrait s'étale, en craies de cou-
leurs vives. Elle est blonde (gentle-
men pre fer  blondes) coslaude , lour-
de de vie p rometteuse. Et nous li-

sons, à côté de la séduisante p er-
sonne : « ta belle Brigitte de Die-
tel». Plus loin, Von parle d'une Mo-
nique, sans en f a ire le portr ait.
Mais le texte est p assionné : «Mo-
nique bien-aimée , de son « chère »
Paris ».

L'amour encore est là, qui rem-
place l'argent des luxueux joue ts,
dans les touchantes , habiles et char-
mantes réalisations des aînés p our
donner de la joie aux petits : ècor-
ces, lichens, coquillages, ceps de
vigne , marrons bruns et bouchons
beiges, peints, taillés avec art et
minutie, font  de petites p oupées
qu 'un bout de tissu, que quelques
centimètres de dentelle ou de soie,
parent et habillent , au grand p lai-
sir des enfants qui ignorent , et tou-
jours négligent , le prix des choses
qu'on leur donne.

Notre délectation est profonde à
nous autres , les visiteurs adultes
du musée de Jean Gabus ; la gam-
me des jouets est là d'une profu -
sion admirable ; mais là aussi s'éta-
le l'amour ingénieux, chercheur, ha-
bile , patient inventif, victorieux,
l'amour paternel et maternel : cher-
chez-le , vous le trouverez éclatant
à de nombreux exemplaires, et qui
fai t  d'humbles choses sans valeur
marchande , de riens tendrement
promus jouets , le bonheur de bien
des gosses , autour du monde !

Pour p artir en week-end
Pour éviter à l'heure de l'évasion

toute erreur ef tout oubli sachez dis-
tinguer l'indispensable du superflu. Vos
bagages s'en trouveront allégés et vc
tre séjour réussi.

L'indispensable, c'est d'abord
une bonne paire de chaussures

imperméables
Ne jamais partir avec des chaussure 1

neuves, les briser quelques jours avani
le départ. Choisir des chaussures de
marche imperméables (le temps est sou-
vent capricieux) souples el légères (une
promenade ne doit pas être une cor-
vée) ; éviter les grosses semelles , elles
sont lourdes et fati gantes au bout d'une
demie heure de marche. L'idéal : le mo-
cassin à fine semelle de cuir ou- le ri-
chelieu lacé. La vogue du velours côtelé
a suggéré à certains bottiers les bot-
tillons de velours imperméabilisés qui
permettent de prolonger la ¦ ligne du
pantalon par une chaussure de même
tissu , la ballerine ultra plaie n'est pas
très indiquée pour la marche : l'absence
totale de talon nuit à la cambrure d'un
pied accoutumé toute la semaine au
talon haut, aussi a-t-on mis au point
une chaussure conforiable comme une
pantoufle , taillée avec un minimum de
coutures et montée sur un petit talon de
deux centimètres.

X X X

Le sty le « week-end » n'étant pas pour
autant ie st yle débraillé il est bon de
prévoir dans ses bagages des chaussu-
res à petits talons pour le soir. Elles
accompagnent à l'heure du dîner, la
jupe et le sweater ou la robe « che-
misier ».

L'indispensable, c'est aussi , (hélas !]
l'imperméable

Il y a plusieurs façons de choisir un
imperméable, très léger et en soie
poids plume, très jeune et en ciré noir,
très élégant et en satin imprimé, très

chaud ef en gabardine doublée de lo-
den ou les quatre à la fois, c'est-à-dire
jeune, élégant et chaud comme chez
Hermès, Dior... qui préconise contre les
intempéries le bon manteau de cuir
dont l'avantage sur tous les autres est
de permettre de faire face, en une
seule tenue, à tous les climats possi-
bles. La pluie ne laissera aucune trace
sur du veau velours, par exemple, si
vous prenez la précaution, après l'aver-
se de brosser votre manteau avant de
le faire sécher, si possible dans un cou-
rant d'air. A noter pour le printemps le
succès des peausseries bleu marine dont
on fait aussi bien des pardessus gansés
de laine que des marinières échancrées
comme les vareuses' dés matelots sur
une modestie blanche.

L'indispensable,
. c'est encore le pantalon

De ce côté-là, la mode apporte aussi
du nouveau. Pour le pantalon 1959 trois
possibilités : il peut être en tergal écos-
sais, parfaitement infroissable, en élas-
lis pied-de-poule merveilleusement con-
fortable ou en cuir définitivement inu-
sable. Pour être bien tendus sur la jam-
be, tous les pantalons ont adopté le
style fuseau grâce à une sous-patt e
Invisible glissée sous la plante du pied.

X X X

Un conseil : si vous devez faire de la
voilure évitez le pantalon de velours
côtelé, car il « poche » aux genoux. Une
mise au point : ne pas croire qu'un
pantalon de peau soit fragile... Voyez
les montagnards du Tyrol... si vous vou-
lez pouvoir lui imposer tous les traite-
ments son inquiétudes, choisissez-le en
chevreau noir ou en métis des Indes
qui se lave comme une paire de bas,
ou presque.

A. P. P.

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

OJIRS^ET PEAUX

HOPITAL 8 NEUCHATEL

KsgflgB

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférenc e

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris
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Nouveau ... sensationnel ! ! !
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MULTIGRADE (été / hiver) la boîte Mm h/ 'v MteK3 ê«»aJ

Un produit de la « Consumer* Coopérative Association » (U.S.A.)
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C'est une merveille I
Voyez oe selon accueillant.» pureté de la _,«„,„. ^,„ ,.,,. ' ,,, , t ¦ i i 2*e manquer ixw ae
ligne, élégance des colons, comort par-
fait, telles sont le* caractéristique» de ce» "toi*er notre Srande
ensemble entièrement nembouiré et re- exposition de plut de
couvert de Ks*u« velours fraé. Le« trois ioo mobiliers à notre
pièce» Fr. 1150.—. fabrique à Boudry. Sur

ttM *̂WBfV^ *̂9Ë *̂9 IB8BaaBaHW âBaaaaaaaa1 demande service d'auto
Hf flEB PY^̂ V^3*2laS- ' gratuit à disposit ion.

Fabrique de meubles, Boudry (N£) Tél. (038) 6 40 58
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Rien de plus facile à conduire qu'une OëUX^COl i
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{ Venez voir et essayer les derniers modèles Peugeot 203 et 403 )
u Venez conduire vous-même la voiture « sans embrayage » ))
\\ chez l 'agent pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry, Val-de-Travers (sous-agent //

(/ à Fleurier, Garage Lebe t ) .  J .-L. S E G E S S E M AN N , GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL, \\
) )  P ierre-à-Mazel SI , début route des Falaises. Tél .  S 99 91. (A

î<î"!i5«Hît!ni"î5«îâ!à"!î! '•"lîir.r" •;•••«••«?«¦

S Dgjptjiilrflgr B
rïhfï! sort du cadre de |gg|

ISKI» C' est autre chose ! ÎKJJJJ

Depuis de nombreuses Jrai P̂ Vannées , Weissenburger- A ^^VVCITRON l' eau de table f (Jl̂  (sl|g!M
aromatisée au ci t ron , est ¦Isfisg ffi Bal
la plus demandée des «llssfflïG IS&V
eaux de table rie Wflaa aB^̂ ôllWeissenburg. D' une M C '̂k-̂ wlsaveur agréable , elle %M&tfîuV£»r*convient à tout et à tous. *> ^--̂ TËr̂ u
Elle est également très H | Û tS^l
appréciée pour arroser les t\ I ,...(̂ '̂ 'kk |li
apéritifs et les vins. M '̂ "̂ •"
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A vendre A vendre scooter

4 CV « Renault » « Maïcoletta »
modèle 1951, en parfait 250 cmi, superbe occa-
état de marche, prix sion à l'état de neuf ,
avantageux. Tél. 5 36 61 A. Vermot , Moulins 36,
entre 7 h. et '9 heures. Neuchâtel.

BELLE OCCASION
« Hillman » 1955, beige, de première
main , 20.000 km., comme neuve. Faci-
lités de paiement .  — Garage Georgette
& Terminus, avenue de la Gare 50,
Lausanne. Tél. 23 96 96.

A vendre
1 a Citroën » 11 L., en

parfait état , 1200 fr.
1 moto « Peugeot »,

100 ce., 70 fr.
1 canoë, 2 places, 100

francs.
S'adresser , entre 18 h.

30 et 20 h., à L. Etter,
Carrels 18, Neuchâtel.

« Chevrolet »
18 CV

en parfait état , nom-
breux accessoires. Tél.
5 66 45.

A vendre pour cause
de décès, belle auto

« Plymouth »
1954, très bon état , prix
Intéressant. Demander
l'adresse du No 7824 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause
de double emploi

« Ford Consul »
en très bon état , prix
2600 fr. Tél. 9 26 14.

Vélomoteur
« Solex », 150 fr. ; vélo
de dame, 50 fr. Dès 18
heures : Saars 50, Neu-
châtel.

A vendre

« Opel Olympia »
1949

Prix 350 fr. Tél. 7 72 77.

AUTOS
Occasions intéressan-

tes de 4 à 8 C.V. en
vente. Tél. 8 16 85.

«VW» 1958
34,000 km., à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
8 1145.

« Rover Six »
1950, 12 CV, limousine
verte, 4 portes , intérieur
cuir .

« Ford Taunus »
1959, 9 CV, limousine
grand luxe, 2 tons, 4
portes, radio. Boulé 6000
km. Garantie 3 mole.

« Goliath »
Commerciale, 1957, 6 CV,
3 portes, beige, intérieur
cuir, sièges rabattabdee.

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

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
PieiTe-à-Mazel Bl

Marchand de meubles

achèterait

camion
d'occasion (1500 kg. en-
viron). Téléphoner aux
heures de midi au (038)
7 72 73.

Occasions
avantageuses !
€VW > 1956 et 1958
« Opel Record » 1956
« Taunus » 15 M, 1958
€ Fiat » TV., 1956
« Citroën » 2 PS., 1957

et 1958
« Alfa » 1900 Tl., 1957,

fttosl que d'amtres occa-
sions 1 a.

Paiement par acomptes
et échanges possibles.

Garage Seeland . Bien-
ne. Tél. (032) 2 75 35.

Norton Domina tor
600 ce., à vendre. Année
1956, en parfait état. —
Tél. 5 24 72.

Frigo-fable ELAN
120 I. PRIX 598.-

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

R—¦¦—PaaaaMaa P—1—E— I ¦!! I ¦ gJCWWWBWWM3*WBBP ĈT<WMiaaM»»nM.«O

RÉELLE OCCASION
« Humber » 1953, noire, 15.000 km.,
intérieu r cuir rouge, pneumat ique  en
ordre. Facilités de paiement. — Ga- '
rage Georgette & Terminus, avenue de
la Gare 50, Lausanne. Tél . 23 96 96. Quel

temgs fera-t-.il

illÉin
Si vous êtes un prop hète h a b i l e , vous pouvez ^^^la^
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indiquer , sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dima nche prochain, il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusi eurs réponses, c'est le sor t qui
décidera. De plus , 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapproch eront le plus de celle du gagnant.

# L e  

concours de la semaine passée a été gagné
par Mme Frieda Sommer-Nussbaum, Schùtzen-
gasse 16, Riehen / BS. Sa prévision était de

i 6 heures 36 minutes. La durée réelle de l'en-
soleillement a été de 6 heures 36 minutes.

Lisez l'annonce qui paraîtra dans ce journal le même
jour de la semaine prochaine.

• •— Prévisions météorologiques Infaillibles _

En juin auand le jour s'étend, 
^̂ ^4k '¦ a nuit raccourcit  d' autant. £ aHSlr  ̂

*̂ 0̂ 5\
Une bière en plein air , sur une joyeuse terrasse TS3 mWwSSSmM

9 rjç café, c 'est ia compagne Idéale d' une belle w ^̂ tti& Ëf&ffM
 ̂ soirée d'été , g- Q̂&L&P&j fr

A Laissez-moi ma belle soif g " £ "
L'acteur anolals Char les Laughton avait une .f*- ,̂ JAL

w fièvre de cheval  et un» soif de mousquetaire, w 4^ 'ÏW /. JH
£ Les médecins se concertaient à haute voix et A y»_\ iT A •

prévoyaient déjà une tisane lorsqu'il les inter- v -̂'<rfcŒB| V',
(J) romp it avec fo rce :  A 

^
L M/HI V^ i

a Messieurs les médecins , je vous en prie, dé- _ 
S .VZ M  \$> t

W barrassez-mol de la fièvre. Pour ce qui est de ™ 
'BP «P* #

A la soif , je m'en charge volontiers: la bière m'a A

toujours suftl. »

0 i •
N'envoyer pas le coupon ci-dessous dans une enveloppe, mais
coilez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain, au plus tard, seront prises en considération.

SOCIÉTÉ S U I S S E  DES B R A S S E U R S

\

Case postale Zurlch-Enge

^̂ P Dimanche prochain, le soleil brillera à Berne pendant

$̂mL heures minuies.

fj ^̂  Nom: 

Rue: . Profession: 

Localité: . 
'' . ,"- 'm"'' H Prière d'écrire en caractères d'Imprimerie.

HHH <S I

Jhj fiii?
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pasleurisé
et pur jus de fruits

â^Éi* I laaH ' f S WlaaaTl af I»
ÉÊ %LSÊF Ŝ KJWak

 ̂
¦'::'f  tummi twtmlMSAwrt y-B^

r^ànÉnp
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

repoussantes

l!!lliVT7BllllllIPHI
EXTOR

les extirpe sans douleur

Fr. 1.90 en pharm. et droguerie

A vendre
a u v e n t  pour auto, 2
chaises de camping, 150
francs. — Tél. 5 95 74.



Les films nouveaux à Paris
Les chemins de la haute ville

Présenté au dernier festival de
Cannes, ce film anglais a déchaîné
dès les premières images l'enthou-
siasme vibrant  du jury et aussi d'un
public de professionnels générale-
ment peu enclins à un facile en-
gouement. Sa sortie parisienne, en
exclusivité , confirme le jugement
de Cannes et d'interminables files
de spectateurs font la queue aux
portes des salles combles dans les-
quelles il est proj eté. Pour ma part ,
j 'ai pris autant  de plaisir en re-
voyant ce film sur les Champs-El y-
sées que , quel ques semaines aupara-
vant, en assistant à sa présentation
au palais des festivals.

Chef de file de la « Nouvelle va-
gue » br i tannique (la France ne
saurait , on le voit , revendi quer l' ex-
clusivité du renouveau cinémato-
graphique)  le réal isateur Jack Clay-
ton a magistralement adapté pour
l'écran « Room at the top » (libre-
ment t raduit  par « Les chemins de
la haute v i l l e » ) ,  premier ouvrage
d'un jeune commis de librairie nom-
mé Jonh Braine à qui , bien entendu ,
ce « best-seller » valut de devenir
aussitôt un auteur à succès !

« Les chemins de la haute ville »
nous content 1 amour irraisonne
d'une femme mûrissante pour un
homme plus jeune qu 'elle et prêt
à tout pour satisfaire à une inalté-
rable soif de grandeur et d'argent.
La passion violente qui uni t  ces
deux êtres est, hélas, vouée à une
inéluctable séparation.

Le mari d'Alice se refuse au di-
vorce tandis que Joe (dont l'ambi-
tion est en constante opposition
avec ses sentiments) arrivera à ses
fins en épousant Susan , la fille d'un
richissime industriel de la région.
Alors, ne pouvant se résoudre à
perdre à ja mais le seul être qu 'elle
ait vraiment aimé, Alice, ivre d'al-
cool et de chagrin, va chercher une
mort atroce au fond d'un ravin où ,
à une folle vitesse, elle s'écrase avec
sa voiture. Joe ne la rejoindra pas
dans le néant , il épousera tout de
même la douce Susan mais , après
la cérémonie nuptiale , lorsqu 'un
somptueux coup é l'emporte vers son
nouveau destin , son regard lointain
et embué de larmes reflétera l'image
de la femme qu 'il ne pourra jamais
oublier...

Un metteur en scène hési tant  au-
rait pu transformer cette émouvante
histoire en mélo décousu. Jack
Clayton , au contraire , a su donner
à son film une écriture solide, un
style souple et vigoureux et surtout
une acuité psychologique intense.
Ne concédant rien à la facili té , il
rejette impitoyablement cette fausse
pudibonderie qui encombre trop
souvent les écrans b r i t ann i ques.
Certains dialogues et certaines ima-
ges se révèlent d'une rare audace,
mais ils sont indispensables à l'es-
prit de l'œuvre et à son authenti-
cité.

L'interprétation, enfin , est digne
des plus grands éloges. A Londres ,
Simone Signoret a reçu pour ce film
]'« Oscar » de la meilleure actrice
tandis que le jury de Cannes lui
décernait à l'unanimité  le grand
prix d'interprétation. Elle ne joue
pas, elle vit littéralement son rôle

de femme en proie à la plus dé-
chirante des passions. C'est là p lus
encore qu 'une  per formance  d' ac t r i -
ce, c'est le rôle d' une  carrière. Lau-
rence Harvey ne démérite pas d'une
aussi talentueuse pa r t ena i r e  ; il a
su péné t re r  à fond la d i f f i c i l e  psy-
cholog ie de son personnage. Enf in ,

Joe connaît  un ins tan t  de bonheur en compagnie de la jolie Alice. Simone
Signoret et Laurence Harvey, dans « Les chemins de la haute ville ».

Heater Sears incarne  avec beaucoup
de charme et de sensuali té  la douce
et na ïve  fiancée.

A « Brèves rencontres  » , « Le troi-
sième homme » et quel ques autres
f i lms  inoubl iab les , le cinéma bri-
t a n n i que vient  d'ajouter un nouveau
chef d'oeuvre

LE PETIT COIN
doit être agréablement parfumé . 11 suffit
d'y placer un bloc désodorisant Sanl-Flor ,
désinfectant . Insecticide, an t im i t e  : le
bloc Sanl-Flor vous enchantera : 10 par-
fums différents . Un produit Rollet ; chez
les droguistes.

Une belle exposition
présentée à Sion

Parmi plusieurs manifestat ions artis-
tiques de ces derniers  temps , il con-
vient de relever l'exposition de l'Ecole
cantonale des beaux-arts du Valais , dont
le vernissage a eu lieu le 7 juin , à Sion.
Dans cette curieuse et antique maison
de la Ma .jorie qui abrite , dans ses nom-
breuses salles , a la fois le Musée d'his-
toire et d'art et les locaux de l'école
elle-même. Un peu vétustés sans doute,
mais le cœur y est.

Cette exposition coïncide avec le
dixième anniversaire  de la fondat ion de
l'école . Durant cette période , elle n'a
cessé de prendre graduellement un dé-
veloppement réjouissant , malgré maintes
dif f icul tés  et les ressources limitées. On
doit souligner que ce résultat est dû
en grande partie au dévouement , aux
quali tés art ist iques du directeur de.
l'école , XI. Fred Fay, qui a su s'assurer
le concours d'excellents professeurs. De
collaborateurs réputés de l'étranger
aussi , grâce à ses relations dans le
monde ar t is t ique italien en part iculier.
Tels le professeur d' architecture Albert
Sartoris , le peint re  Oskar Kokoschka , le
maî t re  tapissier  Jean Lurçat.

L'exposition présentée dimanche com-
prend environ 600 travaux , dont la sim-
ple énumération de matières d'enseigne-
ment dit la variété et la valeur : archi-
tecture , dessin , peinture , arts graphi-
ques, affiches , décoration , arts appli-
qués , modelage , sculpture , composition
figurat ive et abstrai te , etc . On voit
qu 'une orientation est donnée aussi sur
le plan pratique (graphistes , décora-
teurs).

On trouve bien des choses dignes
d'intérê t parmi ces œuvres juvéni les  ;
des promesses se révèlent , des dons et
des aptitudes se mon t r en t . Le jury,
composé en particulier de bons juges
comme les professeurs Pun i  et Morelli ,
de l'académie d'art de la Brera de Mi lan ,
du professeur Sulzbacher , de l'école des
beaux-arts et métier s de Bâle , a expri-
mé sa satisfaction . Ce fut  ensui te  la
distribution des prix , des diplômes et
des certificats.

Ajoutons que l' exposition est ouverte
jusqu'en juillet et que , peut-être , quel-
ques visiteurs du dehors seront tentés.

J .B.

DANS LES CINEMAS
AU CINÊA C :

Le célèbre guide de Ohamonlx Lionel
Terray , dans le fUm « LA GRANDE DES-
CENTE » fait la première descente de la
face nord du Mont-Blanc. C'est un re-
marquable film de ski. En couleurs. —
c UNE AMIE DANS LE MONDE s nous
montre les mauvaises rencontres auxquel-
les sont exposées les Jeunes filles en
voyage. — « MARRAKECH », reportage,
complète un programme où figurent na-
turellement "la sélection des meilleures
actualités mondiales.

AU PALACE :

« LE CRI DE LA VICTOIRE »
Il convient de faire une mise au point

à propos du « Cri de la victoire » : ce
n'est pas, contrairement à ce que l'on
pourrait croire à première vue, un film
de guerre. Tout au moins pas un film
de guerre comme les autres, qui se con-
tente de retracer une campagne, une
Invasion, une défaite , un débarquement ,
bref , l'un ou plusieurs aspects de la
tourmente ou plusieurs à la fols.

« Le Orl de la victoire » est bien plus
profond que cela : 11 pénètre les dessous
de la guerre, 11 développe ses consé-
quences inattendues, les conflits de toutes
sortes s'imbriquant dans l'Immense con-
flit qui a déchiré le monde, 11 y a une
douzaine d'années. Surtout, 11 dépeint les
hommes tels que les a rendus la guerre...

Celle-ci est la toile de fond qui fournit
l'essence dramatique du scénario, lequel
est au fond la réunion de plusieurs
histoires qui s'enchevêtrent sur le canevas
du développement général. On ne sait
ce que l'on doit surtout admirer dans
ce film qui laissera certainement une
Impression de profondeur rarement at-
teinte, une Impression de chaleur ré-
confortante mais aussi parfois l'amertume
de situations déprimantes, parce que les
petites mesquineries y côtoient quelque-
fois la vraie grandeur.

IL BIDONE

La presse est unanime à décerner des
louanges au dernier film de Fellini. « Bi-
donare » signifie rouler son prochain avec
mauvaise foi , l'entortiller avec astuce
pour gagner sa confiance et en faire
ensuite sa victime. Les Interprètes prin-
cipaux de ce « classique » sont de taille :
qu 'on en Juge : Broderick Crawford, chef
du trio d'escrocs & la petite semaine,
une canaille sans envergure qui devra ,
au prix de sa vie , racheter quarante
an nées d'expédients. Richard Basehart,
peintre raté , un timide qui se laisse In-
fluencer , un inutile , une lâche victime
de ses fréquentations. Franco Fabrlzi , le
chauffeur de la bande, sans fol ni loi,

vil et amoral , une vraie crapule. Giulietta
Masina , femme du peintre , celle qui se-
rait la plus droite. Ces personnages types
sont a leur place dans ce réalisme dur
et quasi sans pitié .

A VAPOLLO :
« LES DIX C O M M A X D E M E N T S  »

PROLONGATION
Devant un film, de Cecll B. DeMille ,

la position du chroniqueur est embar-
rassante. Que faire , face à la démesure ?
C'est pourquoi on se borne à relever Ici
l'effort gigantesque, l'immense travail de
mise en scène des « Dix commande-
ments ». L'histoire de Moïse à la cour
d'Egypte, la découverte de ses origines
sémitiques, alors que son entourage le
prend pour un prince du Nil , sa traver-
sée du désert , sa confrontation dans les
roches du Sinaï avec le « buisson ar-
dent » d'où s'élève la voix de l'Eternel ,
la gravure des Tables de la loi , enfin,
l'exode des Hébreux, à travers la mer
Rouge, vers la Terre promise, tout cela
et bien d'autres choses forment la ma-
tière d'une énorme bande filmée en
couleurs qui occupe l'écran durant près
de quatre heures.

Le chant de la fleur rouge
Bien que terr iblement inégal , ce

film suédois vaut bien, me semble-
t-il, une réalisation d'Ingmar Ber-
gman ! «Le chant  de la f leur  rouge»
est l'œuvre de l'un des maîtres les
plus prest igieux du cinéma suédois :
Gustav Molander. Depuis les temps
lo in ta ins  du muet , il a mis en scène
une t ren ta ine  de fi lms marquants
dont  « L e  trésor d'Arne » (en 1919),
« La femme éternelle », «La parole» ,
« La femme sans visage », etc.

D'ai l leurs , Molander avait  déjà en
1918 collaboré à la réalisation de
« Sangen om eldrôda blomman s.
qui , sous le t i t re  f rança is  de « Au
fil des rap ides », é ta i t  la première
version cinématographique du ro-
man f in landa i s  qui  inspira ce film.

L'histoire est celle d'un f lot teur
de bois , dans le nord de la Scan-
dinavie , qui , au terme d'une jeu-
nesse agitée , t rouve enf in  la femme
de sa vie, au moment même où il
croyait avoir tout perdu.

L'inégalable décor des profondes
forêts de sapins et des rap ides aux
eaux torrent ie l les  ainsi que la vie
rude des f lot teurs apportent  à ce
film un dépaysement et un intérêt
documenta i re  cer tains .  Il est re-
gret table toutefois que les interprè-
tes aient  une  fâcheuse tendance à
vouloir jouer trop théât ra lement .
Pourtant  ce sont des comédiens
éprouvés tels : Anita Bjôrk (l'inou-
bliable « Mademoiselle J u l i e ») ,  Ulla

facobson (la « Kerstin » de « Elle
n 'a dansé qu 'un seul été»)  et Jarf
Kulle (acteur  numéro 1 du « Dra-
maten » cle Stockholm et vedette
at t i t rée des films de Bergman).

Guy FARNER.

Ulla Jacobsson dans « Le chant
de la f leur  rouge ».

Messieurs r^x ir1\

COMPLETS AVANTAGEUX

Cheviotte et peigné pièces isolées 8©n" 100-"
Pure laine peignée

coupe italienne ou croisée, dans les dernières nouveautés

125.- 140.- 160.- 180.- 200.-
Choix immense - Plus de 450 complets dans 28 grandeurs différentes

VêTEMENTS MOINE - PESEUX

Tourisme ¦

(La 

Suisse est un pays de tourisme. \ ^&Sr f

Notre économie en reçoit un apport f  ^v ^*- -*%. S ^^v
considérable. Le revenu annuel brut f  ^̂ afefl V aHSlWQk Y ^̂ ^9 \
de la branche touristique s'élève en j t̂a  ̂ [ I BMBK ( 1 II RJB|
effet à près d'un milliard de francs . V IMP A tJaîWoP X «M /

On conçoit dès lors l'importance de la ^» <̂  ><Z>«r ^
collaboration banca ire aussi bien pour / ÉKT Ŝ \
développer les installations hôtelières que ^*»fek )
pour faciliter le séjour des étrangers. V B&ajaiw /
L'Union de Banques Suisses s'efforce \̂_^^^

/
toujours d'accorder dans ce domaine Rjfcaa
l'aide la plus large possible en mettant
à la disposition de tous son ample
réseau de succursales.

DE B A N Q U E S  S U I S S E S  H

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg .
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey

Par un temps incertain,
ne sortez pas sans un pa rap luie p liant

LE VERITABLE P||S
H| ̂¦̂ ¦kk.k^r.:'?;̂ k"kk;̂ -. ¦¦̂ :r- '';Ig£2â^^K^

BIEDERMANN, Neuchâtel
DIZERENS. DUPUIS

Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

!' «* ' *"" a.™ ¦- '̂ ^̂ - / <̂* .laiH
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Ménag ères... Comparez les prix

Côtelettes de porc 75 ct. m m g.
! Ragoût de porc 65 et. 100 8.
», (sans os)

l Rôti de porc depuis 3.— ie % kg.
\ Saucisse à rôtir 3.— ie % kg.

BŒUF 1er CHOIX
t BOIlilli depuis 2.50 le % kg.

I Ragoût (sans os) 2.50 i* « kg

\ BOlICHËRlL BERGEll Hué du Seyon 21

M , |k.
j djiÈà p?»

X  ̂' af \/flX

^̂  
_x* "™-™̂ ™"™™— Faites des économies - roulez en VW

^2^£-~g*pg^̂  ̂ AGENCES : NEUCHATEL, Garage
Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-
Mazel, tél. 5 94 12 — Boudry : Ga-

Pourquoi la VW est-elle si souvent préférée à une plus grosse voiture ? Z- 'cal"; ol̂ -st
J. Devenoges — Fleurier : Garage

Parce qu'elle s'en tient à ses dimensions judicieuses, tout en offrant le rnaximum Léon Dufhé — Peseux : Garage cen-
de ce que l'on est en droit d'attendre d'une automobile ; ' tral, Eug. Stram — La Côte-aux-

Fées : Garage Piaget & Brùgger.
parce qu'elle peut se mesurer aisément, tant par sa puissance que par
sa présentation, avec maintes voitures dites « plus grandes », mais tout
en demeurant extrêmement modeste et économique )

parce qu'elle renonce volontairement à toute pompe ainsi qu'aux
caprices de la mode , tenant , au contraire , à conserver son élé- WSBÊKBBÊÊBSLWUBM Dés Fr. 5555. 
gance toujours actuelle ; "J y compr js chauffage et dégivreur.

parce qu'elle est la voiture idéale pour le trafic urbain d'aujourd'hui, grâce à son ¦ay/iM
extrême maniabilité et à ses dimensions favorables ; MàWT.r,Ji I n aa maj t - ->^VA^JI | Possibilités avantageuses de paie-

,„ ,,, . , ,, IM B ments par acomp tes par l'entremise
parce qu elle est I unique voiture de sa catégorie ' , , .... * ,. c A D, . ... . .. . , . . ¦ de la société Aufma S. A., Brugg.
admise officiellement en tant que cinq places ; .. . n.̂ aiaU...i ^u......! ^aaaaa«

parce qu'elle est en réalité d'une classe à part, avec ses qualités de conduite
insurpassables, sa robustesse, ses maints avantages exclusifs exceptionnels...

En effet , et pour ces motifs , principalement , que des centaines de M^êTTI A\ IM r i -  , n J.... \, . , ... . | ,,. ; i i ¦ ., u i i ¦ J- H l̂lilllil ilo/f Schinznach-Bad
mill iers d automobil istes la préfèrent , et lui attachent le prix d une ^. \mtt-W /M
voiture « plus grosse » ou « plus somptueuse ». r̂*" ^̂

e

( \
Chaumont et Golf Hôtel

Le Tennis court est ouvert
Lunch sur assiette . . . Fr. 3.50
Menu soigné du jour . . Fr. 6.50

à la carte service
TéL 7 59 71 / 7 59 72 < Se recommande : C. L. Boivin.

v : _^
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TOUJOURS FRAIS
AUX DOCKS TEMPLE-NEUF 10

Pour cause de transformations d'un ma-
gasin, à vendre un petit stock de

laine et mercerie
marchandise récente et de Ire qualité. Rabais
intéressant. — Faire offres sous chiffres
P. 4024 N. à Publicitas NeuchâteL

Pour dimanche ||]
Un repas extra avec un p|

¦ Gigot d agneau |
ou Èi

I épaule d'agneau roulée i
Avantageux l̂ VQ

; - j  BOUCHERIE - CHARCUTERIE ||

| MAX HOFMANN I
' :i Rue Fleury 20 Tél. 510 50 P|



Matériaux de démolition
Samedi 13 juin de 8 h. à 11 h. 30

Tuiles, portes, fenêtres, planchers, boiseries,
etc., de

l'ancien immeuble P. Pizzera
Rue des Rochettes 7, Boudry

Paiement comptant
Madliger & Challandes ing. S.A., Neuchâtel

BRIBES D'HISTOIRE
Comment deux Neuchâtelois se firent arrêter en Alsace

pour avoir participé à la conspiration de Pichegrue
Qui ee souvient encore, en pays de

Neuchâtel , de ces deux fidèles sou-
tiens de l'ancien régime que furent
l'imprimeur Fauche-Borel et An-
toine Courant ? Leurs noms, pour-
tant, furent mêlés à la grande his-
toire, et peu s'en fallut que leur dé-
bordante activité politique ne chan-
geât la face du monde... Rappelons
les faits : en 1795, la France mal re-
mise de sa Révolution et de ses guer-
res, de ses mesures d'exception , de
ses privati ons et de ses efforts, com-
mence à trouver que les bouleverse-
ments politiques et sociaux sont une
belle chose... les jours où tombe une
bastille. Mais la République tient
bon et les émigrés, de l'autre côté
du Rhin , s'impatientent d'autant
plus que leur situation financière
les oblige à réduire leur train de
vie. Leur espoir de restaurer la mo-
narchie par les armes a échoué sous
les coupe des sans-culottes ; la rive
gauche du Rhin , la Belgique et la
Hollande , ont été conquises ; la
Prusse vient de signer , à Bàle, une
paix séparée avec la République des
régicides ; l'Autriche, la Russie et
l'Angleterre, n'accordent leurs au-
mônes qu 'au compte-gouttes. De
plus en plus les émigrés doutent de
l'appui des monarchies étrangères
pour les rétablir dans leurs privilè-
ges et s'interrogent sur l'avenir. « Il
n'y a de salut que par l'intérieur ! »
écrit le prince de Condé en songeant
à un renversement du gouvernement
révolutionnaire par les Français
eux-mêmee.

Le meilleur moyen d'arriver au
but ? Gagner à la cause royaliste
le chef d'une armée sans-culotte,
l'amener à trahir et à marcher sur
Paris... Ce chef félon, tout le dési-
gnait comme devant être Pichegru.

Où les deux Neuchâtelois
apparaissent

Sergent au début de la Révolution ,
Pichegru avait fait une carrière ful-
gurante. Au moment où se placent
les événements que nous allons nar-
rer, il est depuis quelques mois com-
mandant de l'armée « Rhin et Mo-
selle » en position entre Mannheim
et la frontière suisse. Gran d ama-
teur de femmes, de bon vin et de
bonne chère, Pichegru — dont un
membre du Directoire disait qu 'il
« était un vilain crapuleux qui
n'aimait à vivre qu'avec des gueu-
ses et dans l'ivrognerie » — souffrait
d'un chronique manque d' argent. De
plus, il n 'aimait pas la République,
ses clans et ses partis, et moins en-
core ses représentants en mission
qui se mêlaient de venir contrôler
les faits et gestes des militaires.

Il semble que ce soit l 'intrigant
Rocques de Montgaillard qui sug-
géra à Condé l'idée de sonder Piche-
gru par l'intermédiaire de Fauche-
Borel et de Couran t Toujours est-il
que l'on trouve nos deux Neuchàte-
lis en Alsace, pour la première fois ,
à la fin de juillet 1795. Cette pre-
mière tentative ne se solde que par
un demi-succès : ils ne peuvent ap-
procher Pichegru , mais gagnent un
de ses adjudants à leur cause. Fau-
che-Bore l revient au mois d'août et
réussit , cette fois, à prendre contact
avec le chef de l'armée du Rhin dans
les environs de Blotzheim... Tout
semble marcher à souhait et l'im-
primeur reviendra sept fois dans la
région, soit seul , soit en compagnie
de Courant , pour mettre le plan de
campagne au point Ce plan , élaboré
par Condé, est d'une simplicité en-

fantine... sur le papier. Pichegru li-
vrera la place forte d'Huningue aux
royalistes, qui la prendront comme
base d'opération. Au moment où le
corps des émigrés pénétrera plus
profondém ent en Alsace, des soulè-
vements, éclateront -simultanément
dans le pays de Porrentruy, la Fran-
che-Comté , le Jura , le Lyonnais , la
Vendée et, naturellement, à Paris.
Débordé par tous ces mouvements,
le régime révolutionnaire s'écrou-
lera comme un château de ' cartes !

La République se défend
Ces allées et venues ne pouvaient

passer longtemps inaperçues. Le
premier à s'en émouvoir fut  un se-
crétaire de l'ambassade de France
à Bàle nommé Bâcher, qui semble
avoir occupé d'autre part d'impor-
tantes fonctions dans les services de
renseignements de la République.

Le 18 septembre 1795, Bâcher fit
prendre Courant en filature de Bàle
à la frontière de Bourglibre (nom
sous lequel on désign ait Saint-Louis
pendan t la période révolutionnaire).
A peine avait-il franchi cette der-
nière que l'espion neuchâtelois étai t
appréhendé par deux hussards et
conduit devant le préposé Larcher ,
fonctionnaire des douanes, dont la

L'imprimeur Fauche-Borel

loyauté à l'égard de la République
fut  d'ailleurs mise en doute par la
suite. Profitant d'un instant d'inat-
tention de ce dernier , Courant s'em-
pressa d'avaler la lettre compromet-
tante dont il était porteur... Quant à
une somme de 1000 livres qu 'il avait
en poche et dont il aurait été fort
embarrassé d' expliquer la prove-
nance , il en fut  complaisamment
délivré par .. Larcher. Lorsque Bâ-
cher arriva au poste frontière , tout
fier de son coup de filet il n'avai t
plus le moindre prétexte d'arrêter
l'envoyé de Condé ! Courant jugea
toutefois préférable de faire demi-
tour et de rentrer en Suisse.

Fauche-Borel , lui , fut  arrêté le 21
décembre à Strasbourg sous l ' incul-
pation d'intelligence avec l'ennemi,
de tentative de corruption de l'ar-
mée et d'être porteur de fonds pro-
venant d'Angleterre. Il avait pour-
tant pris la précaution de passer la
frontière à Morteau et avait tra-
versé une bonne parti e de la France,
sans être inquiété , pour aller retrou-
ver Pichegru à Mannheim. Le géné-

ral l'avait fort bien reçu , l'assurant
que ;< l'instant n'était pas encore
venu , mais qu 'il ferait tout pour en
accélérer l'époque ». Fauche-Borel ,
en bon royaliste , avait encore pro-
fité de son passage dans l'armée du
Rhin et Moselle pour tenter d' exciter
les soldats contre la Convention...
Comme la justice républicaine ne
put prouver aucune de ses accusa-
tions, l'imprimeur neuchâtelois tut ,
à son tour , remis en liberté !

Les monarchies sont ingrates
Les événements allaient d' ailleurs

prendre une tournure de plus en
plus défavorable pour les émigrés,
surtout après l'écrasement du sou-
lèvemen t royaliste du 13 vendé-
miaire (5 octobre). Pichegru, qui
sent le terrain devenir brûlant ,
abandonne son poste de comman-
dant de l'armée du Rhin , qui échoit
à Moreau... Puis Bonaparte triom-
phe en Italie et deux armées fran-
çaises pénètrent en Allemagne. Dé-
moralisée, les émigrés voient leurs
derniers espoirs s'évanouir. «Ne
comptez plus sur Pichegru , déclare
Montgaillard. Il est peut-être loyal
et pur , mais c'est un impuissant ! »

Le général finit d'ailleurs lamen-
tablement ; condamné à la déporta-
tion avec 17 autres conjurés , il par-
vint à s'échapper de Cayenne au
bout de quelques mois, à gagner
l'Angleterre et à renouer le fil de
ses intrigues. Il accompagna notam-
ment Cadoudal à Paris, dans les
premiers jours de 1804, dans le des-
sein d'assassiner le premier consul
Arrêtés tous les deux , Cadoudal pé-
rit sur l'échafaud et Pichegru fut
retrouvé mort dans sa cellule... L'on
ne sut jamais s'il s'était agi d'un
meurtre ou d'un suicide.

Quant à Fauche-Borel , il continua
d' exposer sa vie et sa fortune pour
la plus grande gloire des Bourbons ,
ce qui lui valut d' aller passer trois
ans à la prison parisienne du Tem-
ple et de n'en sortir que sur une
intervention personnelle du roi de
Prusse. Sa dernière arrestation eut
lieu pendant les Cent Jours, à Gand ,
et eut pour instigateurs des minis-
tres de... Louis XVIII ! A cette mar-
que d'ingratitude , les Bourbon s
ne tardèrent d'ailleurs pas à en
ajouter une autre , car l ' imprimeu r-
monde à se faire rembourser l'art
politicien eut toutes les peines à
se faire rembourser l'argent qu'il
leur avait prêté pendant  leur exil'

Léon LATOTJR.

VIVE LA SARDAIGNE!
Pour préparer la campagne neuchàteloise du Jeûne fédéral

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

Mais l'action du projet de l 'O.E.
CE. concernant la Sardaign e ne se
borne pas à cela ; elle a une po rtée
sociale , tendant à organiser des
cours pour adultes , à former des
assistants socia ux, à créer des ca-
dres sardes , qui ont l'occasion d' al-
ler visiter des installations à Fê-
tranger, de s'occuper activement
de mettre sur pied des comités com-
munaux d'agriculteurs , de fonder
des coopératives d' agriculteurs , des
coop ératives de tisseuses dans cer-
taines rég ions de Vile , en recher-
chant des marchés pour les produits
de l'artisanat sarde (lap is, vanne-
rie, etc.) . Le projet de l'O.E.C.E.
songe aussi à l'introduction en Sar-
daign e de diverses industries , ce
pays possédant des richesses miniè-
res (charbon , baryte , fluorine , kao-
lin, p lomb , zinc, nickel , cobalt , py-
rite, etc.) ; jusqu 'à présent ces ma-
tières premières n'éta ient pas trans-
formées en Sardaigne. Il y aura là
des possibilités de travail intéres-
santes pour les Sardes qui ont des
familles nombreuses, dont les f i l s
doivent s'expatrier.

Dans certaines régions de jeunes
Sardes travaillent avec ardeur, dans
le cadre du projet de l'O.E.C.E., au
développement de la production des
olives.

Il ne s'agit pas simplement d'ai-
der financièrement . Ce qui est le
p lus important , c'est de transfor-
mer la mentalité d' une population
vivant encore comme elle a vécu
il y _ a 100 ans, une population qui
habite un pays envahi et occup é à
plusieurs reprises au cours des siè-
cles et qui s'est confinée dans des
villages isolés, où régnent encore
aujourd'hui des traditions et des
idées for t  anciennes. Il s'agit d'y in-
troduire des méthodes de travail
modernes et de fair e participer la
population aux facilites actuelles :
utilisation de machines, de trac-
teurs, de produits chimi ques , etc.

Il ne su f f i t  pas d'installe r la télé-

vision dans le bar du village. Il
fau t  instruire jeunes et adultes , leur
montrer ce qu 'ils peuvent faire  de
leur pays qui , à une certaine épo-
que , a été le grenie r de Rome. Il
f au t  les aider à reboiser leurs col-
lines , à s 'unir pour faire de leur
ile une terre fertile , capable d' ex-
porter et de vendre ses produits.

Prouver notre intérêt
Ayant eu le privilège d'être l'hô-

te de l' un des agents du projet de
l'O.E.C.E. et d'être mis en contact
avec ces jeunes Sardes enthousias-
més de leur nouvelle tâche , j' ai
l'impression qu 'il s'agit surtout de
leur prouver notre intérêt et notre
af fec t ion  par des actions concrètes.
Le comité neuchâtelois du Jeûne
fédéra l a déjà donné cette preuve à
la Grèce en 1957 et 195S. Ce même
comité a pensé développer une ac-

Paysage de montagne en Sardaigne

tion semblable en faveu r d' une œu-vre sociale en Sardaigne , en sen-tembre 1959. Un jeun e étudiant sar-de, que j' ai connu récemment la.bas, vient de m'écrire qu 'il avaitlu quelque chose à ce sujet dans lapresse sarde et il me dit : c Je nom
exprime mon émotion à cette idée •un courant de sympathie me lie îvotre canton et à la générosité dé-sintéressée de ses habitants. »

Je suis convaincu que c'est pa rdes gestes de ce genre que des liens
nouveaux peuvent s'établir entre despopulations éprises de liberté etj 'aime à croire que notre canton
entraîné par ses autorités civiles
et religieuses , saura , une fo is dep lus , accomplir le geste suscepti ble
de transformer une région et qu ep lus tard , beaucoup de X enchàte'.
lois partiront à la découverte decette ile passionnante.

Henri BOREL.
v̂ipE aEin&fr̂  miÉ̂  î  ¦ .¦- *\~m^SK\,
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ï m- \ O K /l I-C.A. (Ignition Control Additive) le plus grand progrès
I ,J»tyC/kfc '• "" :'<Èms le domaine-dé-la benzine depuis 32 ans!

I H QPCO I.C. A. encore et toujours le plus grand progrès réel de-
| m SADKJ KJ puis 37 ans !
m La valeur exceptionnelle d'I.C.A. a été prouvée par des
ï|l essais effectués sur des millions de kilomètres dans le
f 11 monde entier. I.C.A. met en valeur toute la réserve de
mm puissance des moteurs modernes car I.C.A. veille au dé-
fi . roulement régulier et complet du processus de la com-

1 Roulez avec le nouveau
I SUPERSHELL
I -davantage de carats
I et I.C.A.
¦ Faites-en votre profit
II et demandez à votre
|| garagiste Shell
U pourquoi le nouveau
I Supershell vous permet
II effectivement d'obtenir
B un meilleur rendement
I de votre moteur!

A vendre magnifique
berger allemand

pure race, sans pedigree,
70 fr. Téléphoner le solr
au 5 62 34.

POUB LE SCOOTER, confortable

manteau de dame
BimUl, taille 40, couleur bleu swissair, état de
neuf. S'adresser dès lff heures : Fahys 69, à gauche

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons !

Case postale 131,
LIESTAL

(Bâle-Campagne)

ê \
Beurres et fromages
iLes produits laitiers deKjualiité extra-fins
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert
Prix de gros pour revendeurs ;

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

AUX DOCKS CHIANTI
Temple-Neuf 10 2.20 le 1.

Mission de Paris
(sp) Le comité neuchâtelois de la Société
des missions de Paris a tenu récemment
sa séance générale annuelle à la Maison
de paroisse , sous la présidence de M
Albert Gretillat , pasteur à Saint-Aubin

Après un culte du pasteur Jacquei
Bovet , de Môtiers-Boveresse , M. Eugén!
Hotz , de Corcelles, président de la So-
ciété neuchàteloise des missions, a rendu
compte du mandat qui lui avait et*
confié comme délégué suisse à Paris pour
l'assemblée pléniére le 14 mai dernier ;
11 en est revenu avec des encourage-
ments et la perspective d'un gros budge'
de plusieurs millions pour 1959 ; l'exer-
cice 1958 s'est terminé sans déficit. Au»
dernières nouvelles, on a constaté qujj
l'intérêt missionnaire n 'a pas dimlnu*
en Algérie , ce qui est bon signe , et IM
20 et 21 octobre aura lieu à Strasbourg
l'assemblée générale des missions de lan-
gue française.

M. Marc DuPasquier a fait un tr»
vivant rapport sur les nombreux champ*
de mission confiés au comité de Pari*



M B O U C H E R I E  AU MAGAgIN flU BflR I
;., , Vn petit aperçu de notre grand assortiment de viande ''- '- . . ^ ,̂,-^T ., ._ *** *-*.T T T\ -K ivi-m
K panrfa»! « week-end SAMEDI 13 COURANT |

1 RÔTI de porc... ,» ,..„ -.85 Grande action PHOTO u„ ,,:.,,,,„„,. „„ g
I LAPIN .e «^ 3.40 3-;ihn. pour 2.50 Consomme Xavier _ ,. . ,. I

I LARD fumé .« «« . 3.70 FoJr/xlklfe'ex , Escalope à la crème Seulement Fr. 2." |
i LANGUE fraîche ». -.65 (pakpkm

2lT
6 pOUr 5"70 Cornettes au beurre (*¦ - — -<M 1

1 FOIE de bœuf -.60 ATI« 'étage &We <*rfe §
SAMEDI' VENTE SPÉCIALE 100 g. Grand choix de tous les articles de photo Vendredi vente spéciale

1 ENTRECÔTE '}" ¦ ¦ i p ¦ JJjT "̂̂  Croissants fourrés I
I _. I i Tl ! fM ¦TéX  ̂ à 

la pàle d'ai»«n«*es pé Ce -.25
Viande sans charge , c'est clair ! c'est net ! I 1 | ; I WÊ El \ wS ^ ^̂_) '"

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

52 MODÈLES DE FRIGOS
A DES PRIX «ARTS MÉNAGERS » !

__P i ——-EEgËnf̂ ^ ĵt Encore quelques 
prix 

de

• BAUKNECHT _\ ?jSM P̂ agëf" 
frigos à compresseur :

• BÀHRE fl | _=^^J^^j Siemens, 140 I. Fr. 768.—

» Bnçrw El ?̂ !B 1 Boscn - 136 TL Fr - 67S —
• DW5^n _giH !" f^  ̂

Frigidaire, 110 I. Fr. 64S.—

• IGNIS W Ta r̂S'iSiW  ̂
comparez l

• FRIGIDAIRE ''"" !rT™!̂ !̂ !!!!
aux « ARTS MENAGERS ». * Paiement par petits

. irrr acomp tes mensuels (de-
• NChh _>AP> puis Fr. 17.—, 22.—,

c l rUrk,c seulement 0«Jl" 26 — 30—' e,c >'
• blCMcNb * Reprise éventuelle de

a compresseur hermétique, cet voiro anc'ien f rjg0.
• SIBIR S?

-1
!!. 

,rig° 'T"' «a'**
5'!' * Livraison fra nco danstrès ingénieusement aménagé, (ou(e |fl Suisse

• W E S T I N G H O U S E  "' ""  ̂
la ïïfi, 

SUCCèi  ̂ * Garantie écrite avec cha-
que frigo.

a"

N'achefez pas sans comparer ! Visitez donc noire

GRAND E EXPOSITION SPÉCIALE

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

¦
Lee plafonds nus sont pauvre»

La corniche est toujours indiquée

Saint-Biaise Tél. 7 58 55
Staff , etuo, tous travaux artistiques.

décoratifs
Cheminées, fontaines, éclairage Indirect

BT 179 a - F/Sa HP 1/1

<£j * * pour toutes
x )j -, jk saisons

¦ ' ' ' - ¦ ¦ ' "¦ ' Wr La . lifngerle fine en trlcoi de

mf très élastique, Impeccable-

f / ment coupée ei indéforma-
W- 1 ble, elle n'irrite pas le peau;

agréable par toutes fempé-

Ifek *' JÊr ' ratures. Si confortable au por-
ter qu'on le devine aussitôt:

y-yyy. y . ¦ ¦ : y .
W Jl» ¦. . aa»

.. »̂ .̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaP̂ttÉâ aaaL âaaaaaai
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En vente cher :
Neuchâtel : Au Louvre, La Nouveauté S.A., rue du Seyon.
Neuchâtel : Aux Armourlns S.A., Nouveautés , 14, rue du Temple-

Neuf.
Cernler : Jean Thiébaud , Confection, rue de ('Epervier 9.
Estavayer-le-Lac : A. Berne), Confection.
La Neuveville : E. Muller , Confection , Grand-Rue. .

|lV.V.'.V.'.V,V.V..«' '..'.'.'.V.nTO||

Le camion de Neuchâtel
,i (ne pas confondre) t

sera demain samedi au marché )
t grande vente de haricots sans fils, à 1 fr. 20 '
i1 le kg. à partir de 2 kg.; pommes du Valais, >
'' 3 livres pour 1 fr. ; asperges de Cavalllon ; j
J choux-fleurs à très bon marché et d'autres <
,' articles très avantageux. I
,i (

.' Les prix sont affichés au tableau t
i1 '

f  ̂ "Ĵ . Nous n 'avons pas de ma- \
,' krWtâw S38'", donc ]ieu de frais
' i^'iisTÉ généraux, ce qui nous j

jkk«C% permet de vendre à bon
i 489ÊËSmS '""relié. Tél. 5 15 55. i
A t
ftfcv.'.,.'.,l'..'.,l'.y.lV-¦-¦-'-***«¦-***--**<¦

RAVISSi\NTS
CHATONS

propres, cherchent gen-
tils parents adoptlfs,
ayant sl possible un Jar-
din. S'adresser à Mme
S. Walker , domaine de
l'Ile, Areuse, tél. 6 44 44.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Avenue du Premier-Mars

^  ̂j  H> —^ «g 

—-j . 

^  ̂p̂  ^  ̂_^ ̂ __ A l'apogée d'une construction sans cesse en

_ ______ F™ E! ' i ' ! _\ | : Ï t" | "B M M  \ \*9 Ê$ progrès , le scooter Lambretta est aujourd'hui

O

lSr kk-k ¦ 
Ĵ  j ; j W

^ 
B"1 HJ m Ĵ  B̂  1 i j B̂  S le seul à offrir la boîte à 4 vitesses dans les

¦BVHSai \0 %0 I %m I 1 |Jp 1  ̂lll 3 cylindrées de 125 ce. - 150 ce. et 175 ce.

¦ ¦¦61 S6ul6ITl6ni ^̂ ^̂ ^̂  m u ¦» B M vbw
(avec roue de secours)

Le véritable frigo è compresseur

aH-aBi -tr si —¦ P I "̂ SSSfS_- 1 I ^K

¦¦ --- I il ^^̂ K -' --'' -¦'" •' Ik^̂ s f fl ^r

£e pfas ae ĉia
en Suisse

10 modèles depuis 648 fr.

eu 22 fr. par mois.

Vente ef réparation chez le spécialise

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3, Neuchâtel
Tél . 5 11 74

BEAUXÏAPINŜ m
4$:k'k pour préparer une bonne 1|1|?&

GIBELOTTE W&
entier l/2 kg. . 3.40 jSÈ

|H|. coupé 1/2 kg. . 3.65 MÊÊ

4wit*bt«menl mmiinW ^^̂

Antiquités
Armoires, buffe t à lava-
bo, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitres obliques, cuivres,
bronzes,. armes, statues
de bols, chandeliers en
laiton et bols, pendules,
etc. Actuellement, prix
très avantageux , car nous
sommes obligés de débar-
rasser la maison pour
cause de rénovation .

Mme G. Hauser , Rossll,
Schwarzenburg, tél. (031)
69 21 74.

Vin blanc 
-—— Hôpital Pourtalès
Une goutte fameuse

5 % T.S.E.NJ. Net

La bout. 4.60 4.37
par 5 bout. la bout. 4.Zw

ZIMMERMANN S. A.

ANTIQUITÉS
Armoires, buffets-la-

vabos, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitre obliques, cuivres,
bronzes, armes, statues
de bols, chandeliers de
laiton et de bols, mon-
tres, etc. Actuellement
extrêmement avantageux
par suite d'obligation de
nous débarrasser de
beaucoup de choses pour
cause de transforma-
tions. Mme G. Hauser,
Kttss.ll, Schwarzenbourg,
tél. (031) 69 21 74.

2 LITS
1 commode, 1 armoire à
glace à vendre , chez Mme
Braillard, Coffrane.
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ENFANTS DÈS 7 ANS *̂ ™ ¦™ " "™ *̂ PROGRAMME DU 12 AU 18 JUIN

LE CÉLÈBRE GUIDE DE CHAMONIX 1 

LIONEL TERRAY \ -- «MARRAKECH» \£ r ï ï * - |
DANS LA PREMIERE DESCENTE A SKIS DE i . • . . . .. .. T~ ... .\ A quoi sont exposées les jeunes filles d aujourd nui

¦ [ L A  FACE NORD DU MONT-BLANC] <_ Une amie dans le vaste monde » I
gi, j r t Tous les jours de 14 h. 30 é 18 h. 30 et 20 h. 30 i 22 h. 30

H «LA GRANDE DESCENTE» C O U L E U R S ) \ SAMEDI . DIMANCHE PERMANENT , 14 H. 30 A 22 h. 30
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Poulet aux morilles
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COURSES DE LÉVRIERS
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¦î j l̂fah SAMEDI 13 JUIN

Sm*̂  XSf^^S* HIPPODROME - YVERDON
S^S^z ^-^ *̂ mL. ̂ r"̂ ta.af̂ci. en matinée dès 15 h. 30

— 
y^^^^Z EN NOCTURNE dès 20 h

82 chiens inscrits
LOCATION : M. Chspuls, Lac 1, Yverdon, tél. (024) 2.23.50
Tribun.. Fr. 5,- PARI MUTUEL
Libres circulations Fr. 2,50
Enfants et militaires Fr. 1,50 PARC AUTOS GRATUIT
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Boucherie- 
/
Vf) /Jf f t ë M

Charcuterie (/ JJ i lf  "Téh 5 26 05
J \S  ̂ et 5 26 65

*̂  Hôpital 15. Neuchâtel

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau, porc, agneau

Utoe seule qualité : la meilleure
aux prix les plus Justes

Poulardes de Hollande
Lapins et petits poulets frais

du pays
Poulets rôtis à la broche

de Fr. 6 à 12.— la pièce,
entiers, par demi ou par quart

Tout pour le pique-nique
Voyez à nos étalages

la gamme de nos spécialités

j MARIAGE
Jeune femme divorcée,

ayant deux entants, dé-
sire rencontrer Monsieur
de 36 à 45 ans, cultivé,
situation aisée. Il sera
répondu à toutes lettres,
sl possible avec photo,
qui sera retournée. —
Ecrire sous chiffres T.V.
7809, au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUVELLE RÉCOLTE
j Dégustation tous les Jours Jusqu'à 22 heures

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

aUfl̂ â ^̂ ^̂ ^̂ âJÛ aJÛ ^̂ lr̂ l

A vendre beau

piano
(petit modèle) noyer,
brun, seulement

Fr. 680.—
(facilités de paiement).
Tél. (031) 4 10 47.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Jlf m̂- SAMEDI SOIR 13 JUIN i
wLggggJ '̂ (EN CAS DE BEAU TEMPS) Wk

s f̂*** Notre première L

J Grande croisière dansante
H à bord du «Neuchâtel » illuminé et décoré

Départ du port de C A k l c r c »~ A i r Retour au port de
M Neuchâtel : 20 h. 30 O AIN O tb L A L t  Neuchâtel : 23 h. 45

ê | DANSE dès 20 heures |
fl BAR — Consommations non majorées
il A MINUIT : Trams et trolleybus pour toutes directions

Mjj Dès samedi soir 13 juin, puis chaque soir en cas de temps favorabl e

I Promenade au large de Neuchâtel
tÊ à bord de bateaux illuminés
W une heure de relaxation et de détente

Î 

Départ du débarcadère extérieur de Retour au port de
iNeuchâtel : 20 h. 15 Neuchâtel : 21 h. 15

LA DIRECTION.

¦¦•̂ ¦¦ *mwL—WkM. —im.—im.—.—.\—.—.—.—.—.—iw.—i—i—.—i—.—mËL—i—m.—m .

PEI NTURE
A L L E M A N D E

ACTUELLE
BACHMANN
BAERWIND

BATJMEŒSTER - BUCïIEISTER
J. ET L. BISSIER - CAMARO

CAVAEL - DAHMEN - FIEDLER
GEIGER - GEITLINGER - GRIESHAHER

GROCHOWIAK - HARNEST - HOEME - JAENISCH - KT .ETNT
KUHN - LAMMEYER - MEISTERMANN - MULLER - NAY - OELZE

RITSCHL V. ROGISTER - SCHULTZE - SCHUMACHER
STHINPORTH - THIELER - VORDEMBERGE

WENDLAND - WERDEHAUSEN
WERNER - WTENERT

ZIMMERMANN
WIN TER

M U S É E  DES B E A U X - A R T S
L A  C H A U X - D E - F O N D S
DU 13 JUIN AU 12 JUILLET 1959 - FERMÉ LE LUNDI

Exposition ouverte aussi en soirée, les jeudis de 20 h.
à 22 heures.

r : r̂ v̂
CROISIERE D'ETE

POR TUGAL
à bord du luxueux transatlantique « Conte
Btancamano » de 25.000 tonnes, Il jours :
du 22 JuiUet au 1er août , tout compris au

départ de Lausanne Pr. 775.—
Vu les nombreuses demandes, réservez vos
places à temps. Programmes et inscriptions à

i l'agence O R B I ,

\ Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - Lausanne

V /

Jeune homme allemand
cherche place dans famille contre échange
pour 3 à 4 semaines à partir de mi-juillet
jusqu'à fin août pour se perfectionner dans
la langue française. — Faire offres sou s
chiffres H. L. 7825 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel des Xlil Cantons - Peseux
Samedi 13 juin , dès 20 heures

GRAND BAL
i . . ¦ , . , ¦. . . -. .

avec le fameux orchestre WILLY BENOIT
Prolongation d'ouverture autorisée

GOBELIN
On cherche personne

qui serait disposée à
réparer une tapisserie
abîmée par les mites.
B on n e rétribution . —
Adresser oflres écrites à
A.D. 7816, au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 52 77

Lucinge 6, Lausanne

Antiquités
1 salon Louis XVI en

damas de soie rose mau-
ve. Fauteuils et chaises
a médaillons. Le galon
comprend : 1 canapé, 2
fauteuils, 2 chaises, 1
petit banc, 1 petite ta-
ble, 1 petite table-des-
serte avec rayon et 2
côtés pliants, 1 vitrine,
1 console, 1 miroir haut
et étroit. Toutes les piè-
ces sont extrêmement
bien travaillées et en
bon état. Le salon en-
tier forme un ravissant
ensemble comme on en
voit rarement aujour-
d'hui.

Comme nous sommes
obligés de débarrasser
pour cause de transfor-
mations, nous céderions
ce salon à d'excellentes
conditions.

Mme G. Hauser, Ross-
II , Schwarzenbourg, tél.
(031) 69 21 74.

I 

Saint-Biaise Coiffure
Salon-dames

A l Tél. (038) 7 58 55

fiSœ «5JV  ̂ Traitement du cheveu

M BSPPISHL Permanente vaporisée
tl Sm I mmx Teinture - Mise en plis

Maison de la Dîme Mme D. Walter Saint-Biaise

Employé ayant place
stable cherche à em-
prunter un certain

CAPITAL
avec garantie par hypo-
thèque en 2me rang
sur maison familiale sise
dans la région de Neu-
châtel . Adresser offres
écrites à J. N. 7827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau voyage chaque jour
Vendredi, 13 h. 30, 6 fr., MAISON MONSIEUR .
VlUe: prise à domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE,

tél. 5 47 54.

URGENT
Quelle est la personne &
Neuoh&tel pouvant don-
ner des leçons privées
d'électro et de techno-
logie à un jeune ap-
prenti ? — Paire offres
écrites à J.-P. Javet, rue
des Parcs 14, Neuchâtel.

rL a  bonne friture 
^au Pavillon I

I l Tél. 5 84 98 J

SCIENTISTES-
CHRÉTIENS

et autres

CHERCHEURS
DE LA VÉRITÉ

trouvent avancement
spirituel dans l'Union
suisse des Scientistes
Chrétiens indépen-
dants. Revue. 3 ca-
hiers gratuits. Siège :
Vordergasse 47, Schaf-
fhouse.



Au Bundesrag
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I
a On peut discuter les raisons invo-

quées par le chancelier Adenauer pour
rester à la chancellerie. Mais il est in-
contestable que la décision du chance-
lier n 'a pas violé les principes démo-
cratiques • , a déclaré en réponse au
leader de la social-démocratie, le pré-

sident du groupe parlementaire chré-
tien-démocrate, M. Heinrich Krone. Dans

..une intervention à la tribun e du Bun-
destag, le porte-parole de la majorité
à ' repoussé les attaques de l'opposition
et a affirmé que le parti chrét ien-dé-
mocrate ne songeait pas un instant à
abandonner le chancelier Adenauer.

M. Adenauer :
« Je n'ai jamais enfreint

les fondements
de l'ordre démocratique »

Le chancelier Adenauer a aff i rmé à
son tour : « Je n'ai jamais enfreint du-
rant toute ma vie, même pas du temps
de la persécution nazie, les fondements
de l'ordre démocratique ». Répondant
aux attaques du leader de l'opposition,
le chef du gouvernement fédéral a dé-
claré que c'est « après mûre réflexion
et en plein accord avec sa conscience »
qu 'il a décidé de rester au pouvoir et
de retirer sa candidature à la présl-
sence de la République fédérale. Il a
ajouté qu 'étant donné « l'évolution dé
la situation internationale », U ne lui
paraissait pas opportun de renouveler
le précédent Churchill - Attlee. Un
changement à la chancellerie en pleines
négociations Internationales « serait ca-
tastrophique », a aff irmé M. Adenauer.
< Il est faux, a-t-il encore ajouté, que
j'ai été Influencé par la Maison-Blanche
dans ma décision de rester au pouvoir.
J'ai agi comme je devais agir, comme
j'ai cru devoir agir, au mieux des in-
térêts du peuple allemand. »

Les deux partis d'opposition ont re-
noncé à un vote de méfiance contre
M. Adenauer, car, étant donné la ré-
conciliation entre chrétiens-démocrates,
U n'avait aucune chance de réussir.

CONFLIT SOCIAL EN FRANCE
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Mais cette fois il s'agit d un
mouvement qui réunit tous les syn-
dicats et toutes les catégories de
travailleurs de la S. N. C. F. En
outre, il coïncide avec une soudaine
détérioration du climat social égale^
ment dans le secteur public jusqu'ici
calme. La sidérurgie lorraine a fait
grève hier à 50 % selon les patrons,
80 % selon les syndicats. Le gouverne-
men t qui ne veut pas même entrouvrir
la vanne des augmentations de salaires
pour éviter un nouveau raz-de-marée
inflationniste se devait de donner tout
de suite le coup d'arrêt.

Les ef f o r t s  de 91. Debré

M. Debré a donc reçu les dirigeants
des syndicats de la S.N.C.F. Il leu r a
exposé combien leur nouvelle tactique
de grèves de harcellement risquait de
compromettre l'œuvre de redressement
économique de son gouvernement, d'em-
pêcher les améliorations sociales pour
l'ensemble des travailleurs que ce re-
dressement permet déjà, comme le gou-
vernement vient de le prouver en re-
levant de 10 % les allocation s fami-
liales et en rétablissant les rembour-
sements, san s retenue, des frais médi-
caux et pharmaceutiques, il a fai t  appel
à leur sens des responsabilités mais
n'a pas dissimulé que si l'ordre de grè-
ve était maintenu, il prendrait toutes
les mesures nécessaires au maintien
de la marche d'un service vital pour

la nation, y compris les mesures de
réquisition individuelle qui équivalent
à une sorte de mobilisation civile.

L'op position socialiste ..,
s'accentue

Quel va être le résultat de ce premier
grand conflit social auquel doit faire
face la Vme République.

Son prestige et son autorité étant
en jeu , le gouvernement ne peut pas
se permettre de perdre cette bataille,
mais cette victoire sera aussi la défaite
des syndicats libres anticommunistes,
Force ouvrière, socialisante et C.F.T.C.
d'orientation chrétienne. En s'associant
à la C.G.T. communiste, ces deux syn-
dicats ont couru un gros risque, car
s'ils n'ont fait front commun avec les
communistes qu 'à regret, ils devaient
bien savoir que le succès ou la défaite
du mouvement ne servirait finalement
que les intérêts des communistes. Ainsi
la grève des cheminots est le reflet sur
le plan syndical de ce qui s'est passé
au parlement lors du débat algérien :
les socialistes qui voulaient faire de
l'opposition « constructive », luttant con-
tre le F.L.N. et se proclamant favo-
rables au général de Gaulle, ont fini
par mêler seuls leurs bulletins à ceux
des communistes, adversaires du prési-
dent de la République, amis et soutiens
des rebelles. ' INTÉRIM.

LA CONFERENCE DE GENEVE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les Occidentaux , après cette nouvelle
délibération, ont publié la déclaration
commune déjà citée, et ont laissé en-
tendre un son de cloche très réservé :
la conférence continue, mais on ne
saurait parler d'amélioration. Nous en
sommes au régime du « au jour le
jour  ». Il y aura ce matin, comme pré-
vu , une séance plénlère de la confé-
rence. On verra...

L'attention se tourne donc mainte-
nant vers la séance de vendredi, au
cours de laquelle M. Selwyn Lloyd doit
prononcer un discours important. En-
suite, selon toute vraisemblance, la
conférence se renverra à lundi.

Aucune séance restreinte n'est pré-
vue pour le moment.

M. Khrouchtchev
regrette

la position prise
par les Occidentaux

Dans un discours prononcé à Riga

MOSCOU, 11 (A.F.P.). — M. Nlklta
Khrou chtchev , au cours d'un discours
prononcé jeudi à Riga , a « regretté, se-
lon l'agence Tass, que les puisances oc-
cidentales insistent sur le maint ien du
régime d'occupation de Berlin-Ouest »,
commentant ainsi le refus des puissan-
ces occidentales d'accepter les « propo-
sitions concrètes » faites mercredi 1C
juin à Genève par M. André Gromyko

< Le gouvernement  soviétique, a
dit M. Khrouchtchev , a fo rmulé  ces
propositions dans le désir de con-
tribue r aux négocia t ions  de Genève.
Nous estimons que ces propositions
auraient dû intéresser nos interlo-
cuteurs ».

« Cependant, a a jouté le président
du Conse il sovi éti que, il semble bien
que les Etats-Unis et d'autres puis-
sances occ identales entendent pour-
su ivre leur « politi que de force »,
qui fut celle de Dulles, mais dont
ce dern ier a lui-même reconnu l'ina-
n ité du rant la dern ière période de
sa vie ».

« Le gouvernement soviétique sou-
tient le proje t  de l'Allemagne de
l'Est r elat i f  à la création d'une zon e
désatomisée comprenant la Scandi-
navie et tous les pays riverains
de la Baltique », a poursuivi M.
Khrouchtchev.

« J'espère, a-t-il a jouté, que ni en
Norvège, ni au Danemark, on ne se
méprendra sur le sens de mes pa-
roles, si j e dis f ranche ment que ces
pays sont « tombés » dans le pacte
atlanti que à la suite d'un malen-
tendu ».

M. Khrouchtchev a encore lancé
de nouvelles attaques contre M.
Adenauer « principal instigateur de
la politique déraisonnable à partir
de positions de force ». Puis, il s'est
fé licit é des bons ra pports existant
entre l'URSS et la Finlande.

>I. Grotewohl p réconise
un accord de non-agresslon

pour les riverains
de la Baltique

MOSCOU, 11 (A.F.P.). — Dans le dis-
cours qu'il a prononcé à Riga , M_. Otto
Grotewohl a préconisé outre la conclu-
sion d'un pacte de non-agression entre
les deux Etats allemands, la signature
d'un accord de non-agression entre
tous les pays riverains de la Baltique.

LA MANŒUVRE
DES SOVIÉTIQUES

De notre correspondant : ¦ -
Il est certain que les trois minis-

tres des affaires étrangères occiden-
taux ont pu avoir le sentiment d'être
menés à la baguette par les Soviéti-
ques , quand M. Gromyko a sorti sa
dernière proposition de réunification
de l 'Allemagne sur la base d'un ac-
cord à intervenir  entre les deux Alle-
magnes dans l'espace d'un an. Faute
de quoi , l'U.R.S.S. reprendrait sa li-
berté d'action en ce qui touche la
conclusion d'un traité de paix avec
la seule Allemagne de l'Est. Toute la
conférence était ainsi placée, après
plus de quatre semaines de travaux
d'approche exactement à son point de
départ, soit au 11 mai.

Une telle constatation était bien
propre à faire sortir des gonds les
diplomates occidentaux, qui se ren-
daient enf in  compte qu 'ils avaient
perdu leur temps à Genève.

A force d'opérer un mouvement cen«
trifuge, l'U.R.S.S. est parvenue, en
effet, à ne plus laisser au centre de
tout que l'affaire de Berlin-Ouest. La
seule d'ailleurs qui lui tînt à cœur.

Finalement, les Soviétiques ont
trouvé, cependant, les Occidentamr
beaucoup plus fermes et résistants
qu'ils ne l'avaient supposé devant cet-
te menace d'un Grand-Berlin placé
sous leur coupe. Chercheront-ils enco-.
re à tourner l'obstacle ; convaincus,
désormais, qu'ils ne peuvent le bous-
culer ? A la faveur, peut-être, d'une
suspension ou d'un ajournement ?... :

On en est là. Car pour une rupture
ouverte, ils n'ont point intérêt à eh
assumer la responsabilité. Loin de là.

Ed. BATJTT.

HERTER-GROMYKO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Herter alla jusqu'à indiquer
que, tout en étant disposé à reprendre
la discussion, 11 était également prêt à
reprendre l'avion pour Washington
dans les quatre heures. Mais il ne fut
question ni d'ajournement ni de rup-
ture. M. Gromyko parla longuement. Il
donna l'assurance à M. Herter que le
gouvernement soviétique n'avait pas
voulu présenter un ultimatum et ne
brandissait aucune menace à propos
de Berlin. Il refit l'historique de la
discussion , présenta de nouveaux ar-
guments et se déclara prêt à poursui-
vre la discussion.

M. COUVE DE MURVILLE :
« NOUS VIVONS AU JOUR LE JOUR »

GENÈVE, 11 (A.F.P.). — A sa sortie
de la réunion des quatre ministres oc-
cidentaux, M. Maurice Couve de Mur-
ville, a répondu sur un ton désabusé
aux questions que lui posa ient des
journalistes français : c Est-ce que ça
s'améliore ? »

Réponse : a Nous attendons des cho-
ses concrètes » .

— « Est-ce qu'il y aura un ajourne-
ment de la conférence ? »

Réponse : « Nous avons une réunion
demain. Nous vivons au jour le jour » .

P'UNE ZONE A L'AUTRE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Jetons un coup d'oeil au palais du
Reichstag qui, lui aussi, est encore en
zone ouest. Les nazis l'ont fait incen-
dier en 1933. Il a été touché ensuite
par les bombes. Et ce n'est que main-
tenant qu'on le restaure, la façade neuve
contrastant de bien étrange manière
avec les deux ailes noires, témoins d'un
lugubre passé. Pour quelle destination,
grands dieux ? Personne ne le sait. Et
elle apparaît dérisoire cette inscription
toujours gravée au fronton : « Pour le
peuple allemand » ! Ce serait plutôt là
le tombeau des illusions du peuple al-
lemand quand l'orgueil le poussa à être
le maître de l'Europe.

« Attention !
cinquante mètres plus loin...»

Nous approchons de la ligne de dé-
marcation. Un premier écriteau : « At-
tention I dans cinquante mètres, vous

?
|uittez la zone britannique ». Puis ef-
ectivement cinquante mètres plus loin

un second écriteau : « Vous quittez
maintenant la zone occidentale ». La
porte de Brandebourg dresse sa colon-
nade devant nous. Au sommet de l'édi-
fice a été replacé le fameux quadrige
de bronze. Mais l'attelage nous tourne
le dos. Est-ce un symbole ? Les che-
vaux s elancent-ils vers l'est en donnant
le signal de la conquête de la liberté ?

Le contrôle est inexistant pour le pié-
ton. Sous l'immense drapeau rouge qui
flotte au vent, un petit policier de la
république de Pankov nous regarde pas-

ser avec indifférence. En revanche, tou-
tes les voitures sont arrrêtées. On nous
dit qu'elles sont parfois fouillées. El
les amendes pleuvent sur le conducteur
qui a fait des achats interdits à Berlin-
Ouest. S'est-on procuré des chaussures
de qualité qu 'elles sont séquestrées el
remplacées, si elles sont portées, par de
démocratiques espadrilles de la répu-
blique populaire allemande !

Le carrefour des propagandes

Il y a une autre voie d'accès, bien
connue, pour passer d'une zone à l'au-
tre ; c'est à quelques centaines de mè-
tres au sud la « Potsdamer Platz ».
C'est ici qu 'aux fameuses j ournées de
juin 1953 gronda la colère populaire
contre le régime d'oppression commu-
niste. Les ouvriers déferlèrent sur la
place se heurtant à la répression sovié-
tique. A présent, ce lieu qui était au-
trefois une des plaques tournantes du
trafic de la capitale offre l'image du
contraste et du choc de deux civilisa-
tions. De la zone est, les habitants peu-
vent contempler sur les immeubles de
l'ouest les grands panneaux lumineux
qui leur donnent des nouvelles du mon-
de libre. Et cette « guerre de propa-
gande » à laquelle les gens de Pankov
voudraient bien mettre fin se déroule à
certaines occasions jus que sur la place

plie-même, les kiosques à journaux, d'un
bord à l'autre, affichant des informa-
tions contradictoires !

Franchissons la ligne
Franchissons la ligne. Il serait inexael

de dire que tout n'est encore que ruines
dans le secteur oriental. On a reconstruil
et on a déblayé. Mais ce n'est que très
partiellement. Et la qualité et l'allure
de ces constructions ne sont en rier
comparables à celles des audacieux im-
meubles de Berlin-Ouest que nous avons
décrits. Il s'agit en général de bâtisses
populaires destinées à abriter les familles
de fonctionnaires et les locaux des ma-
gasins d'Etat.

t 
Mais ce qui frappe au premier coup

d'oeil, c'est qu 'ici l'on n'assite nulle pari
à la fièvre de reconstruction qui ca-
ractérise l'autre Berlin. L'impression do-
minante est que l'on a paré au plus
pressé, que l'on s'est tenu à l'indispen-
sable et surtout — à la seule exception
de la « Stalinallee » dont nous repar-
lerons — que l'on a en la nette volonté
de ne pas aller plus loin. Ce sont deux
conceptions de la politique observée à
I égard de l'All emagne d'après-guerre
qui, en somme, ont eu cours à Berlin.
Alors que les Alliés ont tout mis en
œuvre pour favoriser la reconstruction
du secteur occidental , les Russes, visi-
blement, ont cherché* à entraver ce qui
pourrait contribuer au relèvement de
l'ancienne capitale.

Cette politique s'explique assurément
par le souvenir du rôle joué par les
maîtres du Troisième Reich dans la
lutte déclenchée contre l'U.R.S.S. et

par une rancune et une crainte sans doute
motivées. Mais fau t-il s'étonner de ses
résultats ? Non seulement le communis-
me se révèle inapte, par son principe,
à assurer un essor économique tant soit
peu comparable à celui que suscite un
climat de liberté ; non seulement sa pré-
tention à rivaliser avec le monde occi-
dental apparaît insoutenable dans toute
sa crudité ; mais en l'espèce il a tout
mis en œuvre pour maintenir le sec-
teur qu'il contrôle dans un état de pau-
vreté et de sujétion.

En conséquence, les Soviétiques no
sauraient être surpris d'être l'objet d'un
ressentiment et d'une haine dont nous
avons partout constaté les effets.

(à suivre)
René BRAICHET.

APPENZELL

Une sommelière
' assassinée

GAIS, 11. — Mardi soir entre 19 heu-
res et 19 h. 30 un grave délit sexuel
¦'est produit sur le chemin conduisant
de Gais au Gaebris (Appenzell Rhodes-
Extérieures). La victime est Irma San-
tanen, 24 ans, ressortissante finlandaise,
sommelière et employée de maison de-
puis le 1er mai de cette année à l'au-
berge du Gaebris. Son corps n'a été
découvert que mercredi matin à l'écart
du chemin.

Irma Santanen, qui était fiancée à un
jeune homme d'Altstaetten (Saint-Gall)
avait employé son jour de congé, mar-
di, pour faire une visite à ses futurs
beaux-parents. Vers 18 heures, elle ren-
tra avec le train à Gais, puis une heu-
re plus tard environ elle se mit en
route pour le Gaebris. Le chemin qui
y conduit passe devant une étable dans
laquelle est placé en été le bétail du
home des bourgeois de Gais.

D'après l'enquête et les aveux du cri-
minel , il ressort cu 'à proximité de
cette étable, à un endroit isolé à quel-
que 600 mètres au-dessous de l'auberge
du Gaebris, un homme l'aborda et lui
fit des propositions malhonnêtes. Irma
Santanen le repoussa et continua son
chemin , mais clic f u t  suivie de près par
l ' Individu qui la rattrapa. Cependant la
jeune fille ayant repoussé à nouveau
ses avances, U la précipita à terre et
lui enfonça la lame d'un couteau de
poche dans le côté droit du cou , sur
quoi il traîna sa victime 35 mètres plus
bas à l'orée de la forêt.

L'auteur put être arrêté mercredi
déjà. II passa Immédiatement aux
aveux. Il s'agit de Walter Heim , 27 ans,
de Gais, plusieurs fois récidiviste, qui
était valet de ferme depuis un mois, et
demi au home des bourgeois de Gais.

BERNE
Deux bijouteries cambriolées

Va leur des bijoux dérobés :
120,000 f r a ncs

BERNE, 11. — Des cambriolages ont
été commis dans la nuit de mercredi
à jeudi , avant 2 h. 50, dans deux bi-
jouteries de la Marktgasse et de la
Kramgasse à Berne. Les auteurs de ce
coup ont défoncé le grillage et prati-
qué un trou dans la vitrine. Il semble
qu 'ils ont alors dû se servir d'un Ins-
t rument  allongé pour s'emparer des
pièces à l'étalage. La valeur des bijoux
disparus dans les deux magasins s'élève
» quelque 120,000 fr.

Peu avant 2 heures, une voiture belge
avec toit rouge, de moyenne grandeur,
avait été vue alors qu 'elle roulait à
vive allure de la Marktgasse vers la
Spltalgasse en passant par le tronçon
Interdit de la tour de la prison.
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__ Chapelle des Terreaux
Ce soir, à, 20 h. 15 : ÉTUDE BIBLIQUE
Sujet : « Quelles sont les prophéties qui
établissent la vérité du retoux do Jésus-
Christ ? »

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale. Mission évangélique.

tt .«tid «* Ce soir à 20 h- 30
J %J f  U Dernière réunion men-
I M I W suelle de la saison au

local , Petite Brasserie,
Ecluse.

Tour de Suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Parmi les changements de dernière
heure, on notera l'abstention du Belge
Van d'en Branden ainsi que celle du
Français Salvador qui sera remplacé
par l'Espagnol Utset .

X X X
La traditionnelle conférence de pres-

se qui avait lieu habituellement dans
un hôtel du centre de la ville, a été
déplacée cette fois dans le cadr e de
l'exposition d'horticulture qui se trouve
SUT la irive droite du lac de Zurich.
Tou s les journalistes et radio-reporters
se son t retrouvés sur un agréable ba-
teau à vapeur où les organisateurs
avaient fort bien fait les choses. Au
cours de cette conférence, le chef de
presse M. Tschanz n'a pas oublié de
rappeler à tous les suiveurs que la nou-
velle loi sur la circulation automobile
était entrée en vigueur le 1er juin et
que chacun sera tenu à respecter le
code de la route, en particulier dans
la traversée des localités où le soixante
à l'heure est de rigueur. L'histoire ne
dit pas si ces prescriptions sont éga-
lement applicables aux coureurs..

X X X
Le Tour quittera Zurich ce matin à

10 h. 15 en direction de Winterthour
ct Frauenfeld pour gagner le canton
d'Appenzell et franchir le col du Stoss
(1000 mètres d'altitude). Les coureurs
dévaleront ensuite dans la vallée du
Rhin pour longer la frontière autri-
chienne et arriver à Coire à 15 heu-
res environ. C'est à ce moment
que débutera la diff icul té  essentiel le
de la journée soit la côte de Coire à
Arosa qui , sur la distance de 31 km.,
représente une dénivellation de 1200
mètres. C'est dire que dès le premier
jour les grimpeurs pourront s'en don-
ner à coeur joie. Parmi les coureurs
que nous avons interrogés, chacun n 'a
pas caché les craintes que lui procure
la présence de Bahamontés.  Il est évi-
dent  qu 'il ne faudra pas emmener le
fameux grimpeur < dans un fauteuil a
jusqu 'à Coire sinon on peut être cer-
tain qu'il terminera détaché à Arosa.
11 faut donc s'a t tendre  à une attaqu e
massive des routeurs dans la plaine
du Rhin , en particulier de la part des
Italiens qui sont particulièrement bien
préparés à l'issue du Giro.

E. W,

EN FRANCE, l'Académie f rançaise a
décerné jeudi son grand prix de litté-
rature à M. Thierry Maulnier pour l'en-
semble de son œuvre.

Le grand prix du roman de l 'Aca-
démie frança ise a été attribué à Ga-
briel d'Aubarède , qui f u t  p endant p lu-
sieurs années directeur des « Cahiers
du f i lm  » et collaborateur du « Mercure
de France » et de la « Nouvelle revue
frança ise ».

Jlf. Willij  Brandt , maire de Berlin-
Ouest , a été reçu jeudi  p ar le président
de Gaulle. Il  a déclaré , à l 'issue de
cette entrevue, que le chef de l'Etat
français était d' accord avec lui sur
les problèmes fondame ntaux de Berlin.

Le jugement infl igeant 50,000 f r .
frança is à Françoise Sagan pour bles-
sures involontaires à la suite de son
accident d'automobile a été confirmé.

EN BELGIQUE, la cour d'assises
d'Anvers a condamné à mort Louis
Maas, qui avait assassiné, le 10 juin
1958, une jeune infirmière qu 'il ne
connaissait pas , à Kalmthout, près de
la front ière hollandaise.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
président Heuss a conféré à M. Robert
Schuman la grand-croix de l'ordre du
mérite.

Le carg o à moteur « Arina » de
13,200 tonnes a été lancé mardi à Em-
den pour le compte de < Suisse outre-
mer » à Genève.

EN ITALIE, de violentes explosions

ont provoqué de gros dé gâts près de
Vérone. Le trafic routier et ferroviaire
en direction du Brenner à été inter-
rompu. Ces exp losions se sont produites
dans une fabr i que privée d'exp losi fs .
Seule , une f emme  a été assommée par
un volet.

Une grève a été déclenchée dans la
région de Nap les par les paysans mé-
contents des prix des pommes de terre.

AU VA TICA N, le colonel Nunlist,
commandant de la Garde suisse pon-
ti f icale , vient de rentrer du cong é qu 'il
a passé en Suisse après l' attentat dont
il a été victime en avril dernier.

EN AUTRICHE, le chancelier Raab a
pris, mercredi, les fonctions de minis tre
des a f f a i r e s  étrang ères , succédant ainsi
à M. Figl , élu président du Conseil
national.

Le président de la République , M.
Schaerf, a reçu jeudi le maréchal
Malinowski, ministre de la défens e de
l'URSS.

EN ARGENTINE, le gouvernement a
repris jeudi  l'administration des che-
mins de f e r  du pays , après la démission
du comité qui avait jusqu'ici dirigé
ces chemins de f e r  en tant que service
autonome.

EN CHINE POPULAIRE, une vaste
ré gion de 288 km2 de la province du
Kwang toung a été inondée. Les auto-
rités ont levé quel que 400.000 paysans
pour lutter contre les inondations et
renforcer les digues.

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

PARIS.  — Répondant à l'invitation
de la Chambre de commerce, la mai-
son Dior a transporté à Moscou par la
voie des airs 12 mannequins, 4 habil-
leuses, 3 techniciennes, 180 modèles
ie sa collection, 100 fourrures, 80
chapeaux et de nombreux accessoires
de ses salons. C'est la première f o i s
depuis quarante ans que les Mosco-
vites reprennent contact avec la hau-
te couture française. Sept cents a f f i -
ches placardées dans les rues de la
capitale soviétique annoncent V* évé -
nement ». Les élégantes d'U.R.S.S.
paieront 5 roubles — environ 250 f r .
français — pour voir le défi lé auquel
participeront quelque 12,000 person-
nes. La présentation sera télévisée à
l'intention de deux militons de spec-
tateurs. Accaparé par la préparation
du déf i lé  de la prochaine collection ,
Yves Saint-Laurent , successeur . de
Christian Dior, n'a pu faire ce dépla-
cement historique dans les annales
de l'élégance.

La haute couture
française à Moscou

Après l'agression de Thoune

THOUNE, 11. — Le juge d'Instruction
compétent communique qu'une nouvelle
arrestation a été opérée en rapport avec
l'agression commise contre Walter Bar-
delle, la nuit du 30 au 31 mal, sur
l'Insel l à Thoune. Un Italien, en place
comme domestique chez un agriculteur
d'un quartier extérieur de Thoune, a
été arrêté. Certains indices permettent
de conclure qu 'il peut être considéré
comme l'auteur de ce crime. Une en-
quête plus approfondie est en cours.

Une arrestation

¦¦ i i

EN UNION SOVIÉTIQUE, M. Alexan-
dre Sass jadko , premier ministre-ad-
join t, est parti  pour Pékin.

AUX ETA TS-UNIS , les présidents des
trois communautés europ éennes , MM.
Walter Hallstein, Etienne Hirsch et
Paul Finet ont été reçus par le
président Eisenhower.

Le procha in conseil ministériel du
p acte de Bagdad se réunira à Wash-
ington du 7 au 9 octobre.

EN IRAN , le min is tre des a f f a i r er
étrangères, M. Hekmat , et trois de ses
collègues, ont remis jeudi  leur démis-
sion au président du Conseil.

LIMOGES. — Jean-Guy Michault ,
10 ans, figure ra désormais sur la liste
déjà longue des jeunes héros. Il vient
d'arracher à Angoulème (Charente) à
une mort certaine Jean-Luc Boyer,
âgé de 3 ans, effectuant ainsi . son
troisième sauvetage en 4 ans.

L'enfant était tombé dans un ruis-
seau profond de trois mètres et avait
été traîné sur une centaine de mètres
lorsque, le saisissant par la main,
Jean-Guy parvint à l'arracher au f lot ,
permettant à la mère et à la grand-
mère de Jean-Luc d'accourir.

Déjà , Jean-Guy avait sauvé le petit
Jean-Pierre André , 3 ans, en le reti-
rant d'un lavoir, et la jeune Magali
Andrée, 8 ans, qui risquait d 'être
écrasée par une grosse pierre roulant
d'une colline.

Un garçon de 10 ans
a déjà sauvé

trois personnes

EN ITALIE, MM.  Pella et Zorlu, mi-
nistres des a f f a i r e s  é trangères d'I ta-
lie et de Turquie, ont signe un accord
de collaboration économique , technique
et touristique entre les deux pays.

EN GRANDE-BRETAGNE, le « Ti-
mes » a pris position au suje t des
critiques formulées  après la p ublica-
tion de son article sur l'avenir polit i-
que de M. Lloy d. Le journal af f i rn ie
notamment que si le rapport de son
correspondant devait être de nouveau
publ ié  pas une syllabe Ji'en serait mo-
difiée, j .

GRÈCE

Athènes, 11. (Reuter). — La Grèce
a rejeté jeudi la note roumaine dans
laquelle le gouvernement de Bucarest
proposait Ja réunion d'une conférence
des chefs de gouvernements des pays
balkaniques pour la création d'une
zone désatomisée dans les Balkans. Le
gouvernement grec considère cette note
comme de la « propagande » et une

. immixtion dans les affaires politiques
Intérieures de la Grèce.

Rejet de la note
roumaine

sur une conférence
balkanique

Concours d'idées de sculpture
pour la décoration de la façade est
du nouveau bâtiment de la Société
suisse d'assurance contre les accidents

« Wlnterthur », à Neuchâtel

Expos ition des œuvres présentées
au concours

Académie Max. de Meuron
pavillon est

Vendredi 12 et samedi 13 Juin 1869
de 10 h . à 12 h . et de 14 h. â .17 h.

H AH ¦* S&meûi 13 juin à, 14 heures
l U]  au sud du collège latin
I J I I COURSE SURPRISE

[Ri ,¦¦— »| Samedi

HnJ TIRS
W$l OBLIGATOIRE S

NSvjr Société de tir sous-offs
^r et soldats

Assurance-maladie obligatoire

Ecoliers !
IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS
ASSURER AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
Demandez les formules d'admission à I
Mme J. Détraz, Beaux-Arts 6, tél. 5 3S 40
V. Simonet, Parcs 82, tél. 5 93 43
J. Glanzmann, S,c-Hélène 34, tél. 5 60 69
M. Roggo, Maillefer 13, tél. 5 86 08

GENÈVE , 11 (Reuter). — La jeune
Italienne de 26 ans, Diana d'Esté, a
adressé comme on l'a déjà annoncé,
aux quatre ministres des a f fa i res
étrangères siégeant à Genève, un plan
pour la t pa ix et le bien-être » . Elle
a déclaré jeudi que seul M.  Selwyn
Lloyd l'avait remerciée, ajoutant que
le plan serait examiné. Ce plan pré-
voit la constitution d'un gouverne-
ment mondial qui devrait être prési-
dé par la Suède et la Suisse. En ou-
tre, des bases de fusées devraient être
aménagées dans les A lpes suisses pour
sauvegarder la pa ix. Enfin , il convien-
drait de stériliser chaque femme après
la quatrième naissance, af in  d'empê-
cher que la populat ion de la terre ne
s'accroisse trop rapidement.

Le plan pour la paix
d'une jeune Italienne

i

Comme médecin, j 'ai beaucoup apprécié
le confort de ma « Peugeot 403 »,

nous écrit M. B.
Les sièges-couchettes m'ont permis de transporter un malade en position couchée sur
les 200 km. du col de la Fluela réputé pour être une mauvaise route. Ma t 403 » n 'a
obtenu que des félicitations de la part du malade. C'est vous dire ei c'est bien allé,
et si le confort agrémenté d'un chauffage -sûr et facilement réglable est suffisant...
Je viens de rouler 5000 km., unlqueirijfect çur routes alpestres, plus ou moins mau-
vaises, sans le moindre ennui, sans le moindre' échauffement. Même la carrosserie se
porte bien après cette épreuve...
Pour un automobiliste qui aime roulerj tVite, elle présente une sécurité remarquable.
Sa tenue de route est surprenante, encore :,plus sl elle est équipée de pneus MICHE-
LIN X. La transmission à crémaillère çje. la direction et les freins Impeccables me
permettent de me tirer sans égratlgnuras des situations les plus épineuses du trafic
actuel . La 3me prise directe qui perniet jdes pointes Jusqu 'à 110 km./h . est une
trouvaille... Ma « 403 », pour conclure, mè plâit et me satisfait pleinement, et les frais
d'entretien sont largement couverts par le pjaj felr que J'ai, ainsi que toute ma famille,
a rouler avec ma PEUGEOT.. .
Devenez vous aussi le possesseur enthous ias te  d'une « Peugeot 403 ». Venez
la voir et l'essayer sans engagement, j ^téphonez à l'agent pou r la région :

J.-L. SEGESSENAWV, G Alt  AGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
DÉBUT ROUTE DES FALAISES. TÉL. 5 99 91.



Monsieur et Madame
Marcel JUNOD et leur fils Denis
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Christian-Bernard
10 juin 1959

Maternité Bellevaux 8
Neuchâtel

A NE UCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil notionol u abordé
l'examen de la gestion

AVANT LES RÉJOUISSANCES ESTIVALES

De notre correspondant de Berne : ,
Ainsi le veut la tradition, les députés s'accordent un moment de récréa-

tion, pendant la session d'été, le jeudi de la seconde semaine. Les groupes
s'égaillent dans le pays et les dépositaires de la volonté nationale oublient,
un instant, les soucis de la petite et de la grande politique.

Auparavant, toutefois, ils doivent en-
core gagner ces quelques heures de
détente.

D'abord, les deux Chambres se ré-
unissent en Assemblée fédérale pour
examiner les recours en grâce. L'af-
faire fut rap idement expédiée cette
fois, le président de la commission, en
même temps rapporteur, M. de Coulon ,
conseiller aux Etats, libéral neuchâte-
lois, f i t  admettre sans peine les pro-
positions du Conseil fédéral , modifiées,
dans un ou deux cas, par les commis-
saires.

Péréquation f inancière
Rendu à ses occupations solitaires,

le Conseil national accorda, sans débat,
la garantie fédérale à la constitution
de Genève, récemment modifiée et re-
prit le débat sur le projet de loi
réglant la péréquation financière entre
les cantons.

Un point encore donne lieu à dis-
cussion. Comme je le rappelais hier,
5 % du produit de l'impôt fédéral pour
la défense nationale est réparti entre
les cantons. Le Conseil fédéral et la
majori té  de la commission sont d'avis
que la distribution doit se faire à
raison de 50 % selon le chiffre de la
population , 50 % selon la capacité fi-
nancière du canton. La minorité vou-
drait que pour les deux cinquièmes
seulement, on prît en considération le
chiffre de la population, alors que la
capacité financière serait déterminante
pour les trois cinquièmes (répartition :
4 0 % - 6 0 % ) .  Mais, par-109 voix contre
41, les députés se tiennent au texte
gouvernemental.  Dans son ensemble,
le projet est alors voté par 107 voix
sans opposition. On remarque de nom-
breuses abstentions.

Régie des alcools
Puis, MM. Beck, catholique lucernois ,

et Chamorel, libéral vaudois, présentent
le budget de la régie des alcool s, qui
annonce un boni de quel que 20 millions
avec 57 millions aux recettes et 37
millions aux dépenses. Les deux rap-
porteurs font observer que les estima-
tions restent prudentes. Peut-être, les
comptes corrigeront-ils le raisonnable
pessimisme dont a fait preuve l'ad-
min i s t r a t ion , instruite par l'expérience.

C'est à l'unan imi té  que l'assemblée
approuve ce budget, comme aussi le
rapport sur l'ut i l isat ion de la dime de
l'alcool par les cantons.

Examen de la gestion
Et, en fin de matinée, le Conseil

national aborde l'examen de la gestion.

C'est l'occasion pour M. Grandjean ,
radical vaudois, président de la com-
mission, de faire quel ques remarques
intéressantes. Il ne cach e pas son opi-
nion sur .l ' inanité de certaines indica-
tions contenues dans le volume — 569
pages — dans lequ el les différents
départements rendent compte de leur
activité. Il y a là quantité de chiffres,
de déclarations, de répétit ions qui ,
eerte, font masse, mais n'ajoutent  pas
à la substance de ces comptes rendus.

M. Grandjean signale encore que la
commission de gestion a examiné, en
marge du rapport, un certain nombre
de problèmes de portée générale, en
particulier celui des commissions extra-
parlementaires.

II existe environ 250 de ces commis-
sions consultatives, constituées d'ail-
leurs en vertu de décisions prises par
l'Assemblée fédérale elle-même et ex-
pressément prévues dans un certain
nombre de textes législatifs .  Toutefois,
il semble que certains de ces organismes
tendent à une permanence que ne jus-
tifie plus leur activité. Aussi , la com-
mission de gestion demande-t-elle au
Conseil fédéral de revoir la liste des
commissions consultatives et de sup-
primer celles qui ont rempli leur tâche.

M. Chaudet , président de la Confédé-
ration déclare que le Conseil fédéral
tiendra compte de ces judicieuses re-
marques.

M. Haberlin, radical zuricois, au nom
de la commission également, traite
diverses questions administratives et
parle, en particulier, de ce qu'on exige
d'un membre du gouvernement. Les
devoirs de représentation ne font
qu'augmenter. II devrait être possible
de les réduire.

Quant à M. Huber, socialiste saint-
gallois , il pose le problème des mo-
t ions  et « postulats » dont  les auteurs
doivent très souvent attendre des mois,
sinon des années, la réponse ou les
explications qu'ils demandent.  II fau-
drait examiner  s'il ne conviendrai t  pas
de reviser le règlement sur ce point.

Ces propos met ten t  f in  à la séance
matinale. Les députés peuvent mettre
le cap vers le grand large.

G. P.

Le juge d'instruction refuse de donner suite
à une plainte pour escroquerie de 340,000 fr.

A UTOUR D 'UNE VIEIL LE AFFAIRE

Nous avons annoncé mercredi qu'une
plainte pénale pour escroquerie de
plusieurs centaines de mil le  francs
avait été déposée auprès du juge d'ins-
truction de Neuchâtel par un habitant
de Morat , J. M. Nous avons dit que
la plainte avait trait à des faits remon-
tan t à 1939, et qui avaient fait l'objet
de jugements à Saint-Gail et à Morat.

Le juge d'instruction vient de clore
la procédure et il a proposé au minis-
tère public de ne pas donner suite à
la p la in te  pour les raisons qu'il y a
exception de la chose jugée, qu'aucun
fait nouveau n 'a été invoqué et qu 'il
n'y a pas eu de manœuvre astucieuse
de la part de H. L., contre qui la
plainte a été déposée.

J. M. et H. L. ne sont pas des in-
connus de la justice neuchàteloise. En
effet , les deux hommes avaient fait
connaissance en 1935 - 1936, alors qu'ils
étaient élèves à notre école de com-
merce. En 1939, ils montaient en notre
ville un commerce de briquettes syn-
théti ques. Puis L., qui avait um grand
ascendant sur son ami M., se mit à
soutirer de l'argent à celui-ci, préten-
dant en avoir besoin pour financer
un service anticommuniste et contre
la traite des blanches. La famille de
M. avança des sommes importantes.
Entretemps, les deux amis avaient loué
une propriété à Saint-Aubin, où L.
menait grande vie, déguisé en prince

russe, cependant que M., traite comme
un valet, habitait un pavillon adjacent.

Le 14 décembre 1940, la famille de
M., qui avait fourni , selon elle, 340.000
fr. à L. et M., se décidait à porter
plainte devant les autorités judiciaires
saint-galloises. Celles-ci requérirent de
la police neuchàteloise l'arrestation des
deu x compères. Cela se fit à Saint-
Aubin , le 17 décembre 1940, d'une
façon spectaculaire, puisque les pré-
venus se défendirent comme de beaux
diables. Le juge d'instruction saint-
gallois, chez qui furent conduits les
deux hommes, se rendit compte qu'il
avait af fa i re  à des psychopathes et il
les soumit à une expertise psychiatri-
que. L'expert déclara M. totalement ir-
responsable et L. partiellement respon-
sable. M. fut interné dans un hôpital
psychiatri que et L. condamné pour une
escroquerie de 5000 fr. à 5 mois d'em-
prisonnement  avec sursis.

M. fut interné à Saint-Gall, puis à
Bellechasse. En 1946, il trouva du tra-
vail à Mora t, où il fut comptable dans
le garage Krebs-Jewny. En 1953, à la
mort du garagiste, on constata que M.
avait  commis des malversations pour
environ 60.000 fr. M. déclara au juge
d'instruction qu'une partie de 1 argent
avait été remise à L., soit environ
15.000 fr. L. avait repris son ascendant
sur son ami , et le « service » anticom-
muniste avait de p lus en p lus besoin
de fonds ! Le juge d' instruction de
Morat inculpa les deux hommes, qui ,
de nouveau , furen t soumis à une ex-
pertise psychiatrique. Les médecins con-
clurent à une responsabilité très res-
treinte des prévenus. M. fut condamné
le 15 février 1957 à un an d'empri-
sonnement avec sursis conditionné sous
contrôle psychiatrique trimestriel ; L.
fut condamné pour recel à un an d'em-
prisonnement avec sursis assorti égale-
ment d'un contrôl e psychiatrique.

On en arrive enfin à la plainte
du 26 janvier 1959, portée pour es-
croquerie par M. contre L., actuellement
domicilié à Ried-Brigue. M. a choisi
le for neuchâtelois, étant  donné qu'il
aurai t  remis les sommes en litige à
Saint-Biaise et à Neuchâtel.

A près ce retour en arrière, on com-
prend que le juge d ' instruction ait
décidé de ne pas donner suite à la
plainte  de M., qui semble depuis vingt
ans, prendre plaisir à être trompé par
son ami L.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 11 juin.

Température : Moyenne : 13,7 ; min. :
10,2 ; max. : 18,7. Baromètre : Moyenne :
726,4. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible a modéré Jusqu 'à 14 heu-
res ; nord-nord-ouest modéré ensuite.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux.

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

Niveau du lac du 10 juin , à 6.30 : 429.28
Niveau diu lac du 11 juin à 6 h. 30: 429.27

Température de l'eau : 17 14°

Prévisions du tei/ ips. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
en général temps ensoleillé . Sur le ver-
sant nord des Alpes ciel par moments
très nuageux. Encore quelques rares
averses en montagne. Un peu plus chaud.
En plaine faible bise à modérée. En mon-
tagne vent du nord à nord-est .

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , mois en général temps enso-
leillé . Vent modéré du nord à est.

Monsieur et Madam e Marcel Maire-
Haueter ;

Monsieur et Madame Jacques Maire
et leurs enfants, à Champigny (Seine) ;

Les famil les  Monnard , Dubey, Asch-
wanden, Borini , Maire , Ramseyer, Weiss-
miiller, Gilgen , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Laure MAIRE
que Dieu a rappelée à Lui , ce jour
dans sa 82me année, après une longue
et douloureuse maladie , supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 10 juin 1959.
(Beaux-Arts 2.)

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et
vous trouverez du repos pour
vos âmes.

Matth. 11 :28-29.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 12 juin .  Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapel le de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Tes souffrances sont terminées.

Madame Seconda Buggia ;
Madame et Monsieur André Chau-

tems-IJuggia ;
Madame Marguerite Borghini-Buggia

et son fils Valentin ;
Madame veuve Alice Ubertino et son

fils Mario , en Italie ;
Monsieur et Madame Dominique

Buggia-Meier et leurs enfants  ;
Monsieur Louis Boggia et ses en-

fants  ;
Monsieur et Madame Jean Boggia et

leurs enfants, aux Etats-Unis ;
Madame Anna Boggia et ses enfants,

à Aubonne ;
Madame Adeline Boggia ct ses en-

fants, aux Etats-Unis,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Seconde BUGGIA
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, oncle et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui , co

I
'our dans sa 85me année, après une
ongue et pénible maladie, supportée

avec courage et résignation, muni  des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 juin  1959.
(Ecluse 21)

Celui qui persévérera Jusqu'à la
fin, c'est celui-là qui sera sauvé.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 13 ju in , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard, entrée por-
tail sud.

Prière de ne pas faire de visite

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

HÉCIOMS PES IflCS
MORAT

Une mère de famille
fait une chute mortelle

(c) Mme Hélène Tschachtl i , âgée de
45 ans et mère de deux enfants, était
occupée mardi à fixer des rideaux dans
son appartement lorsqu 'elle perdit
l 'équilibre sur son escabeau , tomba à la
renverse et se rompit la nuque. Un de
ses fils , rentrant  de l'école, la trouva
sans vie par terre. Le médecin appelé
d'urgence ne put que constater le dé-
cès. Ce malheureux accident a conster-
né la population de la petite ville.

YVERDON
Séance du Conseil communal

(c) Le Conseil communal  a siégé hier
soir, sous la présidence de M. John
Basset. Il a voté un crédit de 75.000 fr.
pour  l' e x t e n s i o n  du b â t i m e n t  de la
s ta t ion  de réception du courant  élec-
tri que , à la rue de Montagny,  ct ac-
cep té la vente  d'une  propr ié té  com-
m u n a l e  à la rue des rempart s, pour
la somme de 140.000 francs.

Le lég i s l a t i f  a éga lement  autor isé
la reprise par la commune, en sa qua-
l i té  de créancière hypothécai re, d'un
bâtiment locatif , pour le prix de
235.000 fr. ct la souscri pt ion d' actions
à trois nouvelles  sociétés anonymes
romandes pour le m o n t a n t  total  de
20.000 francs.

Enf in , le Conseil a au tor i sé  la muni-
ci pa l i t é  à donner  la garant ie  de la
commune  à deux emprunts de 100.000
fr. chacun , à contracter par la société
coopérative de la p iscine et par la
société coopérative de la pat inoire  ar-
tif icielle d'Yverdon.

COUVET
l u  vieux canon

entre au musée régional
de Métiers

Un vieux canon de bronze qui tonna
très souvent à Couvet et qui était ap-
pelé, on ne sait trop pourquoi, a le
père Fritz », va entrer au musée régio-
nal actuellement en cours d'installa-
tion au château de Môtlers. Ce canon
fut  acheté en 1S73 par les Covassons
et pendant de nombreuses années il
tonna au matin du 1er Mars. On en
tira pour la dernière fois le 14 décem-
bre 1944 à l'occasion de la nomination
de M. Max Petitpierre au Conseil fé-
déral.

LES BAYARDS
Une automobile
contre un arbre

(sp) Avant-hier, vers 15 heures, sur
le chemin du Haut-de-la-Tour aux
Parcs, M. Michel Wenger, du Mont-des-
Verrières, circulait  dans l'au tomobi le
de son oncle , accompagné par MM.
Giroud , maréchal et Jéquier, tous deux
habitant les Verrières.

Le conducteur perdit la maî t r i se
de son véhicule qui se jeta contre
un arbre et se retourna sur place.
Par chance, aucun des occupants  n 'a
été blessé. L'automobile  est, en re-
vanche, hors d'usage.

Un homme fait naufrage
et lutte six heures

avant d'être recueilli
Hier soir, à 20 h. 15 environ, le

commandant du « Cygne » aperçut un
homme dans l'eau, au large de Portal-
ban et se porta à son secours. Celui-
ci, naviguant  dans un canoë, avait
fait  naufrage à 14 h. 30, et avait es-
sayé tout l'après-midi de s'approcher
de la rive. Il était complètement épuisé
par cette lutte de six heures lorsque
l'équi page du « Cygne » le recueillit. Il
s'agit de M. Alfred Claluna, né en
1938 et domicil ié  à Effretikon. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

La section neuchàteloise
du Touring-Club

ira en masse à Genève
Comme la section des Montagnes, la

section n euchàteloise du Touring-Club
suisse (qui groupe les quatre districts
du Bas), a décidé d'inviter ses quelque
6000 membres, ou du moins ceux qui
le pourront , à se rendre à l'assemblée
générale du T.C.S. convoquée le 20 jui n
au Palais des expositions à Genève. La
section offre  le voyage gratuit à Ge-
nève par chem in de fer (le voyage en
automobile est déconseillé à cause des
difficultés de parcage dans la vill e de
Calvin !) et une collation pour le re-
pas de midi.

Ce déplacement est motivé par 1* a of-
fensive » de la section de Zurich qui
désapprouve la gestion des organes su-
périeurs du T.C.S. et qui manœuvre
afin de déplacer le siège central sur
les rives de la Limmat.

Nous reviendrons plus longuement sur
la manœuvre zuricoise, qui a soulevé
la riposte de toutes les autres sections.

La question du stationnement
sur la place du Port

Le comité de la section automobile
neuchàteloise du Touring-Club suisse
s'est réuni récemm en t aussi pour exa-
min er divers problèmes intéressant la
circulation.

A l'unanimité, il a voté une résolu-
tion constatant que la ville dispose
avec la place du Port d'un endroit idéal
pour le stationnement des véhicules.

Mais depuis des années déjà, cette
place est de plus en plus utilisée pour
des manifes ta t ions .

Aussi le comit é invite-t-il le Conseil
communal  de Neuchâtel à n 'accorder
l'utilisation de cet emplacemen t que
pour des périodes n'excédant pas dix
jours. Il lui suggère de remettre en va-
leur la place du Mail.

LE MENU DU JOUR j
Potage à la semoule •

Oeufs  au miroir ;
Epinards en branches ',

Pommes de terre Normande '.
Fraises à la crème !

: ... et la manière de le préparer j
Pommes de terre Normande. — !

j Paire cuire des pommes de terre ;
: dans leur robe à l'eau bouillante :
: salée. Les éplucher, les couper en :
: rondelles et les jeter dans du beur- :
: re chaud dans une sauteuse. Dres- '¦
'¦ ser sur un plat et napper avec de ;
; la crème chaude.

Une vie et une question
Ce vieux technicien de 73 ans,

qui vivote de son assurance vieil-
lesse, après avoir occupé des situa-
tions brillantes à l 'étranyer, où il
passa 45 ans de sa vie , nous demande
notre avis sur une question d'actua-
lité. Mais auparavant, il nous conte
son existence.

Notre lecteur était maître lors de
la création du technicum du Locle.
Il  émigra ensuite en Ita lie, où il
travaillait dans une fabrique de bou-
tons-pressions montée par une gros-
se maison f rançaise.  Revenu subs-
tantiel, belle vie, villa . Puis, c'est
la Serbie, où il crée une usine pour
la f abrication des fermetures-éclair.
Il  revint en France avec « un bon
pet it magot pour vivre », mais la
guerre l'a ruiné , les beaux f rancs
sont devenus des centimes rouges.
Aa crépuscule d'une belle existence,
« p leine de labeur et de contente-
ment », notre technicien est rentré
« dans son bled », ne portant pas
dans son cœur « ces quel ques f u -
mistes qui déclarent les guerres et
n'y vont j amais ».

Et maintenant la question : « Je
vous demande à quoi servent ces ex-
périences de f u s é e s .  Nous savons
tous , et ces soi-disant savants le
savent , que l'on ne pourra jamais se
poser sur une p lanète et quoi y  f . . .
Pourquoi gaspiller tant de capitaux
pour fa i re  rire le monde avec des
échecs et des voyages de guenons
et de. souris ? »

Ah ! combien nous voudrions ré-
pondre que ces expériences servent
la science désintéressée ! L'homme
est naturelement curieux, l'homme
de science l' est plus que quiconque
et il est lég itime qu'il cherche à
savoir ce qu 'il y  a au-dessus de la
vieille terre. Mais quand les exp é-
riences scientif i q u e s  de ce genre
sont fa i t e s  pa r l'armée, la marine
et l'armée de l'air d'une nation , ce la
sent forcément  mauvais. Jadis, on
n'aurait pas vu l'armée s'intéresser
à l'invention de l'électricité ou du
chauf f a g e central. Auj ourd 'hui hélàs,
la science est utilisée pour renforcer
la puissance militaire et po litique
de certaines grandes nations.

Nemo constate ce qui est et pense
que le fa tal isme et p a r f o i s  le j 'm'en-
f ich isme de la jeune génération s'ex-
pliquent par l'absurdité démesurée
des temps que nous vivons et de
ceux qui se préparent.  Et à voir des
aines comme notre lecteur avoir été
victimes des événements sur lesquels
nous, petits Suisses, nous avons si
peu ou pas du tout d' inf luence , nos
jeunes vivent au jour le jour , voulant
p r o f i t e r - l e  p lus possible du moment
présent. Les f u s é e s , cher Monsieur,
dans l'état de guerre f ro ide  actuel,
ne servent en tout cas pas au bon-
heur de l'homme. Et je  p ense que
les prouesses techniques ne valent
pas les miracles de la nature, com-
me celui d'une rose qui s'ouvre
dans mon jardin...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

f 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.29
Coucher 20.21

LUNE Lever 10.26
Coucher 23.59

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

A fin mai, la situation du marché
du travail se présente comme suit :

Demandes d'emplois, 570 (692) ; pla-
ces vacantes, 111 (146) ; placements,
79 (101). Les chômeurs comp lets sont
au nombre de 355 (450), et les chô-
meurs partiel s au nombre de 2510
(3451).

Les chiffres entre parenthèses in-
di quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage à fin mai

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier, sous la présidence de M.
Bertrand Hourlet, assisté de M. Serge
Durig, qui remplissait les fonctions de
greffier.

Maigre audience, car les vacances ont
déjà commencé pour certains agents et
même pour certains prévenus !

M. XI. est condamné par défaut à
10 fr. d'amende et 9 fr. 80 de frais
pour avoir laissé sa voiture parquée
dans un stationnement interdit.

R. B. a laissé stationner sa voiture
sur le trottoir bordant le bâtiment des
postes sur son côté est. Il est condam-
né à 10 fr. d'amende et 6 fr. 80 de
frais.

H. B. a circulé malgré un disque d'in-
terdiction. Pour éviter de renverser le
disque, il est monté sur le trottoir qui
borde la sortie nord du parc situé à
l'ouest de la poste. Le prévenu a écrit
qu 'il n 'a pas respecté ce disque cair ce
n'est qu'une mesure provisoire. Sans le
condamner pour avoir méprisé un dis-
que dont le caractère n'est pas tranché,
le juge prononce contre H. B. une
amende de 10 fr. pour circulation sur
un trottoir. Il met les frais de justice
arrêtés à 7 fr. 50 à sa charge.

PU COTÉ DE THÉ >1IS

Le frère de l'Aga Khan
attendu à IVeuchâtel

On apprenait hier en ville que le
prince Sadudrin, frère de l'Aga Khan ,
se proposait de faire un séjour à Neu-
châtel. On attend son arrivée aujour-
d'hui. Il a déjà passé commande d'une
voiture de sport dans un garage de la
ville qui doit la livrer avant la fin
de la semaine.

iVOS DOTES

L'agrandissement
de l'hôpital des Cadolles

autour du tapis vert

Comme on s'en souvien t, le Conseil
général avait voté un important crédit
pour l'agrandissement et la modernisa-
tion de l'hôp ital de la ville. Le vote
avait  eu lieu sous la réserve que les
plans seraient soumis à un expert.
Ce dernier vient de remettre son rap-
port, qui propose différentes modifica-
tions, notamment dam s la répartition
des locaux. Ces modifications ont été
approuvées par la commission de l'hô-
pital et par la commission d'urbanisme.
Il reste à établir le devis des travaux,
tels qu'ils sont maintenant  prévus. Des
renseignements seront donnés par le
Conseil communal, à la prochaine sé-
ance du Conseil général, en réponse
à une question déposée par un con-
seiller.

La « Raguette » à Annemasse

La société de tambours et clairons, la
a Baguette > , a participé à Annemasse,
les 6 et 7 juin, à un concours inter-
national, où elle a remporté le 5me
prix.

Le soir du 6 juin , elle a donné un
concert très applaudi à la salle de la
colonie suisse, où un vin d'honneur lui
fut ensuite servi.

Dimanche matin , à l'issue du con-
cours, elle se rendit avec toutes les
sociétés réunies aux monuments des
morts où elle déposa une couronne.

FAITS DIVERS

VALANGIN

Noces d'or
Nous avons annoncé, dans notre nu-

méro de samedi, que M. et Mme Bolle-
Balmer fêtaient leurs noces d'or. Il
s'agissait en réalité de M. et Mme Paul
Balmer-Jeanneret, qui ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Les connaissances de ce couple
sympathique, M. Balmer était député,
auront probablement rétabli d?eux-
mêmes le nom de M. Paul Balmer.

COLOMBIER
Vente paroissiale

(c) La vente de la paroisse réformée a
eu lieu samedi après-midi en la grande
salle. Organisée par un comité de dames
placé sous la présidence de Mme L. de
Montmollln, elle a connu un beau suc-
cès malgré le temps qui invitait plus à
se rendre à la plage que dans un local
de vente !

Les comptoirs richement dotés, ainsi
que les Jeux contribuèrent à la réalisa-
tion d'un coquet bénéfice qui alimen-
tera le fonds des œuvres de la paroisse.

Le soir , un public relativement nom-
breux éprouva un vif plaisir à la repré-
sentation de la pièce de C.-A. Puget :
« Les jours heureux » , fort bien interpré-
tée par une excellente équipe de Jeunes
acteurs de l'U.C.J.G. Beau-Site, de la
Chaux-de-Fonds.

LE LANDERON
L'augmentation de l'impôt

sera soumise au vote populaire
(c) Comme le laissait prévoir la
minori té  opposante à l'issue du vote
du Conseil général favorable à l'aug-
mentation du taux de l'impôt , une
demande de référendum appuyée par
un nombre suf f i san t  de signatures , a
été déposée au bureau communal dans
le délai prescrit. Il appartiendra donc
au Conseil communal de f ixer  très
prochainement, la date à laquelle les
électeurs devront se prononcer.

Après un accident
Vendredi , un motocycliste, M. Loeffel

a été victime d'un accident à Auvernier.
Nous avions annoncé qu 'il souffrait
d'une  fra cture du crâne et d'une com-
motion. Il n 'en est heureusement rien,
mais M. Loeffel, qui a été conduit à
l'hôp ital de la Providence, a quand
même une  jambe et une cuisse cassées.

AUVERNIER

LA CIIAUX-DE-FONUS
Le commandant Rayon
donne une conférence

au Club 44
Le commandant Rayon , dont la dépo-

sition déclencha l'affa i re  Lacaze qui dé-
fraya la chronique en France, a donné
hier soir une passionnante causerie au
Club 44, relatant les péripéties et quel-
ques-uns des dessous de cette sordide
histoire, Nombre de questions ont été
posées au conférencier. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette séance.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Nos cadets

à la journée cantonale
(c) Nos Jeunes cadets ont pour la pre-
mière fois participé à la fête cantonale
des Unions cadettes, samedi et diman-
che derniers, aux Eplatures. Les « Benja-
mins », dirigés par Mlle Liliane Aeschli-
mann, ont remporté le 9me prix au
concours, ce dont ils peuvent être fiers,
puisqu'ils étalent la plus jeune section
présente à ce camp.

ïikiiiiiiiM^

Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité
Dès le 13 juin 1959, et pendant toute l'année,

NOS BUREAUX SERONT OUVERTS
LE SAMEDI DE 7 À 11 HEURES

Passé 11 heures, les avis urgents, avis de naissance et avis mortuaires
destinés au numéro du lundi devront être g lissés dans notre boite
aux lettres, 1, rue du Temple-Neuf ,  ou , en cas de nécessité, com-
muni qués pa r téléphone, le dimanche soir, dès 20 h. 30.

Adm inistration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ê̂A ûMOA ê^

du Jeudi 11 juin 1959
pommes de terre le kilo —.40 —.90
Baves, nouvelles . . .  le paquet —.30 —.40
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.20
Haricots le kilo 1.25 1.70
Pois » 1.30 1.40
Carottes > 1.— 1.20
Carottes le paquet —.40 —.50
Tomates le kilo 1.90 2.80
Laitues » —.50 1.—
Choux blancs nou-

veaux » —.70 —.80
Choux-fleurs » —.80 —.90
AU . . 100 g. —.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet —.30 —.35
Oignons . le kilo —. .80
Concombres . . . la pièce 1.30 1.40
Asperges (du pays) . le kilo —.— 3.20
Asperges (de France) la botte —.— 2.50
Radis » —.40 —.50
pommes . . . . » —.50 1.25
Poires » —.— 2.—
Fraises » 2.40 2.60
Noix » —.— 1.60
Abricots » —.— 1.90
Pêches » —.— 3.—
Cerises » 1.20 1.80
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras . . » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —•— 4.—
Fromage maigre . . > —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache * . > 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Adrien Jean-
neret, à Boudevil l iers , leurs enfants
et pet i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur Paul Balmer,
à la Borcarderie, leurs enfants  et
pet i ts-enfants  ;

Madame Jean Maridor , à Neuchâtel,
ses enfants  et pet i ts-enfants  ;

Madame Auguste Maridor , à Genève,
ses enfants  et son petit-fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Robert JEANNERET
survenu à l'hôpital de Landeyeux
dans sa 82me année.

Landeyeux, le 11 ju in  1959.
Vous êtes sauvés par grâce, par

la fol ; cela ne vient pas de vous,
c'est un do<n de Dieu.

Eph. 2 :8.

L'ensevelissement aura lieu à Fe-
nin , dimanche 14 juin , à 14 heures.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

BERNE, 11. — Le Conseil a approu-
vé par 37 voix , sans opposition, la
gestion et les comptes des C.F.F. pour
1958.

Le Conseil a examiné ensui te  plu-
sieurs divergences. En ce qui concerne
le chemin de fer de Stansstad-Engel-
berg, la question en suspens est celle
de la clause référendaire, supprimée,
on le sait , par le Conseil na t ional .
A près discussion et mise au point de
M. Lepori , le Conseil , par 19 voix con-
tre 14, décide de ma in ten i r  la clause
référendaire. Sur proposition de M.
Muller (cons., Lucerne) il est décidé
par 27 voix contre 10 de ne pas con-
sidérer cette décision comme irrévo-
cable.

En ce qui concerne le f inancement
des produits laitiers, le Conseil décide
par 29 voix contre 3 d'adhérer à la
décision du Conseil national sur les
allégements en faveur des paysans de
la montagne, cela contre l'avis de M.
Holenstein, conseiller fédéral , qui dé-
fendai t  la cause des finances fédé-
rales.

Au Conseil des Etals


