
L'Espagnol Bahamontes caracole sur les sommets
et gagne à Kandersteg devant I étonnant Ruegg

La cinquième étape du Tour de Suisse Bellinzone - Kandersteg (221 km.)

L'Allemand Junkermann conserve aisément son maillot jaune

CDE NOTRE ENVOYÉ
i SPÉCIAL)

Après la difficile étape de
l'Oberalp et du Lukmanier, on
pensait que les coureurs adop-
teraient une attitude prudente
et que Junkermann se borne-
rait à contrôler les opérations
afin de conserver son maillot
jaune. Il en alla tout autrement
en raison de l'agressivité de
deux coureurs de l'équipe Con-
dor, Fredy Ruegg et l'Espagnol
Bahamontes.

Ruegg ayant attaqué dès les con-
treforts du Gothard , Bahamontes ré-

pliqua sèchement afin de garder son
coéquipier en point de mire ce qui
provoqua une dislocation totale du pe-
loton. Les cinq meilleurs coureurs du
Tour soit Junkermann . Tinazzi , Dotto ,
Anglade et Bahamontes formèrent bien-
tôt un groupe de tête qui pulvérisa
tous ses adversaires. Au fur et à me-
sure que l'étape avançait , il devenait
très difficile pour les suiveurs de faire
des pointages , car c'est à plus de douze
voire de quinze minutes que l'on notait
le peloton principal. Cette déconfiture
de tous les rivaux des cinq meilleurs
a été encore accentuée par l'abandon
massif des Italiens qui étaient venus
dans le Tour de Suisse pour épauler
leur chef de file Defilippis.

E. W.
(Lire la suite en 13me page )

Ulian», héros de l'étape de lundi, a payé
hier ses violents efforts. Paya-t-il aussi
un tribut au « doping » ? Nous voyons
ci-dessus l'Italien alors qu'il roulait, le
visage ensanglanté à cause de la mala-

dresse d'un spectateur.

LES INONDATIONS EN AUTRICHE

L'eau commence à baisser en Autriche
et en Bavière après les terribles inon-
dations de ces derniers jours . Voici
une vue de Vienne transformée en
Venise. Mais ici c'est le Danube qui
a changé le visage de la capitale

autrichienne.

Deux accidents
de chemin de fer

A RIO-DE-JANEIRO

13 morts, plus de 40 blessés

RIO-DE-JANEIRO, 16 (A.F.P.). —
Dix personnes ont été tuées et tren-
tre autres blessées à la suite d'une
collision entre deux trains qui s'est
produite hier matin à l'aube dans
les environs de Rio-de-Janeiro.

C'est un train de banlieue qui est
entré en collision avec un train de mar-
chandises à l'arrêt. Celui-ci était char-
gé de rails qui ont littéralement dé-
foncé les premiers vagons du train de
voyageurs.

Un deuxième accident de chemin de
fer qui a fait trois morts et une di-
zaine de blessés s'est produit hier ma-
tin sur une des lignes de la banlieue
de Rio-de-Janeiro. L'accident serait dû
au mauvais état des traverses soute-
nant les rails.

En Allemagne , Hitler , sous les traitsd'un bourreau, figure déjà sur un vi-trail . Maintenant , l'histoire contem-porain e va faire aussi son apparition
sur un portail d'église.

Le sculpteur Gerhard Marcks achoisi les vingt-cinq dernières années
de l'histoire allemande comme thème
de décoration du p ortail en bronzequ'il va créer pour la Marktkirche deHanovre (Allemagne) . Le bas-relief
représente, en haut à gauche, undiscours d 'Hitler — début de tout le
mal — puis la guerre, les camps de
concentration jusqu 'à la défaite alle-
mande. Puis vient la reconstruction
et la prospérité retrouvée. Elle est
symbolisée par un dîneur gras et bien
vêtu , assis devant une table copieu-
sement garnie , et servi par la Mort
en costume de garçon de restaurant.

Hitler représenté
sur un portail d'église

Un avion
de patrouille
américain
attaqué

par deux chasseurs «Mig»

Dans les eaux internationales
nord-coréennes

Selon le sous-se c r étnire
Robertson, cet Incident
aurait été provoqué pour

créer de la tension
à un moment critique

de la conférence de Genève

WASHINGTON, 16 (Reuter). —
Le département de la défense de
Washington a communiqué mardi
qu'un avion « Mercator P-4 M » de la
flotte des Etats-Unis, qui faisait
mardi h 1 h. ._( .  (heure suisse) une
patrouille dans les eaux internatio-
nales nord-coréennes , à 2000 mètres
d'alt i tude , avait été attaqué sans
avertissement à 85 milles à l'est de
Wonsan (Corée du Nord), par des
chasseurs à réaction , qui tirèrent
sur lui des balles traçantes. Un
homme de l'équipage de l'avion na-
val a été sérieusement blessé.

(Lire la suite en 13me pttge)

Singapour sur la voie
de l'indépendance

L'avenir de cet Etat minuscule reste incertain

D * notre correspondant pour les af-
faire * d'Extrême-Orient i

A l'aube du XlXme siècle, un An-
glais entreprenant, Thomas Baffles,
jette son dévolu eur une île maréca-
geuse à la pointe de Malaoca, qui
bientôt devient une ville opulente.
Si, grâce auk Britanniquee, Singa-
pour est teintée d'un 'font cachet vic-
torien, les Chinois n'y affluent pas
moins et s'y multiplient pour cons-
tituer aujourd'hui la très grande
majorité de la population.

Qu 'ils soient travaillistes ou con-
servateurs, les Britanniques pour-
suivent avec leur sens des réalités
la liquidation de leur empire. Un
nouveau maillon s'est détaché l'au-
tre jour de la chaîne : l'île de Sin-
gapour, carrefour des voies mariti-
mes d'Extrême-Orient. La ville re-
çoit un statut de se- . . _____
mi indépendance :
liberté dans ses af-
faires intérieures,
t a n d i s  que le
Royaume-Uni reste
responsable de sa
défense et des af-
faires étrangères. Ce
dernier conserve en
outre ses bases mili-
taires ainsi que le
d r o i t  d ' intervenir
sur le plan intérieur
si celles-ci sont mi-
ses en danger.

INQUIÉTUDES
MALAISES

Curieux statut  à
première vue : com-
ment concevoir un
Etat de 43 km. sur
22, où se pressent
1,5 millions d'habi-
tants ? Reliée à la
terre ferme par une
chaussée-digue, l ' î le
devrait être norma-
lement incorporée à
la Fédération de
Malaieie , soit l'an-
cienne péninsule de

La Banque de Chine , un des plus hauts buildings
de Singapour , appartient à la Chine populaire.

Malacca , devenue indépendante en
1957. En fait, cette union , économi-
quement et géograph iquement si lo-
gique , pose des problèmes politiques
complexes. La Malaisie dispose
d'une population composite, où les

Indigènes, les Malais, sont à peine
plus nombreux que les Chinois. Si
Singapour était rattachée à la fédé-
ration, la balance des forces serait
modifiée et les Chinois devien-
draient majoritaires, perspective
fort peu attrayante pour les Malais.

Le gouvernement de Kuala Lum-
pur (capitale de la fédération) craint
cette union pour d'autres raisons
encore. Tenant à conserver une li-
gne politique nuancée, il s'inquiète
des tendances très gauchisantes de
l'île. Lui-même n'a pas encore eu
totalement raison des rebelles com-
munistes — en général chinois —
qui se cachent dans les jungles et les
différents sultans exercent une cer-
taine influence dans sa politique
interne. Sur le plan international ,
les hommes d'Etat malais font preu-

ve d'une nette sympathie pour l'Oc-
cident Tout en évitant de faire
partie de l'OTASE , ils sont liés à la
Grande-Bretagne par des accords de
défense. Gilbert ETIENNE.

(Lire la suite en Sme page)

La course d'Eglantme
SANS /MPOK T4NCB

T~l LLE s'en réjouissait tellement
i-f qu 'elle en perdait le sommeil
i J et l'app étit. Le soir pr écédent,
elle n'avala qu'un bol de cacao
tiède , et , dans la nuit , elle f i t  d'af-
f reux  cauchemars où il était ques-
tion de train manqué , d'Eg lantine
oubliée dans une épaisse forêt  et
de sac perdu. y .

Dans l'impossibilité de lire l'heure
à la pendule du corridor , elle ré-
veilla sa mère avant que l'aube
bleuisse. N' était-il donc pas encore
sept heures quinze ? Renvoy ée dans
son lit d'inquiétude , Eg lantine f i t  un
crochet par la cuisine, où elle scruta
l'état du ciel par la fenê tre entrou-
verte , et vérifia de nouveau le con-
tenu du sac : sandwiches , petit p âté,
salade , orangeade , fruits , caramels,
tout y était.

Pour grimper au Mont-Pèler in, la
maîtresse avait recommandé le po rt
de chaussures fermées et d'une jupe
de laine p lissée. Eg lantine eût pré-
féré  . son petit ensemble du prin-
temps à celui qu'elle avait hérité
de sa sœur. Mais à la réflexion , elle
admit que le rouge était moins salis-
sant que le jaune , et les matières
p lus pratiques que les ballerines.
Ele f u t  beaucoup moins souple sur
le chapitre des provisions. Pour se
faire o f f r i r  des friandises dans le
train, il fallait qu'elle dispose de
denrées d'échange où la menthe,
la framboise et le sucre jouassent
le rôle d'appâts.

Comme elle n'aimait pas spéciale-
ment les pommes de terre, Eg lantine
proposa le museau de bœuf assorti
de rondelles de tomates pour la sa-
lade. Bannissant les bananes que les
voyages mûrissent préma turément,
elle choisit trois belles grosses po m-
mes rouges et cinq abricots. Enf in,
persuadée que le boulanger du coin
n'aurait pas ouvert son magasin à
temps le matin du départ , elle tint
à g lisser elle-même , après le rapide
goûter de la veille , les tranches de
jambon débarrassées de leur graisse
entre celles des petits pains allongés,
beurrés , qu'un soupçon de moutarde
mi-f orte rendrait encore p lus ap-
pétissants...

Sept heures avaient à peine sonné
au clocher de l'ég lise , qu 'Eglantine
était déjà au rendez-vous , devant les
caisses de géraniums qui ornent la
terrasse du b u f f e t  de gare. En moins
d' un quart d'heure , elle embrassa sa
mère, rit de l'accoutrement de la
maîtresse, taquina des ga rçons et
dévala l' escalier du sous-voie. Quel-
ques parents matinaux suivirent des
yeux le convoi qui emportait leurs
enfants vers le mont merveilleux.
Un grand calme se f i t  alors sur la
p lace où venaient de retentir tant
de cris joyeux.

Le soir, sous un ciel assombri, un
autre train ramena Eglantine et ses
petits camarades. L'un d' eux avait
perdu son imperméable. Il n'avait
pas p lu. La maîtresse avait renversé
une bouteille de limonade sur ses
pieds. La meilleure amie d'Eglan-
tine s'était assise sur les abricots
dont le jus avait mouillé la jaquette.
Le grand-papa de cette amie leur
avait donné du chocolat à Vevey. Il
ne lui restait que trente centimes au
lien de cinquante.

Ind i f f é ren te  à l'itinéraire et au
paysage , Eg lantine se rappelait
pourtant être montée dans un funi-
culaire et avoir aperçu le Léman.
Mais ces détails-là n'étaient certes
point les p lus intéressants de cette
mémorable journée !

MARINETTE.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
DRESSE TROIS LISTES NOIRES
DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

QUI AIDENT LE F.L.N.

M. Michel Debré répond au Sénat
à l'interpellation de M. Bernard Lafay

Des mesures de rétorsion seront prises et des noms publiés
Télé p hone de notre correspondant de Paris par intérim :
Le gouvernement français dresse actuellement trois listes

noires des entreprises étrangères qui aident les rebelles algériens.
C'est dans une déclaration de-

vant le Sénat que M. Michel Debré,
en réponse à la question d'un séna-
teur, M. Bernard Lafay, député
centre-gauche de Paris, a apporté
les premières précisions sur l'éta-
blissement de ces listes noires, me-
sure qui s'accompagne d'une série
de démarches diplomatiques auprès
des pays où ces entreprises ont leur
siège.

Dans son discouTs-programine du jeu-
di 4 juin devant la Chambre des dépu-
tés, en préface du débat sur l'Algérie,
le prem ier ministre avait déjà fait al-
lusion à oette aide extérieure apportée
par certains trafiquants à la rébellion

du F____ .N . c II faut lutter contre l'aide
financière et industrielle que certains
pays étrangers apportent à la rébellion.
C'est un drame profond que, à l'inté-
rieur de l'Occiden t et même de l'Europe,
des entreprises bourgeoisemen t et mo-
ralement bien cotées acceptent de met-
tre leur crédit au service du terroris-
me et de gagner de bons intérê ts avec
le san g des autres. Nous allons dresser
une liste noire et nous prendrons les
mesures de rétorsion nécessaires qui
coûteront chères à ceux qui ne com-
prennent pas la nécessité d'une totale
solidarité avec la France dans sa lutte
pour la liberté . »

INTÉRIM.
(Lire la suite en 13me page)

Le gouvernement Debre
mate l'agitation

PROBLÈMES SOCIAUX

APRÈS la bataille d'Algérie qui lui
livrée à la Chambre, M. Michel
Debré a gagné celle du « frorvt

jocial ». D»"' les deux cas, le gouver-
nement ne s'est pas laissé intimider par

l'opposition- II a clairement montré où

il entendait aller et il a fini par impo-

ser ses vues. Le phénomène est nou-

veau an France où l'on était accoutumé

de voir les dirigeants capituler devant

le parlement ou devant la rue. Les bien-
fai ts de la stabilité gouvernementale
commencent ainsi à se manifester. El
te qui est heureux avant tout, c'esl que
voient mis en échec ceux qui ont infé-
,61 è la subversion nationale, qui la
favorisent sournoisemen. ou ouverte-
ment. ,.. _ _ _ .

Assurément, les conditions de salaires
(Jans le « secteur nationalisé » — ah !
le progrès social réalisé par les natio-
nalisations I — sont loin d'être safisfai-
lanles et les revendications formulées
par les cheminots ont une justification
partielle. Il saute aux yeux cependant
que,, pour parvenir à une amélioration
durable, et substantielle, du niveau de
i. des travailleurs, celle-ci doit être
Ht à l'augmentation de la productivité,
ixic à un état de choses économique-

Dent, financièrement et monétairement
j»in. Une expérience est en cours qui,
KXH l'heureuse impulsion de M. Antoine
Pfnay, a produit des résultais qui éton-
nent déjà l'étrange.. Mais elle est loin
d'être achevée.

M. Michel Debré ne pouvait la com-
promettre en lâchant du lest sur un
point aussi important que celui posé par
la revendication actuelle. Il eût ainsi
suivi l'exemp le fâcheux de ses prédé-
cesseurs qui échouèrent toujours — au
grand dam de la France — dans les
tentatives de redressement qu'ils esquis-
saient parfois parce qu'ils n'avaient pas
le courage, ou la possibilité, de dicter
leur volonté, parce qu'ils ne disposaient
pas non plus du cap ital de confiance
qui se forme dès que le peup le a l'im-
pression que les institutions sont stables.
Agissant à cet exemp le, M. Debré eûf
mis en cause et son prestige el son
oeuvre elle-même.

Il le pouvait d'autant moins qu'il est
vile apparu que, par les menaces de
grève de ces derniers jours, le commu-
nisme a cherché à tenir sur le plan so-
cial un rôle qu'il ne peu. plus guère
jouer sur le plan parlementaire. Les
chefs de la C.G.T. ont exercé une pres-
sion sur ceux de F.O. ef de la C.G.T.F.
Il a fallu toute l'habileté du gouverne-
ment pour parvenir en fin de compte
i dissocier ce front syndical en voie de
«constitution ; il a fallu en même temps
brandir la menace de la réquisition... qui
a fait impression sur le salarié, lequel a
compris que, cette fois, le gouvernement
appliquerait les mesures décidées. En
dernière analyse, l'opération se traduit
par un échec de l'agitation syndicaliste
révolutionnaire.

Est-c e à dire que le gouvernemervf
a partie pleinement gagnée ? H se leur-
rerait en le supposait. Le méconfen+e-
ment ouvrier ne sera vraiment apaisé
qu'au moment où le redressemen. amor-
cé aura déployé ses effets. Le salarié
allemand suit le gouvernement Ade-
nauer parce que, dans le concret , il a
éprouvé les bienfaits de l'expérience
Erhard. En France, H s'en faut encore
que les conditions nécessaires à l'accom-
plissement du relèvement soient toutes
réunies. M. Pinay est le premier à le
savoir, qui lutte de toutes ses forces
contre un gaspillage encore trop répan-
du dans le corps de l'Etat et de l'ad-
ministration. Mais les mauvaises habitu-
des sont malaisées è arracher. Et la
pente naturelle de la technocratie —
qui apparaît comme te défaut majeur
de la Cinquième république — incline
précisémeni aussi è une absence de mé-
nagement des deniers publics que le
ministre des finances déplore ouverte-
ment.

D'autre part, la facilité avec laquelle
la C.G.T. en est venue, lors des événe-
ments actuels, à influer sur les décisions
des autres centrales syndicales dé-
montre que le gouvernement serait bien
inspiré aussi d'agir sur ce plan. L'asso-
ciation capital-travail, chère au général
de Gaulle, fait bien sur le papier ; elle
est d'une juste insp iration. Encore con-
vient-il qu'elle se traduise peu à peu
dans les fa.ts. Ef comment s 'y tradui-
rait-elle si l'on ne commençait pas par
changer l'esprit des associations syndi-
cales non communistes, à l'orienter vers
les notions de collaboration et d'organi-
sation sociales, et cela parallèlement à
un effort analogue qui doit s'accomplir
au sein du patronat.

Voilà qui exige que, du politique, on
passe au professionnel ef que l'on met-
te un terme aux entreprises des factions
et aux intrigues des politiciens qui, par
ce biais, entendent exercer et maintenir
leur influenc e dans l'Etat nouveau.

René BRAICHET.

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

AU FIL DES ONDES
PETITE CHRONIQUE DE LA TV

Page 11 :
¦ A la Société d'histoire el d'archéo- -,

logie. 
~

**

LIRE AUJOURD 'HUI :
LUXEMBOURG , 16 (A.F.P.). — Ve-

nant de Bruxelles par train spécial ,
le roi Baudouin est arrivé en gare
de Luxembourg hier matin à 10 heu-
res GMT. Le roi des Belges , qui vient
en visite officielle au gra nd-duché de
Luxembourg pour trois jours , a été
salué à son arrivée par la grande-
duchesse Charlotte , le prince Félix
de Luxembourg , et le grand-duc hé-
ritier Jean. Le roi des Belges s'est im-
médiatement rendu au pa lais grand-
ducal en traversant , sous les accla-
mations du peuple de Luxembourg ,
les principales artères de la ville.

Le rot Baudouin
à Luxembourg

VISITE INATTENDUE MAIS INUTILE
DE M. GROMYKO A M. HERTER

! Au ministre soviétique à dire, aujourd'hui, en séance |
restreinte, si cet exposé l'intéresse ou non. \

GENÈVE, 16 (A.F.P. ct A.T.S.). — JH. Gromyko s'est rendu à
14 heures à la villa Greta, résidence du secrétaire d'Etat amé-
ricain. Le ministre des affaires étrangères soviétiques a rendu
ainsi à M. _ Christian Herter la visite que celui-ci lui avait faite
jeudi dernier, au moment où la crise de la conférence entrait
dans sa phase aiguë. L'entrevue a duré un peu plus d'une heure.

Le communiqué suivant a été publié
par la délégation américaine :

« M. Gromyko est allé voir M. Her-
ter à sa demande. Il a déclaré que le
but de sa visite était de se renseigner
sur l'état actuel des travaux de la con-
férence.

Il a Indiqué qu 'il n'y avait absolu-

ment aucun changement dans l'attitude
soviétique et a demandé si les Occi-
dentaux avaient l'intention de faire une
proposi tion nouvelle.

«M. Herter lui a fait savoir que la
position des alliés occidentaux , qui a
été discutée au cours de réunions pré-
cédentes , lui sera exposée sous forme
d'un projet écrit , le soir même ou au
cours de la séance privée prévue pour
mercredi. Il est clairement apparu au
cours de la discussion que l'évolution
ultérieure de la conférence dépendrait
dans une large mesure de la nature de
l'accueil que la délégation soviétique
réservera à ce document. »

Le document
de la dernière chance

M. André Berding, porte-parole de ladélégation américaine a dit en subs-
tance que le document qui sera remis
à M. André Gromyko par les Occiden-taux constituera la dern ière chance dela conférence.

(Lire la suite en ISme p age)

Les Occidentaux remettent
aux Russes le document

de la dernière chance
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ON DEMANDE

personnel féminin
pour travaux de soudage aux centrales téléphoniques
de Neuchâtel ei de la Chaux-de-Fonds.

Age: 20 à 30 ans.

Prendre rendez-vous par téléphone :

HASLER S. A., bureau de montagne
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 52 40

k_ : à

Importante maison de la place de GENÈVE cherche

¦ 
\

UNE SECRÉTAIRE . 1
connaissant parfaitement le français et l'allemand.

¦
'
¦

UNE STÉNODACTYLO
de langue maternelle française

i

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU \
pour son service commercial

- •

i

Places stables. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres H. 6679 X., Publi-
citas, Genève.

¦

-

Importante manufacture du Jura
bernois cherche

CHEF
PIVOTE U R

capable pour diriger grand atelier
de pivotages en qualité soignée. —

Faire offres détaillées sous chiffres
P. 25968 J. à Publicitas, Saint-Imier.
Discrétion assurée.

s

- E B A U C H E S  S. A.o——
Déparfemenf Semiconducteurs

OUVRIÈRES
Nous désirons engager immédiatement quelques
ouvrières pour divers travaux d'assemblages délicats.

Nous donnerons la préférence aux personnes ayanf
acquis l'expérience du travail en fabrique (industrie
horlogère ou électrique). **

' ' . V
Offres h
Ebauches S. A. PSY

Case postale 1157
Neuchâtel 1 . . r,, ̂ - -

LES CENTRES EUROPÉENS DE CULTURE
cherchent

pour les participants du

2- COURS DE VACANCES
(20 juillet - 15 août à Neuçt_Rel)

DES FAMILLES DISTINGUÉES .
parlant le français disposées à recevoir et à '̂occuper (conver-
sation, promenades, etc.) d'un, (e) étudiant (e) pour le petit

déjeuner et le souper en lui offrant une
CHAMBRE AGRÉABLE

Le paiement de la pension se fait d'avance par l'Ecole Club et se
monte à 60 fr. par semaine

INSCRIPTIONS A j

l 'tcole, due- llliqtas
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

NEUCHATEL

Nous cherchons

MANNE QUINS
professionnels

pour photos dans nos catalogues d'automne

Personnes élégantes, tailla 38, 170 cm. sans talon,
sont priées de faire leurs offres sous chiffres L 40350 U

à Publicitas S. A., Bienne

« -

GRISE-PIERRE
Commerçants !
m************ m*m*************m W********m*m******m

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

V

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

Inspecteur de « La Genevoise », Compagnie d'assurances, propriétaire

 ̂ >

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

OFFICE DES FAILLITES , NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 18 juin 1959, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes rue
de l'Ancien-Hotel-de-Ville , à Neuchâtel :

1 motocyclette «Adler », 250 cm1, état
de neuf : 438 douzaines de boutons neufs,
nuances et modèles divers ; un beau radio
4 longueurs d'ondes, 1 aspirateur à poussière,
1 peinture, 3 lits , 2 fauteuils, 2 buffets à
1 porte, 2 glaces , des tableaux (chromos),
1 table ronde à allonges , 1 canapé et 4 chai-
ses Louis XV, 1 buffet de service (acajou),
1 lampadaire , 1 lavabo avec glace , 1 bahut,
1 commode, des chaises, 1 table de cuisine,
1 réchaud à gaz , 1 lot de vaisselle, draps
et linges, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

OF_ 1CJK DJiS FAILLITES.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à Corcelles NE

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 8 juillet 1959, à 15 heures, à

l'hôtel de la Gare à Corcelles/NE, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la requête d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-dessous désigné, apparte-
nant aux héritiers de Georges Bonhôte à
Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2972, A Porcena, places de 629 m2

Estimation cadastrale Fr. 785.—
Estimation officielle Fr. 6_00.—

L'immeuble ci-dessus est un terrain à bâtir
situé à la rue de Porcena avec accès facile.

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert, se-
ront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit, dès le 25 juin 1959.

Boudry, le 30 mai 1959.
Office des poursuites

Le préposé : M. Comtesse.

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. — Renseigne_nents W.offres : Etude des notaires Pittet, Giroud et
Pittet, Orbe.

A vendre

alpage et forêt
région de Martigny, environ 30 ha. à
Fr. 0.10 le nA

Ecrire sous chiffres P 20643 S à PuMi-
cltas, Sion.

, J _ cherche une

propriété
avec villa de 8 pièces, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats. Confort
moderne, vue et situa-
tion tranquille désirés.
Adresser offres écrites dé-
taillées avec prix & p.A.
7888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dès fin août 1959 à louer

locaux pour bureaux,
cabinet médical, etc.

au centre de la ville (boucle), 3me étage,
ascenseur. Aménagement intérieur au gré
du preneur. Pour tous renseignements, té-
léphoner au 5 76 71.

A louer à Peseux, dès
le 24 Juin,

appartement
modeste, de 3 petites piè-
ces, chauffage général ,
dépendances. Adresser of-
fres écrites à T.D. 7891
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 25 juin

APPARTEMENT
de 1 pièce

avec confort, salie de bains, cuisine, vue ©t
soleil , à proximité de la gare. Téléphoner
le matin au 5 43 01.

A vendre

terrains à bâtir
au centre de Colombier.
Tél. 6 30 24.

Particulier c h e r c h e
dans la région de Peseux
ou aux environs

terrain à bâtir
bien situé , avec vue, pour
maison familiale. Even-
tuellement a c h è t e r a i t
maison de 5 ou 6 pièces.
Faire offre sous chiffres
BX. 7900 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
Je cherche à acheter à
Neuchâtel ou à proximi-
té, immeuble de 4 à 8
logements, en bon état ,
éventuellement en cons-
truction. Rapport brut
6 à 6 ,2 % exigé. Faire
offre avec plan de rende-
ment détaillé , sous chif-
fres O.Z. 7887 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété
; à vendre à Bôle

comprenant 2 apparte-
ments de 5 pièces cha-
cun, en bon état d'entre-
tien, dans quartier tran-
quille, belle situation,
vaste dégagement. 1400
mètres carrés. — JEAN-
PIERRE MICHAUD, avo-
cat et notaire, COLOM-
BIER.

A louer dès le 24 Juin,
au centre, dans un im-
meuble avec ascenseur,
au 1er étage,

bureaux
comprenant 2 grands lo-
caux, avec salle de ré-
ception, pour le prix de
116 fr . 45 l'ensemble,
chauffage compris. Ces
locaux se prêteraient
également comme maga-
sins d'étage, petit atelier,
local d'exposition, etc.
— S'adresser à l'Etude
Reutter, 1, rue Salnt-
Honoré, Neuchâtel .

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
bel appartement

meublé
ensoleillé, de 2 pièces,
cuisine, chambre haute ,
à 2 minutes de la gare.
Situation tranquille. —
Chauffage général . —
S'adresser à Fernand
Etienne, les Hauts-Gene-
veys.

A louer

logement
de 4 pièces, ensoleillé,
sans confort, & la Char-
bonnière sur Fleurier.
Conviendrait pour va-
cances et week-end. Tél.
038-6 30 24.

A louer tout de suite
& couple âgé

appartement
de 3 pièces, au rez-de-
chaussée, bien ensoleillé,
avec dépendances et Jar-
din. S'adresser à Gaston
Dagon, Onnens (Vaud),
tél. (024) 3 13 73.

Ecriteoux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Etudiante cherche pour
tout de suite ,

chambre
et pension

dans famille de Neuchft-
tel. Adresser offres écri-
tes â W.G. 7894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un pasteur de Zurich
désire trouver 2 cham-
bres et usage de la cui-
sine pour séjour de va-
cances, à Neuchâtel ou
aux environs, de ml-Jull-
let au 16 août. Condi-
tions à fixer. Adresse : R.
Kâgi, pasteur, Gladbach-
strasse 40, Zurich 7.

Jeune homme sérieux
cherche, pour le 15 sep-
tembre '1959, un

studio meublé
confort , ensoleillé, en vil-
le ou belle chambre
meublée, eau courante
Installée. Prix maximum,
120 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à Y. I.
7896 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche apparte-
ment de

12 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Ecrire sous chif-
fres P. 4313 J., à Publici-
tas, Saint-Imier.

,Tout de suite à Ser-
rières, chambre meublée
à dame soigneuse. Visi-
ter de 18 h. à 20 h. —
Demander l'adresse du
No 7897 au bureau de la
Feuille d'avis.

Eill'B.B - iil -Tl

A louer dès le 1er juil-
let, chambre meublée,
ainsi qu'un garage . S'a-
dresser : rue des Chan-
sons 3, Peseux. Télépho-
ne 8 38 62.

Jolie chambre
-à louer. S'adresser : fbg.
de l'Hôpital 17, 4me éta-
ge, ascenseur.

Jolie chambre meu-
blée, bains, balcon, à
dame sérieuse. Libre tout
de suite . Mme Huguenln,
fbg. du Lac 10, 4me étage.

Belle petite

chambre
à louer. Tél. 5 61 64, dès
19 heures.

Week-end
à louer au bord du lac
de Bienne. Libre du 21
Juin au 10 juillet. Tél.
7 82 20.

A louer chambre non
- meublée à monsieur sé-
rieux,; ' éventuellement
comme gardei'meublet „—
Tél. ,5 57 28 flès 18 h.

A louer pour le 24 Juin
un logement de

3 pièces
confort ; bain, balcon,
cave, galetas. Loyer men-
suel 170 fr. Chauffage
compris. S'adresser à Gil-
bert Crovisler, 37a, rue
de Neuchâtel, Peseux,
dès 20 heures (arrêt tram
Carrels).

A louer pour le 24
Juin

appartement
d'une pièce , rue de Bour-
gogne 86. Tél. 5 40 32.

GARAGE
à louer. S'adresser : 3, [rue Louis-Favre , télépho-
ne 5 39 87.

A louer
appartement

moderne, 3 % pièces, si-
tuation tranquille, vue
étendue, confort , pour le
24 juin ou date à conve-
nir. Tél. 5 20 34, aux heu-
res des repas.

On échangerait appar-
tement de 2 pièces, con-
fort, balcon, vue, à Ser-
rières, contre semblable
en ville. Adresser offres
écrites à Z.J. 7898 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

Rayon maroquinerie
une vendeuse qualifiée

Rayon confection messieurs
un vendeur expérimenté

Rayon chemiserie
une vendeuse ayant des connaissances approfondies

de la branche

Rayon confiserie
une vendeuse capable et connaissant bien la vente

Pour notre service d'expédition

une bonne facturiste
Nous offrons places stables et bonnes conditions

de travail. .; ; ,.r

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats el photographie à. -l* (direction des

Grands Magasins "̂  *

"Tl irf TrTB

On demande une

personne
libre deux ou trois ma-
tins par semaine pour
aider à l'entretien d'un
petit ménage. — Offres
sous chiffres Z. I. 7845
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate une per-
sonne comme

aide de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Raisin, Neuchâtel.

Hôtel renommé du
bord du lac de Neuchâ-
tel engagerait Immédia-
tement ou pour date à
convenir un

garçon de salle
ou

fille de salle
de bonne présentation et
de confiance . Bon gain.
Etranger accepté. Offres
sous chiffres P. 4207 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

OUVRIÈRES
sont demandées par l'a-
telier de retouches de
la maison PKZ. Burger,
Kehl & Cie, Seyon 2. Se
présenter au magasin.

On demande un

ouvrier
sachant traire, faucher
et conduire le tracteur.
Entrée fin juin. Bon
gain. S'adresser à Jules
Botteron, Chézard. Tél.
7 03 53.

On cnercne

jeune homme
sérieux, pour porter le
lait. Tél. 5 52 47.

On cherche pour maison d éniants

personne de toute confiance
de bonne éducation, ayant des connaissances de
tous les travaux ménagers pour seconder la mal-
tresse, de maison et collaborer & l'éducation, des
enfants. — Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la Direction de l'Orphelinat d>-'
Penthaz , sur COsSonay (VD). *• ¦""*

Femme
de chambre

est demandée dans viUa
s o i g n é e  â Neuchâtel.
Nourrie, blanchie, non
logée. Références exigées.
Tél. 5 72 86.

Gypseur-peintre
est demandé tout de sui-
te. Travail assuré. Mario
Bacuzzl, Chézard, tél.
7 03 54.

Etude de la ville cherche pour fin juin ou
date à convenir

une employée de bureau
Quelques notions de comptabilité et d'ail»

mand sont désirées.
Offres sous chiffres X. H. 7895 au bureau

de la Feuille d'avis.

BENRUS WATCH C° l
cherche

employé de bureau j
expérimenté, connaissant la fabrication
d'horlogerie, sachant parfaitement le
français et pouvant correspondre et -
parler en anglais.

Place stable, intéressante et bien , '

rétribuée. Possibilités d'avancement
pour candidat capable.

Prière d'adresser offres écrites à la
• direction, 129, rue de la Paix, la Chaux-
j de-Fonds.

'. -Auriez-vous du plaisir à exercer une

activité indépendante
et envisagea-vous de vous créer une situation stable ? .  v
Ancienne industrie textile offre place stable à

REPRÉSENTANT
sérieux et ayant de l'initiative.

Vendeur expérimenté trouverait existence assurée
avec fixe, commission et frais de voyages.
Les connaissances de la branche pourront être
enseignées.

Offres avec curriculum vitae, copie de certificats,
références et photographie, ainsi qu'indication de
l'activité précédente, sont à envoyer sous chiffres
M. 90461 Y. à Publicitas, Berne. ;-'

¦-.
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Notre choix de chemises polos est incomparable

¦

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

Armoire à habits
à 2 et 3 portes, bols
blanc ou bruni. A voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

A VENDRE
4 crosses croisées, pièce :
3 fr. 50 ; 1 tube zinc,
80 cm., 10 fr. ; 1 seille
en zinc, 80 cm., 10 fr. ;
1 potager « Le Rêve »,
émalllé banc, 2 feux bols,
2 feux gaz, bouilloire
nickelée, four, 1 m. 15 x
0 m. 60, 65 fr. ; 1 'porte-
poches, 2 fr. ; 1 crible à
anthracite, 3 fr. 50 ; 1
sécateur à manche pour
attires, 2 fr. 50 ; 1 scie
de menuisier, 3 fr.

Bachelin 9, Sme étage
à droite, de 13 h. 30 à
16 heures.

GILBERTE §_
SCHREYER f

COMBUSTIBLES
Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

.

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

TÉLÉPHONE S 17 21

Pour tous les
moteurs 2-temps

BPZOOM
le carburant
qui fait boum!
Le premier carburant spécial pour moteurs 2-temps V^*/
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JE W/h\ n \  P MEUBLES CAMPING ' * É
j  " ' * j_ _J  ̂ légers et confortables fl". 18.- à Fr. 61.-

•|| GRILL

tfcRAII IJO____t A Sans pareil en campagne
PARASOLS ! QUEL CHOIX ! ¦ «•¦«•IBIIMI^MI.À.

NEUCHATEL 

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. 'i *]Z

matelas à ressorts, garantis 10 ans 1/ Ji"

NOS LITS DOUBLES
patentés, complets. Excellente qualité.
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. 7Q1»Garantie 10 ans fr. I . OJ ,~

TAP I S  B E N O I T  Neuchâtcl Ke»

A VENDRE
1 buffet de service, 1 cui-
sinière à gaz émaillée
hanches, 3 feux ; 1 pota-
ger à bois, 1 plaque
chauffante. S'adresser à
E. Matthey, les Tailles 5,
Cortaillod.

gg_________Ç.C.;>_ i___* _&_ _ _ .'V___:__ .̂ .s^.- -_--^_ . -y_ -̂-i- _.A_ -V ___?__ _.'__£________T_

NOTRE CHOIX...
i

DE CHEMISES POLOS
EST CONSIDÉRABLE,
PROFITEZ-EN !

: ¦ . - • ¦ " •; — ; ; ¦- ; ;¦  ,; \7îy ;.:: . ' j,..

EN POPELINE COTON 
Q Q^avec col multiforme, coloris blanc, crème, ciel ^#« xW \kW

EN POPELINE NO-IRON *  ̂Q^avec col multiforme, coloris mode I w • JF \LW

EN POPELINE FANTAISIE
\ dessin à carreaux ou à rayures travers , O ^5f\avec col multiforme O* 2F ^_r

Jflffl EMJHL GRANDS

âmtwivui/



Ouvrez l .œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.

. . .  .. ,_: .. î"<: S...

l_VE CKÉ.-1T/O.V MONDIALE
A .LA TV SLISSE

Mercredi soir ' 10 juin , la TV suisse
a présenté en création mondiale un
opéra en un acte, livret et musi que
de H. Sutermeister , avec l'orchestre
de la Suisse romande dirigé par N.
Aeschbacher.

II s'agit là d'une œuvre extrême-
ment vivante et originale, dont la réa-
lisation pour la télévision a été con-
fiée à Roger Burckhardt. La prépara-
tion de l'émission a pris plusieurs mois
pour adapter cet opéra et le mettre
« en images ». L'œuvre entière a été
kinescopée et présentée comme telle.

L'œuvre, qui fait honneur à la TV
suisse, représentera notre pays au
concours de Salzbourg d'août 1959 où
un jury musical choisi aura à se pro-
noncer sur une douzaine d'oeuvres iné-
dites réalisées spécialement pour la
télévision.

PL US DE 64.000 CONCESSIONS
A FIN MAI

A fin mai , le nombre des conces-
sions de TV s'élevait à 64.353 dont
58.788 concessions privées et 5565 con-
cessions publi ques. Zurich enregistre
pour sa part 615 nouvelles conces-
sions, puis Bâle (348), Lausanne (242
avec un total de 5387), le Tessin (183),
Genève (153 avec un total de 5003).

LE J VNGFRALJOCH
CONSTITLE LE POINT

DE L I A I S O N  LE PLLS HAl/T
DE L'ELROVISION

Le réseau de _ 'Eurovision recouvre le
réseau des télévisions nationales en

Europe. On peut se représenter sché-
matiquement ce réseau comme une gi-
gantesque échelle sud-nord, dont le
montant  gauch e partirait de Marseill e
pour atteindre Clark- Mountain en
Ecosse, par Lyon, Paris, Londres, Man-
chester, et le montant droit de la Si-
cile pour atteindre Stockholm par Ro-
me, Milan, le Jungfraujoch, le Feld-
herg, Hanovre , Hyldager (Danemark).
Bien entendu , les montants de cette
échelle sont réunis par de nombreux
« barreaux » qui représentent les liai-
sons latérales.

Lorsque le réseau entier de l'Euro-
vision est en service, il s'étend sur plus
de_ 15.000 kilomètres. Sa pointe ex-
trême sud se trouve être, pour le mo-
ment , le Monte-Loro en Sicile et sa
pointe extrême nord est en Finlande,
mais elle sera encore plus au nord avec
l'extension du réseau suédois. Le point
de liaison le plus élevé se trouve en
Suisse au Jungfraujoch à 3500 mè-
tres d'alltitude, jonction importante
entre le nord et le sud.

VN PYLONE
DE 300 MÈTRES DE HAUT S LR
UNE DEMI .BILLE UE 35 CH. I

La Télévision française termine sur
le p lateau de Bouvigny (nord de Lillle)
modulation de fréquence, qui sera mis
un centre émetteur pour la TV et la
modulatio n de fréquence qui sera mis
en service à la fin de l'année. Le py-
lône qui supporte les Antennes se situe
sur les collines de l'Artois. Il a une
hauteur de 300 mètres, pèse 200 ton-
nes , p lus 250 tonnes de charge de
haubans, soit 450 tonnes au total qui
reposent sur une demi-bille d'acier
de 35 centimètres de diamètre.

Dans les séries inférieures

Le Locle en première ligue?
Si le championnat est pratiquement

terminé sur tous les fronts, la lutte poui
la relégation dans le groupe I de troi-
sième ligue, la promotion et la désigna-
tion des champions cantonaux dans les
autres catégories battent actuellement
leur plein.

En deuxième ligue, nous rappelle-
rons que Bougean 34 et le Locle ont
tous deux battus nettement le troisième
candidat à la première ligue , Oensin-
gen . Biennois et Locloi.. s'afronteront
dimanche dans les Montagnes neuchâ-
teloises ; le vainqueur jouera en pre-
mière ligue la saison prochaine.

En troisième ligue, les champions
respectifs des groupes I et II se dispute-
ront la suprémat ie cantonale. Fontaine-
melon et Colombier ne se feront pas
de cad eaux. Dans le groupe I, comme
nous l'avons commen té hier, la lutte
contre la relégation sera impitoyable
entre Cantonal II , Saint-Biaise et Bé-
roche. A première vue, c'est Cantonal
II le plus mal loti ; il est toutefois
capable de ' battre son dernier adver-
sai re Comète si les dirigeants canto-
naliens... veulent bien l'aider au maxi-
mum . Quant à la rencontre Béroche -
Saint-Biaise, elle constitue le match de
la dernière chance pour les footballeurs
de la Riviera .

En quatrième ligue, Xamax II et Bou-
dry II a seront opposés pour le titre
cantonal. Cette rencontre s'annonce très
ouverte ; il est dificile de désigner un
favori car les antagonistes ont fait
preuve tant l'un que l'autre d -ine in-
discutable supériorité dans leurs grou-
pes respectifs.

Chez les juniors , mentionnons en ca-
tégorie A le match d'appu i qui oppo-
sera Hauterive à Serrières pour dési-
gner le champion du groupe II. En ju-
nors B, Fleurier et Chaux-de-Fonds ba-
tailleront ferme pour s'assurer le titre
cantonal.

G. Ma.

Le championnat corporatif
Au cours de cette deuxième semaine,

cinq matches ont été joués sur les six
prévus au calendrier, la rencontre Su-
chard-Graphic ayant été renvoyée au
mercredi 15 juillet.

Dans lie groupe I, le duel Jura Mill-
Téléphone I se termina par un match
nul , tandis que Cheminots battait les
fon ctionnaires de l'Etat de Neuchâtel,

Résultats : Jura Mill-Téléphone I
3-3 ; Cheminots-Sporéta 3-1.

Dans le groupe II, Migros est tenu en
échec par Poste, mais il prend tout de
même la tèt e du classement ; Suchard
et Graphie restent sur leur s positions.

Résultats : Migros-Poste 3-3 ; Su-
chard-Graphic (renvoyé).

Dans le groupe III , Mécano-Sports ,
champion 1958, écrase Téléphone II ;
Fael-Degoumois, après une sévère em-
poignade, dispose de Borel-Draizes qui
s'annonçait  pourtant très redoutable.

Résultats : Mécano-Sports-Tél éphone
II 11-1 ; Fael-Degoumois-Borel-Draizes
5-3.

Les matches de cette semaine :
Mercredi : Graphic-Mlgros (arbitre : P

Merlo).
Jeudi : Sporéta-Jura Mlll (arbitre : E.

Laederach).
Vendredi : Tééphone I-Chemlnots (ar-

bitre : J. Hostettler). Finale Favag-Mé-
taux précieux (arbitre : G. Droz).

Emô-KeJ.

APPARITION D'UN ESPOIR SUISSE

Les épreuves d' athlétisme, organisées récemment à Zurich , ont pe r-
mis à un jeune sprinter de s'a f f i r m e r .  Il s 'agit de Peter Laeng (à
droite) qui enleva le 100 m. dans l'excellent temps de 10"6. On

attend avec impatience une confirmation.
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A L'équipe officielle de tennis de Gran-
de - Bretagne pour Wlmbledon compren-
dra : Wilson, Davles , Knlght et Mills, et ,
pour les dames : O, Truman, A. Mor-
timer, S. Bloomer-Brasher et Ann Hydon.
En double, les deux équipes seront Wil-
son - Davies et Knight - Plckard .

£ Un grand tournoi pré-olympique de
lutte aura lieu en août à Split (Yougos-
lavie). A l'heure actuelle, dix nations
sont engagées : Autriche, Allemagne,
Pologne, Roumanie, Hongrie, Bulgarie ,
Yougoslavie, Suède, Turquie et France.
On ignore encore si la Sulaee répondra
à l'Invitation.
0 Le tennisman professionnel Pancho
Gonzales a remporté, pour la troisième
fois, le Maaters Tournament et le pre-
mier prix de 12.000 francs suisses. Une
fois battu pai. Rosewall, il était à égalité
avec Hoad avant la dernière Journée,
Vainqueur alors de Sedgman (8-3, 6-4),
U gagnait en même temps le tournoi ,
puisqu 'il avait battu Hoad vainqueur de
Rosewall (6-4, 2-6, 6-4) et terminait à
égalité.

1. Gonzales, 5 victoires, 1 défaite ; 2.
Hoad , 5, 1 ; 3. Rosewall , 3, 3 ; 4. Sedg-
man ; 5. Trabert ; 6. Ségura ; 7. Oooper.

Patthey-Calderarî sont partis pour Le Mans
( NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME )

Depuis hier matin, le cir-
cuit de la Sarthe connaît
l'animation des préliminaires
des fameuses « 24 heures »
du Mans. Les opérations de
vérification des voitures ont
débuté et vont se poursuivre
ces prochains jours. Les « 24
heures » constituent l'un des
plus grands événements de la
saison automobile. La course
est ouverte aux voitures de
« sport ».

Cette année, après la défaite des
trois « Ferrari » face k la seule « As-
ton-Martin» participant au Nurburgring ,
la lutte s'annonce passionnante. La
marque i tal ienne tentera de réaliser un
coup d'éclat. Avec Behra-Allison , Gen-
debien-Hill , Gurney-Ramos , Enzo Fer-
rari aligne trois équipes de spécialistes
des courses d'endurance. M. David
Brown, le constructeur d'« Aston-Mar-
tin », opposera de fortes équipes à la
coalition italienne . Trintignant-P.  Frère,
Moss-Fairmann , Salvador-Gregory et
Patthey-Calderari seront au volant des
fameuses « DBRI » à l'exception des
deux pilotes de l'écurie des « Trois-
Chevrons » qui prendront le départ sur
un coupé < DB4GT », doté d'un moteur
de 3 litres.

Un pronostic est difficile à établir.
Durant vingt -quatre heures , il faut que
pilotes et machines fassent un énorme
effort. L'homme doit être en pleine

possession de ses moyens. Côté machi-
nes , il faut que la mécanique , les freins ,
la suspension , soient des plus résis-
tants.

Que deviendront nos deux Suisses ?
Au volant de leur coupé , ils ne pour-
ront pas rivaliser avec les trois «road-
sters » de leu r marque , mais si la mé-
canique tient , ils peuvent se bien clas-
ser.

», Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ _*-

veil à deux temps. 7.15, lnform. 7.20,
finis les rêves. 8 h., l'Université radio-
phonique internationale. 9 h., deux so-
nates. 9.15, émission radioscolaire. 9.46,
une page de Salnt-Saens. 10.10, émission
radioscolaire. 10.40, suite de ballet , 4»
Gluck. 11 h„ émission d'ensemble. 11.36,
refrains et chansons modernes. 12 h., au
carillon de midi, avec à 12 h. 25, le rail,
la route, les ailes. 12.45, lnform. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, Jazz aux
Champs-Elysées. 16.50, musique italienne.
17.10, une page de B. Britten. 17.30,
l'heure des enfants. 18 h., Tour de Sulsee
cycliste. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, micro partout. 18.50, Tour de
Suisse cycliste. 19 h., micro partout.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du monde.
19.45, concert-sérénade. 20.15, question-
nez, on vous répondra. 20.30, les exa-
mens de virtuosité au Conservatoire de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Jean Meylan. 22.30,
lnform. 22.35, le magazine de la télé-
vision. 23 h., le marchand de sable.
23.12, harmonie nautique.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.18,
lnform. 6.20, variétés musicales. 6.50,
quelques propos. 7 h., lnform. 7.05, con>
cert matinal. 11 h„ émission d'ensemble.
12 h., musique de danse ancienne. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, lnform. 12.40, or-
chestre récréatif bâiois avec, à 13 h.,
Tour de Suisse. 13.25, imprévu. 13.36,
violon. 14 h., pour madame. 14.30, re-
prise d'une émission radioscolaire.

16 h., musique. 16.05, reportage de
l'Exposition Aida , à Lausanne. 16.25, mu-
sique de chambre. 16.50, duos. 17.30,
musique de chambre . 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h., die Wiener Polizeimusik. 18.20,
musique légère. 19 h., Tour de Suisse.
19.10, actualités. 19.20, communiqué»,
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
mélodies du pays. 20.20, « Anna Bâbl
Jowàger », pièce . 21.20, trois rois de la
valse . 22.15. inform . 22.20, Hlrtenfruhling.
22.40 , « Daplinis et Chloé » , suite de
ballet.

TÉLÉVISION romande : 17 h., pour
vous les Jeunes. 20.15, téléjournal. 20.30,
Renato Carosone et son sextette . 21 lj.,
« Courrier du cœur », un acte filmé.
21.25, reportage. 21.40, face à face. 22 h.,
informations.

Emetteur de Zurich : 17.30, pour les
enfants. 20.30, la session du Conseil na-
tional. 20.35, «La fille du puisatier », de
Marcel Pagnol. 22.05; commentaires et
reportages. 22.10, téléjournal.
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CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Les dix com-

mandements.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le cri de la

victoire.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Elle n 'a dansé

qu 'un seul été.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les indomptables.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Que les hom-

mes sont bêtes.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

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

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

NEW-YORK. — L'organisateur Jack
Kramer a déclaré que le Péruvien Alex
Olmedo avait récemment refusé de de-
venir professionnel pour une somme de
200.000 à 400.000 francs suisses, dès no-
vembre prochain.

Kramer a précisé qu'il avait promis
à Olmedo avant son départ pour l'An-
gleterre 250.000 francs s'il ne remportait
aucun tournoi cette année, 320.000 francs
s'il triomphait à Wlmbledon et 400.000
francs s'il y ajoutait Forest Hills et la
coupe Davis.

0 Dimanche passé, sur le terrain des
Charmettes, s'est disputée une rencon-
tre franco-suisse de football corporatif
qui opposait l'équipe neuchâteloise du
F.-C. Borel-Draizes (renforcée de l'en-
traineur Kauer du F. - C. Audax) à
l'équipe du F.-C. Les Alisets (Isère), en-
traînée par un professionnel du Maroc.

Après une partie très Intéressante où
tour à tour les deux adversaires prirent
l'avantage, l'équipe française l'emporta
finalement par 6-5.
£ Le Suédois Lundquist , déjà vainqueur
de Pletrangell à Lausanne, a gagné le
tournoi de tennis de Dusseldorf en bat-
tant Patty par 6-2 , 6-0, 4-6 , 3-6, 6-4.
£ L'ancien « mage du ballon » José Sa-
mltier a été engagé par le Real Madrid
comme conseiller technique pour une pé-
riod e de cinq ans à raison d'un million
de pesetas par année. D'autre part , le
Real aurait l'intention de libérer son
entraîneur Carniglla et de le remplacer
par le Hongrois Kalmar , ancien entraî-
neur de Honved.
O L'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique a établi le calendrier du
25me championnat suisse aux engins qui
aura lieu l'an prochain : six quarts de
finale (avec 12 concurrents chacun) les
30 et 31 Janvier, 6 et 7 février, 13 et 14
février et 20 et 21 février ; trois demi-
finales (12 concurrents , les 5 et 6 ou
12 et 13 mars ; finale (20 qualifiés) les 23
et 24 avril ou 30 avril et 1er mal.
A Le H.-C. Montreux renrésentera la
Suisse au tournoi international de rtnk-
hockey qui se déroulera du 20 Juillet au
11 août au Mozambique avec la partici-
pation des meilleures équipes européen-
nes, le Portugal. l'Espagne. l'Italie, ainsi
oue de l'Allemagne, la Belgique et la
Hollande.
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Problème _ îo 3

HORIZONTALEMENT
1. Tranche de vie. — Homme de

lettres.
2. Moquerie amère.
3. Vaste plateau d'Asie. — Compris,

— Forme de pouvoir.
4. Lectrice sans appas. — Elle a une

mauvaise langue.
5. Sans variétés. — Qui n 'a pas sa

charge complète.
6. Manière de voir. — Ils nous font

la grimace .
7. Un monde fantas t ique .  — Pourri ,

il est mangeable.
8. Période cyclique. — Abréviation

— Mot in ju r ieux .
9. Les sœurs d'Adonis.

10. Un cousin d'Adonis. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Le mot de la fin. — Déguisement,
2. Qui est propre à un cruel empe-

reur romain.
3. La grenouille verte , pour n 'en citer

qu 'un. — En flammes.
4. Au bout du conte. — Niaise.
5. Face du dé. — On voudrait le

p lumer.
6. Bien élevé. — Pronom.
7. Culot. — Témoignage chinois de

politesse.
8. Pré position. — Satyre.
9. Qui n'attendent pas le nombre des

années.
10. Sur quoi périt Cartouche. — Arrêt

de circulation.

Solution du No 2
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Le Rallye de Genève (3me manche
du championnat suisse) a passionné
les spécialistes. Nous saluons avec
plaisir la victoire de l'équipe de Vull-
leumler (Ecurie des «Trois Chevrons»)
qui a remporté la première place de
sa catégorie sur _DKW » 1000. En
outre, le Neuchàtelois s'est distingué
en remportant les courses de côtes
du rallye. Notons enfin que le par-
cours était très long, peut-être un
peu trop de l'avis des experts , et que
les routes choisies étaient parfois en
mauvais état , ceci d'autant plus que
le mauvais temps a sévi.

Quelques pilotes des « Trois Che-
vrons » se sont alignés au départ de
la course de côte Mâcon - Solutré.
Marcel Prêtre et Walter Lambert se
sont clasaés premiers de leurs caté-
gories en réalisant d'excellents temps.

Succès de l'écurie
des « Trois Chevrons »

£ Finale du championnat suisse de
hockey sur terre de série B, groupe suisse
alémanique, à Berne : S.C. Lucerne bat
H.-C. Olten II 2-1. La finale opposera
le S.C. Lucerne au Stade Lausanne II
(vainqueur du groupe romand) le 21 Juin
h Lausanne et le 28 Juin à Lucerne.

Les Chaux-de-Fonniers
d'Olympic

créent une grosse surprise
Parmi les derniers matches comp-

tant pour le premier tour du cham-
pionnat de ligue B, il faut relever la
victoire remportée, samedi dernier , à la
Chaux-de-Fonds, par l'irrégulière for-
mation d'Olympic , aux dépens du lea-
der Fribourg. Le résultat de 45-34 suf-
fit à démontrer que les Fribourgeois
auraient mauvaise grâce à invoquer la
malchance. Quelques jours auparavant ,
cependant , ils s'en étaient allés battre
Bern e par 83-57 et rien ne laissait pré-
voir qu 'ils subiraient leur première dé-
faite de la saison lors de leur dernière
sortie.

Ceci fait évidemment l'af fa i re  de
Neuchâtel qui peut se remettre à espé-
rer, n'étant plus maintenant qu 'à deux
points de son rival.

Voici d'ailleurs le classement, tel
qu'il se présente à ce jour :

1. Fribourg, 7 matches, 12 points ; 2.
ex-aequo Neuchâtel et Olympic 7. 10 ;
4. Bienne 6, 8 ; 5. Ancienne-Fr'ibourg
7, 8 ; 6. Berne 7, 4 ; 7. Baden 7, 2 ;
8. Freiburgia 6, 0.

Dans une semaine , nous connaîtron s
le résultat du match Bienne-Freibu r-
gia et , le premier tour étant terminé,
nous pourrons faire le point.

Art.

MOSCOU. — L'équipe de football du
Stade de Reims est arrivée à Moscou
sans le Joueur Lamartine, l'ambassadeur
d'U.R.S.S. à Paris n 'ayant accordé que
21 visas sur les 24 demandés.

Les joueurs ont assisté au match de
championnat entre « l'Armée ' soviétique »
de Moscou et « Dynamo » de Tbilissi.

Au cours de son séjour , Reims Jouera
son premier match à Leningrad contre
« Zenith » (actuellement classé cinquiè-
me du championnat) le 17 juin. Le 19,
les Rémois seront opposés à Moscou à
« l'Armée soviétique », quatrième. Ils se
rendront ensuite à Tbilissi pour rencon-
trer « Dynamo » le 23 Juin. Leur dernier
et quatrième match aura lieu à J_toscou
contre une équipe sélectionnée de la ca-
pitale, le 26 juin.

MADRID. — Les pourparlers entre le
Real et Didi sont de plus en plus sérieux.
L'arrivée du footballeur Didi à Madrid est
prévue pour ces Jours-ci. Il est probable
que le demi de l'équipe nationale bré-
silienne entreprendra avec le Real la
tournée aux Amériques que doit pro-
chainement faire le club madrilène.

A la suite de cette tournée, il apparaît
de plus en plus probable que Didi si-
gnera au Real, surtout si le départ de
Kopa pour Reims devenait effectif dès
cette année.
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Une équipe neuchâteloise
présente à Saint-Imier

Nous terminons aujourd'hui notre
rapide analyse des champ ionnats can-
tonaux individuels qui viennent de se
dérouler à la Chaux-de-Fonds en par-
lant des résultats enregistrés chez les
juniors et chez les cadets.

Chez les juniors, bonnes performan-
ces de Monnard (CA Cantonal) qui
courut le 100 m. en 11" 2 et franchit
6 m. 31 au saut en longueur ; Jaque-
met , du même club, est un espoir pour
le 800 m. ; Michaux (les Verrières) se
distingua au 3000 m., Balmer (des Ca-
balleros) au 110 m. haies , Tormare
(de Coffrane) au saut en hauteur (1
m. 60) et au boulet (12 m. 39). Vau-
cher (CA Cantonal ) gagna le titre au
disque et au javelot.

Chez les cadets, les jeunes du CA
Cantonal ont remporté les courses de
300 m., 600 m„ le saut en hauteur, le
80 m. revenant à Stoller (Ol ymp ic), le
saut en longueur , le javelot et le dis-
que au jeune Javet , du Landeron.

Ces résultats montrent que l'athlé-
t isme léger est en progrès dans notre
canton ; le travail de l'ANAL porte
ses fruits. Sur la base de ces résultats,
une équipe neuchâteloise sera sélec-
tionnée pour rencontrer les équipes
romandes le 13 septembre à Saint-
Imier.

B. G.
CHAMPIONS CANTONAUX

Juniors
100 m. : 1. Monnard D., CA Cantonal,

11" 2.
600 m. : 1. Jaquemet 0„ CA Cantonal,

1' 32" 2.
110 m. haies : 1. Balmer E., Caballeros,

17'" 2.
3000 m. : 1. Michaux R., les Verrières,

9' 57" 8.
Saut en hauteur : 1. Tornare J. Cof-

frane. 1 m. 60.
Saut en longueur : 1. Monnard D., CA

Cantonal , 6 m. 31.
Triple saut : 1. Balmer J., CabaUeros,

10 m. 58.
Boulet : 1. Tornare J., Coffrane, 12 m.

39.
Disque : 1. Vaucher M., CA Cantonal,

38 m. 60.
Javelot : 1. Vaucher M., CA Cantonal,

28 m. 52.
Cadets

80 m. : 1. Stoller J., Olympic, 10".
300 m. : 1. Wiser , CA Cantonal , 40'" 6.
600 m. : 1. Hirschy A., CA Cantonal,

1' 37" 9.
Saut en hauteur : 1. Glanzmann A.,

CA Cantonal , 1 m. 45.
Saut en longueur : 1. Javet D., le Lan-

deron , 5 m. 61. .
Boulet : 1. Bourquin Cl., CA Cantonal ,

11 m. 61.
Javelot : 1. Javet D., le Landeron ,

36 m. 60.
Disqu e : 1. Javet D., le Landeron ,

26 m. 71.

HU Fil. DES ONDES
Mercredi symphonique

Le 10 juin , c'est Edm. A ppia qui
f u t  à la tête de l 'O.R. Le concert
débuta par la belle ouverture de
Berlioz : *Benvenuto Cellini », ces
pages brillantes qui furen t  app lau-
ides à la première de l'op éra , en
1S3S , alors que l'opéra lui-même
f u t  s i f f l é  et disparut des a f f i c h e s .
L 'ensemble genevois mit beaucoup
de vigueur à cette interprétation.
Youra Giiller, p ianiste , qui continue
à récolter lauriers et app laudisse-
ments , joua ensuite le « Concerto
No 2 », de Chopin. Les deux pre-
miers mouvements nous parurent
assez ternes, tant de la part de la
soliste que de celle de l'ensemble ;
par contre , l'allégro vivace f u t  bril-
lant , d' une allure charmante et en-
traînante , ce que reconnut l'audi-
toire, fort enthousiaste dans ses
app laudissements.

Hommes de bon humour
Jérôme K. Jérôme , qui ne le con-

naît ? Le 72 jaill i Paris a donné
une très bonne et amusante version
radiophonique de son charmant li-
vre : « Trois hommes dans ' un ba-
teau. » C'était Claude Dauphin qui,
for t  spirituellement, était Jérôme , le
narrateur des aventures « tamisien-
nes » de ces trois insulaires sympa-
thiques. Les compagnons de la ran-
donnée aquatique, Georges et Har-
ris, étaient Britanniques à souhait ;
même les aboiements de Montmo-
rency tombaient à p ic là où ils de-
vaient souligner heurs et malheurs
des navigateurs. L'ouvrage, pétri
d'humour, ne f u t  trahi à aucun mo-
ment et réjouit les sans-filistes qui
vouent à J.  K. Jérôme une amitié
admirative qu 'il mérite bien.

Il faut prudence garder
Le 4 juin, lors de l'émission d'E-

chec et mat , un concurrent venait
répondre à la question dernière et
cruciale, qui devait lui valoir le tour
du monde. Auparavant une stewar-
dess lui donna l'itinéraire du tour,
avec ses d if f é ren te s  escales et un
haut fonctionnair e de la Swissair
vint aussi « prêt , dit Roland Jay ,
à tendre le billet de ce beau voyage
au vainqueur ». Las ! le concurrent
trop entouré ne réussit pas à ré-
pondre, et le mirage magnifi que
s'évanouit... N ous pensons donc qu 'il
est p lus sage , p lus prudent , de ne
rien dire, ni rien montrer, avant
que la victoire ait couronné, la pre-
mière, l'heureux f u t u r  voyageur.

Noble souhait réalisé
Franck Martin a écrit des psau -

mes à l' occasion des fê tes  calvi-
tiennes ; le compositeur en a parlé
le 5 juin , à la veille de l' audition
radiophonique de cette œuvre re-
marquable. «J ' ai toujours souhaité
écrire un tel ouvrage, dit-il à celui
qui l'interrogeait à Radio-Genève,
et, ayant travaillé sur de vieux can-

tiques huguenots , les ayant orches-
trés dans le s ty le moderne , je suis
très heureux d'avoir pu , dans la
mesure de mes moyens, contribuer
à la célébration d'un anniversaire
d' une si haute p ortée. » Les audi-
teurs, eux, s'estimèrent privi lég iés,
de leur côté , de pouvoir être à
l 'écoute de ces psaumes, chantés
et jouis qu 'ils furen t , dans une
for t  bonne et pro fonde  cohésion
de tous.

Le grand Frédéric
F. Diirrenmatt est revenu d 'Amé-

rique , il y a peu de temps. Bero-
munster lui a demandé ses impres-
sions d 'homme de théâtre sur les
scènes et les acteurs des Etats-
Unis. Malheureusement il n'est
guère p ossible à un voyageur à qui
Ton cède le micro pendant dix pe-
tites minutes de raconter beau-
coup, même s'il a beaucoup retenu

Et a part ce!a...
... vous avez pu entendre :
0 « Espoirs de la chanson », quel-
ques jeunes exécutants assez bien
doués, le 7 ju in  ;
# la belle évocat ion  lyrique de Pia-
chaud .  « Genève ouverte au ciel »,
avec musique de Vuataz , le soir du
même jour  ;

0 une bonne pièce de G. Hoffmann ,
• Pas perdu pour tout le monde », le
8 juin ;

O une fort habile adaptation de la
pièce de Noël Coward , pour ses 60
ans , « Sérénade à trois », par les ac-
teurs du radiothéâtre , le 9 juin ;

0 le feuilleton de Radio-Lausanne,
«La couronne », de Sigrid Undset ,
quatrième épisode , le 11 Juin ;
0 la finale du Maillot jaune de la
chanson , le 13 juin, ou Aurèle Nico-
let, flûtiste, sur le second pro-
gramme , dans l'émission des grands
solistes, ce même Boir.1̂ -,

Le PJ3.

de ses pérégrinations. Quand , en
outre , l' entretien dont nous nous
réjouissons se passe en dialecte
alémanique , que peut en tirer, en
dire , le pauvre écouteur de Suisse
française ? Nous avons dép loré
qu'une personnalité aussi célèbre ,
aujourd'hui , dans le monde du
théâtre, se cantonne , à la radio ,
dans un langage que seuls les Suis-
ses allemands peuvent savourer.
Nous nous sommes sentis lésés ,
nous autres Welches, car nous
n'aurions rien perdu , et tout ab-
sorbé , si cet entretien avait été
parlé en langue classique. Nous
soulignons ta chose parce que les
brèves causeries données aupara-
vant dans ce même studio , et dans
la même émission intitulée « Hier
und jetzt » le furent en bon alle-
mand.

LE PÈRE SOREIL.

LUTTES ET JEUX
par Jean-Charles Plchon

(Edit. Gedalge)
Ecrit tout particulièrement pour les

adolescents, ce livre raconte l'histoire
de l'homme, à travers l'évolution du
combat et du jeu.

Dans une première partie, l'auteur
traite de l'agressivité des animaux ,
agressivité dont l'homme a fait la base
de ses premiers divertissements, combats
de coqs, de dogues, d'éléphants, lutte à
mort de la mangouste et du cobra , et
qui s'est perpétuée jusqu 'à aujourd'hui
dans les spectacles de cirque et de foire.

Puis on aborde , dbns la seconde par-
tle,_ les innombrables combats entre
l'homme et la bête , des légendes primi-
tives à la chasse à courre ou au faucon
en passant par le bestiaire romain et la
corrida espagnole.

La troisième partie est consacrée au
combat humain , étudié à travers les lut-
tes et les jeux qui mettent en œuvre
l'esprit de compétition.

Georges Méautig
LES DIEUX DE LA GRÈCE

ET LES MYSTÈRES D'ELEUSIS
(Presses universitaires de France)

M. Greorges Méautis, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , est un helléniste
qui ne se propose pas seulement de déga-
ger la beauté des textes païens, mais
surtout leur valeur morale. Pour les bien
comprendre, il faut , dit-il , ise faire une
âme antique _ .  Il nous a invités, dans
de précédents ouvrages, à puiser aux
sources de la « Sagesse Pythagoricienne »
ou de c Platon Vivant ». C'est à la même

inspiration qu'est dû son nouveau livre,publié dûns la collection «c Mythes etReligions ».
La première partie renferme une très

originale analyse de la psychologie de_
dieux païens. L'auteur nous conduit dans
leur familiarité et fait revivre, par exem-
ple , fceus, « dont le sentiment dominant
est la pitié », et Déméter , la seule desdivinités olympiennes « qui sache ce
qu 'est la mort ». s _ -

Puis U reprend les thèmes de la belle
étude — depuis longtemps épuisées —qu'il consacra , en 1932, aux « Mystères
d'Eleusis.

Ce travail prend place: flans la ligne
des recherches récentes qui ont réhabi-
lité la dignité nrorale du paganisme.

Edward A. Aurons
UNE HUMEUR MASSACRANTE
Ed. Presses de la Cité, Genève

L'orage ne crèvera pas. On ne pouvait
pas en dire autant de tout le monde.
Pour un petit bal du samedi , la soirée
s'annonaçlt belle. Mlke était plus fort
que tous ces imbéciles , plus rusé que
les filles. Il était le plus fort , il était
dieu.. . La nuit était son royaume et la
jungle , les bas quartiers son domaine.
La Jungle où le sang coulait , où les
couteaux Jaillissaient , où les revolvers
partaient tout seuls.

Avant le jour , Mlke regagnerait les
hauteurs élégantes de Society Hill , se
glisserait sans bruit dans sa grande
chambre luxueuse. Oui , mal» voilà ,
Johnny ne voulait pas le lalseer partir...
Tant pis pour lui 1

BIBLIOGRAPHIE

Demain :
É C O N O M I E



Automobilistes
Pneus pour «VW » [

à vendre jusqu 'à épuisement du
stock. 560 x 15, de première marque,

' ayant parcouru quelques kilomètre*,
prix 65 fr.

Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel machines le confectionnent
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DELUXE CHAMPION - encore plus perfectionné
Les pneus aussi ont leurs secrets. MOIIV_ P__ 11 H ___? Ses éPaulements P,us souples
En regardant les roues de sa voiture, on a de la peine à concevoir I V- U V Cw U j Ê J ^  qui assurent une douceur de roulage encore inégalée
la somme de travail et d'ingéniosité qu'exige la fabrication d'un pneu.  ̂ . . . .

Vous seriez-vous douté qu'il faille pour produire nos pneus: w.
P*V. Dispositif DUAL HEAD TUBER

quelque 100 matières premières différentes HOUVCSU O  ̂ qui réalise à chaud l'assemblage indissoluble des
r̂ flancs et de la bande de roulement

plus de 30 opérations complexes

plus de 400 machines, parmi les plus modernes du monde _^__W .... _ . .  ,
nO! \\IÇ*r\\ I - P_ f -_̂  Mélange de gomme améliore

j  nnn _. - ¦ ¦ J i __ _ - 
l iyUVCQU w£Jr „u \ accroj t l'adhérence, la durée, l'économieprès de 900 ouvriers suisses occupés a la manoeuvre des malaxeurs, **̂  M

des machines à imprégner, des presses, des autoclaves,
sans compter les spécialistes qui, dans nos laboratoires,
contrôlent sans cesse notre fabrication. few

HOII _ _ _*£ _
_ _  Pf l̂ " Nervure de protection latérale

HUUVCaU 
^̂ r qui préserve les flancs des heurts contre les trottoirs
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^^. Adoptez donc, vous aussi,
Le secret de la qualité proverbiale FIRESTONE: ^W  ̂ le nouveau pneu Firestone DELUXE CHAMPION

Continuité des recherches perfection des méthodes de fabrication ——travail suisse de précision

_____________________________________________I____________________________B i i i s. r i i i r i D i o .A i o i \ i i i i i i¦̂ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦MEH W Ŝ H *ef\ ° ° a m o o a o | o | o | ? o | g D D D n 1 D ^̂ %  ̂ Il yv^ [ I ^
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stoppage L Stoppage invisible
artistiaue (___ sur tous vêtements, accrocs,

M 9 déchirures , mites, brûlures.
K̂ZBKS ÊNM etc ' Malson d' ancienne re-

g3____B__l nommée . Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
fl,̂  LEIBUNDGUT

Place (les Armourins, NEUCHATEL , tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur \

ggPL AUTO-
Spllg ÉCOLE

_» ' 
0 A. PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I . -, . .
-mm '• zydler

Menuiserie, entretien et réparations
en tous genres

Exécution prompte et soignée

! Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

PUNAISES- L " ~
puces - cafards ,!! Ne vo™' laiMra »"" .. dévorer!, etc. i ¦¦ ¦

' adressez-vous à

Désinfection Aquillon, Neuchâtel
Seyon 36 - Tél. 5 49 82 j

Parquet L- Ponçage
611 tOUS genres I _ Imprégnation naturelle

~WLWLWm au«VYNYL FLOR »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
j tél. 5 77 60

Télévision L RADIO MÉL0DY
RSdJO i " Flandres 2 - Tél. 5 27 22
'" K : NEUCHATEL .

:'j ' . ¦" y . , , "J installe, répare soigneuse- H
ment et à prix avantageux H

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION I
'| Se rend régulièrement dans votre région y

« • a I Une maison sérieuse
If _ _ !/_ £  P ! Poi'.r l' entretien '[
f f  Vlvi I de vos bicyclettes

* Hl Vente - Achat - Réparations

"̂ G.CORDEY
) Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

Radiatell-S L Nettoy age
. t ! j Réparation
*UI0S B Fabrication

K_. -y _ ¦'", "' - B Spécialiste de confiance

J.-L. Brauchi - Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise ;
! Tél. 7 54 17

Hw. CJMÉHISI JI ______ ¦»* Âw £?w___P _____l
m m WL m̂W^ i

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installation* sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

w. _ \̂ ^ î̂_ / " _- * — - 1__ _ »̂ iŜ *7.

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

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes



LES CHEVRONS EN FLEURS

Depuis une semaine, on peut admirer à l'angle de la chaussée de la Boine
et de la rue des Bercles ce beau massif f leur i  armorié aux chevrons. Il a
été remis en état par les jardiniers  c o m m u n a ux  qui ont savamment mêlé
coleus, glaphaliums et bégonias pour honorer les couleurs neuchâteloises.

(Press-Photo-Actualité)

CONFÉDÉRATION

Lors du banquet  de l'Avia Flab (so-
ciété des officiers des troupes de D.C.A.)
qui fê ta i t  ie 20me anniversaire de sa
fondat ion , M. Chaudet , président de la
Confédération, s'est adressé en alle-
mand et en français  aux congressistes.
Il a souligné la nécessité d'une  troupe
de défense antiaérienne efficace. L'épo-
que ne tardera pas où les armes terre-
air remplaceront définit ivement l'avion
p iloté. Prochainement, la commission
de la défense na t iona le  s'occupera du
renforcement de la défense antiaérien-
ne lourde pour que l'armée soit en
roesure de protéger l'espace aérien
aux al t i tudes supérieures à 5000 mè-
tres.

La commission s'occupera également
de la partici pation de l'Etat aux re-
cherches de l'économie privée dans le
d o m a i n e  des armes téléguidées. Une
commission d'étude se rendra sous peu
aux Etats-Unis  et dans  d'autres pays
afi n d'examiner  l'éventuali té  d'achats
d'armes téléguidées étrangères. Le chef
du dépar tement  mi l i t a i r e  fédéral a en-
suite souligné les grandes difficulté»
rencontrées dans  l'acquisit ion de maté-
riel moderne. Une décision précipitée
peut avoir de graves répercussions. Ce»
répercussions peuvent être aussi d'or-
dre f inancier .  Il convient de rechercher
du matériel pouvant  être livré rap ide-
ment et d'acquérir des armes dont
l' eff icacité  soit d'assez longue durée,
Dans un petit  pays comme le nôtre,
un équi l ibre  doit être recherché entre
les nécessités et les possibilités natio-
nales. Cela requiert un examen des
p lus soignés.

Un exposé de M. Chaudet
sur les problèmes

de la défense contre avion

FLEURIER
Vers la fermeture

du service de maternité
(c) En raison du prochain départ de
la sage-femme, Mlle Grivet , et des tra-
vaux d'agrandissement à l'hôpital, le
service de materni té  de cet établisse-
ment sera fermé dès le 1er juillet .
On pense pouvoir le rouvrir au début
d'octobre.

LIGNIÈRES
A la poste

(sp) En remplacement de notre bura-
liste postal qui prendra sa retraite le
1er juillet, après avoir par fia bienveil-
lance et sa serviabilité gagné l'estime
de chacun, l'administration des postes
a nommé pour le remplacer M. Willy
Schori-Pfister, facteur à Lignières de-
puis une dizaine d'années. Cette nomi-
nation réjouit la population de notre
village, où M. Willy Schori est très
estimé pour sa bonne humeur et sa
ponctualité dans ses services.

AITVERIVIER
Avec nos tireurs

(o) Les 30 et 31 mai derniers, s'est
déroulé au stand d'Auvernier, le tir
pour l'obtention du challenge des hô-
teliers miis annuellement en compétition.
Voici les résultats obtenus :

Ire catégorie : « Mousquetaires », Cor-
taillod, 51,500 points ; « Armes de guer-
re », Peseux, 51,388.

lime catégorie : « Armes Réunies », Co-
lombier, 49,833 points ; 2. « Tir militai-
re », Auvernier , 48,166.

Illme catégorie : « Mousquetaires »,
Coreelles-Cormondrèche, 46,100 points.

Non classés : lime catégorie : « Armes
de guerre », Rochefort (10 tireurs),
49,200 points. Illme catégorie : « Mous-
quetaires », Bevaix (3 tireurs), 48,666
points. « Tir de campagne »; Saint-Aubin
(1 tireur).

SAII -T-BLAISE

Réception de nos chanteurs
(c) Samedi et dimanche, le « Miinner-
chor » de Saint-Biaise et environs a par-
tici pé à la 13me fête romande des
chœurs de langue allemande, à Renens
(Vaud).

Sous la direction de M. Hulliger, de
Gais , notre < Mannerchor » a obtenu en
Ire catégorie, une couronne de laurier
argent.

L'Association des sociétés locales a
organisé, dimanche soir, une cordiale
réception à nos chanteurs, un cortège
parcourut les rues du village, conduit
par la fanfare  « L'Helvétia » . Puis , au
restaurant  de la Gare , se déroula une
manifes ta t ion  tout empreinte  de frater-
nel accueil. On entendit-  les vœux et
félicitations apportées au nom du Con-
seil communal — accompagnés d'un vin
d 'honneur  — par M. Arthu r Vuil le .  Puis
tour à tour, les représentants  des socié-
tés locales prirent  la parole, a insi  que
le président du « Mannerchor », M. Wal-
ter Ingold . Des chœurs de la société
et des morceaux de fanfare terminèrent
la partie officielle.

"Dans nos sociétés locales
(c) Faute d'avoir trouvé un candidat
disposé à accepter la présidence de
l'Association des sociétés locales, le bu-
reau de la Société a été composé comme
suit  jusqu 'à nouvel avis : président ,
René Guéra ; vice-président, Fernand
Mon nier ; secrétaire-caissier, Claude
Zweiacker.
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Chambre à coucher
neuve de fabrique, modèle 1959, avec
entourage et literie _ «é «* *\ B
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POUT visiter , taxi gratuit

Odac-Ameublements Fanti & G
Couvet Tél. (038) 9 22 21
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Exposition permanente :

APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S.A., 17, Bld. Helvétique, GENÈVEAux Docks Mascara
Temple-Neuf 10 2 fr. 60 le litre

JtmjSnp
Le nom d'un yogourt de grande classe
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et pur jus de fruits

___f_______r ^H! ________

A m̂ât* iTÊÊmmé^m^_____! ________Br f̂l ______________

TB". 'f t if t m\>mt\j mmi  ̂W

^^mm
*
mm*̂m**m***^

rJènânp
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

O f? JF I C T C F. C I A V f  JC II il D Â V CK E r" __,!_ f _> 1# C im M, f i t  aJ %S r M I J

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 Juin 16 juin

8 Mi % Féd. 1945 déo. . 101.50 d 102.—
8 54 % Féd. 1946 avril 101.50 101.60
3 % Féd. 1949 . . . 98.40 d 98.40
2 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.— d
8 % Féd. 1955 Juin 98.30 98.2S
3 % C.F.F. 1938 . . 99 .60 99.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1060.— 1050.—
Union Bques Suisses 2080.— 2095. 
Société Banque Suisse 1595.— 1595.—
Crédit Suisse 1649.— 1630.—
Electro-Watt 1590.— 1585.—
Interhandel 3660.— 3635.—
Motor-Columbus . . . 1395.— 1395.—
S.AE.G.. série 1 . . . . 96.50 d 96.50 d
Indeleo 825.— d 825.—
Italo-Suisse 759.— 756 —
Réassurances Zurich . 2395.— 2365.—
Wlnterthour Accid . . 890.— 885.—
Zurich Assurances 5250.— 5250.—
Aar et Tessln 1220.— d 1220.—
Saurer 1100.— d 1100.— d
Aluminium 3650.— 3710.—
Bally 1340.— 1340.—
Brown Boveri 2585.— 2590.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1260.— 1245.—
Nestlé Allmentana . . 1750.— 1740.—
Sulzer 2480.— 2480 —
Baltimore 189.— 189 —
Canadian Pacific . . . 128.50 126.50 ex
Pennsylvanie 81.50 79.75
Aluminium Montréal 143.50 141.—
Italo-Argentlna . . . .  35.50 35.—
Philips 738.— 722.—
Royal Dutch Cy . . . 184.50 182.—
Sodec 53.— 52.—
Stand. OU New-Jersey 221.— 220.—
Union Carbide . . . .  609.— 609.—
American Tel. & Tel. 343.— 336.—
Du Pont de Nemours 1079.— 1062.—
Eastman Kodak . . . 364.— 363.—
General Electric . . . 352.— 347.— ex
General Foods . . . .  393.— 388.—
General Motors . . . .  216.—¦ 215.50
International Nickel . 415.— 413.—
Internation . Paper Co 516.— 510.—
Kennecott 476.— 469.—
Montgomery Ward . . 199.50 197.50
National Distillera . . 129.— 129.50
Allumettes B 117.— 112.50 ex
U. States Steel . . . .  416.— 416.—
F.W. Woolworth Co . 239.— 239.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.50 172.50
Aramayo 42.— 42.— d
Chartered 58.50 o 58.25
Charmilles (Atel. de) 910.— 910 —
Physique porteur . . 815.— 818.—
Sécheron porteur . . . 520.— 522.—
S.K.F 269.— 268 —

Télévision Electronique 17.12

BALE
ACTIONS

Ciba 5700.— 562S.—
Schappe 77e.— 775.— <j
Sandoz 6450.— 6475. 
Geigy nom 7140.— 7050.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 17075.— 17026.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 826. d
Crédit F. Vaudois . . 807.— 806 — d
Romande d'électricité 540.— 540. d
Ateliers const. Vevey 570.— d ex 570. 
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4985.— 4900.— d

Hill. .s <l _  banquî étrangers
du 16 Juin 1959

Achat Vente
France —.85 1-, — .89 H
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 —.70 V;
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.— .31.—
anglaises 40.25/4)1.50
américaines 7.70 8.—
lingots 4865.—.4890.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 Juin 16 Juin

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 660.—
La Neuchâteloise as. g. 1500.— 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 216.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— dl6000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4450.— d 4470.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1760.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 6060.— d 6000.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— o 480.—
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2475.—
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat . priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât . 3Mi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 314 194!) 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— 99.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3 _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3 _ 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3'/.. 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3 _ 4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. S 'A 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3H 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

A Travers s'est déroulée la fête de la Fédération
des sociétés de musique du Val-de-Travers

(c) Vendredi, le temps était froid et plu-
vieux. Le comité d'organisation de la
fête de la Fédération des sociétés de
musique du Val-de-Travers était  inquiet .
Heureusement que samedi soir le temps
s'améliora et la soirée se passa fort
agréablement dans la cantine bondée,
bien décorée et accueillante.

La fanfa re  € La Persévérante » ouvre
la soirée villageoise par un concert va-
rié, puis les accordéonistes , les gymnas-
tes actifs, les dames gyms, les pupillet-
tes et pupi l les , la société de chant
« L'Espérance » et les tambours firent
passer d'agréables moments.

Le bal animé réjouit les jeunes en
particulier dans les danses « excentri-
ques » , à la musique étourdissante.

Dimanche matin , la place de la gare
est garnie de monde. On a t tend nos
hôtes , les sociétés de musique du Val-
lon. La fan fa re  de Travers joue à l'ar-
rivée du Franco-Suisse et du R.V.T.

Le cortège, très coloré, parcourt les
rues du village jo l iment  pavoisées. En
tête, la f an fa re  « L 'Avenir  » de Couvet ,
les invités , le comité d'organisat ion de
la fête , les demoiselles d'honneur, les
nombreuses bannières, ainsi  que seize
grands drapeaux suisses portés par des
pupil les  et dont l'ensemble est char-
mant .  On admire  aussi trois groupes
costumés. Près de la place de fête , les
fanfares  défilent avant de se grouper
sur la place même, dans un cadre de
verdure ayan t  comme fond la forê t .

M. Joly, président du comité d'orga-
n i sa t i on , donne la parole à M. André
Pe t i tp ie r re , prés ident  de la dernière
fête de Couvet. Il dit  l 'honneur qui lui
échoit de remettre l' emblème de dis-
trict , symbole de l'un ion  de toutes les
musiques, au nom du vi l lage de Couvet.
Il souhaite à la Fédération encore de
nombreux jours heureux.

Aux accents de la marche au drapeau;
le banneret de Couvet remet la ban-
nière à celui de Travers , tandis  que M.
Joly remercie. Il la conservera jusqu 'à
la prochaine fête.

M. Léon Hamel, présiden t d'honneur
de la Fédération , cit e les dates de fon-
dat ion des sociétés de musique du Val-
lon. Il lu i  remet un livre d'or qui rap-
pellera l 'histoire de la musique au Val-
lon. C'est sur parchemin que l'acte de
fondat ion  de chaque société est trans-
'crit .  JI- Robert Meislre , de Fleurier , se
chargera de compléter chaqu e année ce
l ivre  d'or. M. Hamel salue la popula-
t ion et ses chers musiciens.

M .  Joly remercie le généreux dona-
teur. Le morceau d'ensemble est ensuite
exécuté par les trois cents musiciens
sous la direction de M. Barrât. Les ban-
nières et les seize drapeaux suisses flot-
tent  au vent, le coup d'oeil est impres-
s i o n n a n t .  « Morcote > , de Meister , est
vivement  applaudi : c'est un sourire du
Tessin à notre adresse.

Dans la cantin e, les dix sociétés exé-
cu ten t  chacune deux morceaux, entre-
coupés d'applaudissements  mérités. Cha-
cune  mont re  le gros effor t  fourni  sous
la baguette d'excellents direct eurs.

On est heureux de constater  que
l'« Harmonie » de Môtiers a repris sa
place dans le giron et que ses débuts
sont prometteurs .

Après le morceau d'ensemble, « Le
Val-de-Travers » , de Godard , les sociétés
se ren den t à la gare en jouant .

Le soir , à la cant ine,  un bal termina
la fête.

LES VERRIÈRES

(c) Le Conseil général des Verrières a
tenu, vendredi soir 12 Juin , une séance
aussi brève qu 'importante.

M. Michel Rey, qui préside pour la
première fois l'autorité législative, re-
mercie de la confiance qui lui a été
témoignée, félicite son prédécesseur , M.
Arnold Veuthey, de la maîtrise avec la-
quelle il dirigea les débats et souhaite
un travail fructueux aux conseillers pour
la dernière année de la législature.

Le Conseil communal demande un
premier crédit de 45,000 fr. « pour les
réseaux des eaux et de l'électricité dans
le secteur de Meudon».

L'Etat procède actuellement, près de
la frontière, à la correction et à l'élar-
gissement de la route cantonale No 10
sur un tronçon de 360 m. Cette réfec-
tion oblige la commune à abandonner
la conduite d'eau existant sous la chaus-
sée et à en Installer une nouvelle sous
le trottoir nord. D'autre part , on pré-
voit , pour l'éclairage public, huit candé-
labres qui seront alimentés par un câ-
ble souterrain posé sous le trottoir sud.
Le rapport du Conseil communal dit que
les travaux de l'Etat nécessitant des dé-
placements de conduites, 11 paraissait lo-
gique qu 'il en supportât, au moins par-
tiellement les frais. Or, « tant au cours
d'entretiens que par écrit , les services
du département des travaux publics nous
ont fait comprendre que les conduites
installées dans le domaine public le sont
à bien plaire, aucune Indemnité n'étant
possible ».

Le Conseil général accorde à l'unani-
mité le crédit de 45,000 fr. demandé,
soit 13,000 fr. pour la conduite d'eau ,
11,000 fr. pour l'éclairage public et
21,000 fr. pour le réseau électrique pro-
prement dit. « Les cinq prochains exer-
cices courants supporteront dans la me-
sure des possibilités la totalité de la
dépense, s

Un deuxième crédit de 110,000 fr. con-
cerne la réfection de la route des Ver-
rières aux Cernets.

Le Conseil communal rappelle l'état
déplorable de la route qui unit le vil-
lage à la Ronde. Elle sera élargie à
4 m. 10 jusqu'aux Cernets et on y pré-
voit une pénétration au goudron-bi-
tume avec surfaçage, seul moyen qui
puisse donner satisfaction en raison .du
trafic motorisé croissant et du tonnage
accru des camions qui y circulent.

La réfection de la route des Verrières
aux Grands-Cernets est décidée et le
crédit de 110,000 fr. nécessaire est voté
à Tuanimlté. La dépense sera couverte
de la façon suivante : subvention can-
tonale : 44,000 fr. ; fonds communal pour
améliorations foncières : 20,000 fr. ; fonds
des excédents forestiers : 11,000 fr. ; dé-
penses courantes des sept prochains
exercices à raison de 5000 fr. annuelle-
ment : 35,000 fr.

Quant à la réfection du secteur les
Cernets - la Ronde, devisée à 90,000 fr.,
elle fera l'objet d'une demande ulté-
rieure de crédit et on en prévolt la réa-
lisation pour 1960.

Conseil général

Course scolaire
(c) « Hop ! Montez dans les cars ! » Ici ,
nul ne se fait 'prier et les préséances
ne comptent pas. Les six cars s'ébran-
lent pour Vallorbe via la France. Et
voilà nos écoliers partis : 135 enfants
et , avec eux, 50 adultes. De Vallorbe,
on monte au Brassus et à la Dent-de-
Vaulion, point culminant du voyage.

Au retour, arrêt à Romainmôtier et
visite de la célèbre église. Joyeuse arrivée
aux Verrières où la fanfare attend les
enfants des écoles pour les conduire
dans la cour du collège où M. Edouard
Guye, vice-président de la commission
scolaire , remercie tous ceux qui ont pré-
paré cette journée. Le soleil , hélas ! n 'a
pas droit aux remerciements puisqu 'il
a laissé régner la grisaille sur tout le
parcours du voyage. Heureusement, la
joie des enfants est aussi une lumière.

(c) Sous le patronge et au bénéfice des
œuvres d'Emmatts (mouvement Abbé
Pierre), le comédien Jean Noir Jean , de
Genève, est venu Jouer chez nous « Les
soliloques du pauvre » , de Jehan Rictus,
dans un décor original et suggestif. Par
son jeu discret , la Juste mesure de son
accent faubourien, le naturel de ses at-
titudes, Jean Noirjean a incarné de ma-
nière émouvante « ce bon pauvre dont
tout le monde parle et qui se tait tou-
jours » . Ses auditeurs, trop peu nom-
breux , hélas ! ont senti , grâce à son
talent, à travers l'argot gouailleur et la
verdeur des mots, tout le pathétique de
l'œuvre de Jehan Rictus et son sens
profondément humain.

La salle des spectacles avait été mise
aimablement à la disposition de l'acteur
pour son œuvre de charité.

« Les solilotnies du pauvre »

TESSIN

BELLINZONE, 15. — Deux alpinistes
tessinois , MM. Roger Frasetta et Ar-
mando Pini , ont réussi , après 31 heu-
res d'ef for ts , à escalader la paroi ouest
du Sosto, dans le Lukmanie r, au-dessus
d'Olivone. Toutes les tentatives faites
jusqu 'ici avaient échoué.

Une « première »
en montagne

VAVD

LAUSANNE, 15. — Le comité canto-
nal du par t i  socialiste vaudois  a déposé
l u n d i  à la chancel ler ie  cantonale une
i n i t i a t i v e  populaire, t endan t  à accorder
au salar ié  le droi t  à des vacances an-
nuelles payées de 18 jours ouvrables
consécutifs , soit de trois semaines. Un
statut par t icul ier  serai t  réservé à
l'ag r i cu l tu re , a ins i  que le prévoit la loi
vaudoise sur le t rava i l .  Le droit aux
vacances serai t  progress ivement  de 6,
!), p u i s  12 jours  et n ' interviendrait
qu 'après un an de service.

Dépôt d'une initiative
socialiste en faveur
de trois semaines

de vacances

— Us désirent que nous allions
faire une partie de bridge ce sohl
Je suppose que leur télévision M
marche p lus ....

La journée
de M'ame Muche
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Un décor pour chaque fenêtre :
BALASTORE protèg» vos meubles, rideaux, tapis et aussi
vos fleurs.
BALASTORE retient les rayons du soleil, mais laisse
pénétrer l'air et la larmère par des milliers de petites
fentes.
BALASTORE est simple, pratique et avantageux.
BALASTORE est très facile à poser, se fait en largeurs de
40 à 260 cm., longueur développée 210 cm.
Prix 40 cm, Pr. 8.40, 10 cm. en plus Fr. 1.20 jusqu'à 120 cm.;
Fr. 1.50 à partir de 120 cm.
EXEMPLES : 70 cm, de large Fr. 12.—

100 cm. > » Fr. 15.60
150 cm. > > Fr. 22.50
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Un enchantement...
noire présentation de meubles de jardin, dehors sur la pelouse.
Chaque jour, jusqu 'à 19 h. 30, vous admirez des ensembles

ravissants.

Bon goût — qualité — confort — se trouvent réuni, chez

TOSALLI meubles de jardin COLOMBIER
Avenue de la Gare — Tél. 6 33 12

Coiffeur
Occasion exceptionnelle,
i remettre tout de suite,
\ Lausanne, excellente
ilfalre pour cause de dé-
art. 2 x 2  placée, avec
Wcs et Journaux.
Ï!_-Ue_ e_nent apparte-
jant de 2 pièces. Ecrire
joua chiffrée PA. 12062
t, & Publcltae, Lausanne.

A vendre
pousse-pousse-

poussette
en bon état , prix Intéres-
sant. — S'adresser à B.
Jeanneret, Vauseyon 1,
Neuchâtel (heures des
repas).

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts.
Seulement Fr. 195.—, à
voir au 2>me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

STUDIO
1 canapé et 2 fauteuils,
bols clair, genre suédois,
tissu moderne, 2 tons,
les trois pièces 220 fr.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 68.

A VENDRE
1 chaise d'enfant , 1 parc
d'enfant, 1 couverture
de poussertte, plumes
blanche», prix intéres-
sant. Tél. 5 8147.

FEUILLETON
ie la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 24
Simone ROGER-VERCEL

— C'est vraiment une surprise
complète... Je n'aurais jamais ima-
giné cela en voyant leur attitude
depuis le départ.

— Moi non plus , je n 'étais pas au
courant. Et je dois vous dire aussi
que je ne suis pas tout à fai t d'ac-
cord. Parce que Bernard est peut-
être plus pruden t que je n _ l'ima-
ginais, et que vous, certainement ,
vous ne pouviez le penser. Il m'a
terriblement déçue. Il vous a fait
la cour, ouvertement. De cette fa-
çon-là , si mon beau-père, M. Ver-
non, avait maintenu son veto, tou t
le monde à bord aurait pu témoi-
gner que Bernard Darsdllac n'avait
nullement affich é Ariette... Au con-
traire , pour éviter de la compro-
mettre , il avait pris soin de s'inté-
resser ostensiblemen t à une autre.
Ce qui permettait à Ariette de se
tirer aux moindres frais de l'aven-
ture.

Il y eut un petit , silence. Lydia ne
regarda it pas Nicole. Elle tenait le_
yeux fixés sur un aloès énorme qui
s'étalait au milieu d'une pelouse.

Elle n'aimait pas mentir, et sa ran-
cune contre Nicole augmentait encore
d'être ainsi obligée d'inventer un
véritable roman.

Pourtant , Lydia ne se rendait pae
compte de tout l'odieux de sa ma-
nœuvre. Elle avait trouvé un moyen
de détacher Nicole de Bernard , elle
l'employait, sans ee demander s'il
était légitime.

D'ailleurs, elle avait réussi à se
convaincre de son bon droit :

« Nous sommes en état de légiti-
me défens e, Ariette et moi , pensait-
elle. Cette petite intrigante n 'avait
nul besoin de venir détourner Ber-
nard à son profit. Je l'écarté : c'est
de bonne guerre. »

Paul , son mari , n 'était pae là pour
la mettre en garde : « Attention , ma
chère, tu ee en train de perdre tout
sens moral... Ta passion t'aveugle !»

D'ailleurs , eût-il été là, elle eût
certainement haussé les épaules :

— Je ne fais rien de bien méchant.
Cette gamine en sera quitte pour
une petit déception... Elle ne s'est
pas inquiétée de la peine qu 'elle
pouvait faire à Ariette , n'eet-ce pas ?

C'est cette dernière considération
qui lui fit relever la tête pour dé-
clarer :

— Vous voyez que tout était pré-
vu. On pourrait croire que ce gar-
çon avait conçu son plan comme
il dessine une épure, sans rien lais-
ser au hasard. En tout cas, on vous
a fait jouer les paravents... Je ne
me suie pas gênée pour leur dire à

tous deux que je ne trouvais pas
cela très élégant. Mais ils sont telle-
ment enchantés de leur réussite
que rien ne compte plus pour eux.
Bernard vient d' emmener Ariette
choisir une bague dans King-Street.

— Tout de même... protesta Ni-
cole, affreusement pâle.

—Vous ne me croyez pas ? Ve-
nez. Vous le verrez.

Quelques instants plus tard , elles
s'arrêtaient devant la vitrine du bi-
joutier , comme pour regarder l'éta-
lage.

Nicole, bouleversée, aperçut Ber-
nard et Ariette comme on le lui
avait annoncé. La jeune fille es-
sayait une bague qu'elle regardait
debout contre la porte vitrée, .le
doigt dans le soleil .

Nicole crut voir à Bernard cet
air à la fois patient et amusé qu 'ont
les maris et des fiancés quand ils
offrent un bijou et que leur com-
pagne n'en finit pas de choisir.

Ainsi , Lydia avait dit vrai.
Nicole recula d'un pas. Lydia

déclara :
— Je vais les chercher.
Elle avait déjà la main sur le

bec-de-cane pour entrer dans le
magasin. Nicole balbutia :

— Moi , je vais rejoindre mon
frère...

Eperdue , elle partit droit devant
elle, dans la rue bordée de maga-
sins qu'elle ne regardait pas. Elle
faillit se faire écraser par une auto
qui sortait d'une rue transversale.

Elle n'apercevait même pas que les
gens la dévisageait avec un peu
d'étonnement : elle était hagarde.

Bientôt , elle quitta les rues
bruyantes pour avancer dans des
avenues bordées de villas à fron-
tons, crépies et peintes de couleurs
vives. Elle y erra , sans but , au ha-
sard. Puis , après un temps dont
elle n 'eut même pas conscience ,
elle s'aperçut que la rue était de-
venue route. Elle entrait dans une
banlieue déjà campagnarde , où les
pieds de tomates , en lignes serrées,
ployaient sous les fruits écarlates ;
des serres rutilaient au soleil. Tou-
tes les maisons avaient des jardins ,
abrités du large par des haies épais-
ses, mais ouverts sur l'autre côté
pour montrer leurs h o r t e n s i a s
géants, leurs fuchsias, leurs magno-
lias.

Nicole était insensible au charme
de l'île. Elle allait , d'un pas rap ide
et saccadé, accordé à sa révolte
intérieure. Un chemin s'ouvrit à sa
droite. Elle le prit et s'engagea
entre des champs.

Comme elle passait près d'une
petite ferme , un chien sortit d'une
niche et bondit sur elle en aboyant.
Il fut heureusement stoppé par sa
chaîne avant de l'avoir atteinte.

« Un peu plus , je me faisais mor-
dre ! » pensa la jeune fille.

Elle le regarda pourtant sans
colère :

— Ne regrette rien, mon pau-
vre... On vient de me faire telle-

ment mal que je n'aurais même
pas senti tes crocs.

CHAPITBE X

— Tiens, cela me rappelle le jou r
de l'embarquement , dit Robert Bor-
denave en s'asseyant devant la ta-
ble fleurie du petit restaurant jer -
siais.

— Sauf que nous mangerons an-
glais , avertit le cap itaine Malet.

Robert Bordenave était triom-
phant. Il avait découvert le fameux
téléobjectif qu 'il convoitait. Cette
réussite lui donnait l'impression
d'avoir gagné une petite fortune
dans ce voyage. Vivien Dupont , lui ,
serrait contre son cœur un disque
soi-disant introuvable en France ,
un air de cornemuse qui lui rappe-
lait les landes d'Ecosse avec une
vérité qui lui tirait les larmes,
assurait-il.

Robert poursuivit :
— Je pense que c'est à toi que

nous devons ce repas au restaurant.
Tu as si bien protesté contre ce qui
sortait de la cambuse que le patron
te devait des dédommagements.

Bernard eut un sourire rapide,
distrait. La bonne humeur de son
ami n 'arrivait pas à le dérider. Il
avait dû faire appel à toute sa cour-
toisie pour chaperonner Ariette et
Lydia jusqu 'au repas , dans King-
Street , Queen - Street , Hauteville -
Street... Et cela , après avoir entrevu
Nicole à travers la vitrine du bi-

joutier. Alors qu'il allait se précip i-
ter vers elle, elle avait disparu.
Lydia avait déclaré : « Elle est par-
tie rejoindre son frère. Ils ont beau-
coup d'achats à faire... »

Mais Robert était seul. Sans dou-
te , sa sœur allait-elle revenir d'un
moment à l'autre. Bernard guettait
la porte , avec une figure tendue
que Lydia observait , satisfaite.

Sur ces entrefaites , Lucas entra.
Il s'arrêta un instant à la caisse
avant de rejoindre ses passagers. Il
avait un sourire épanoui , trop épa-
noui même : on le sentait forcé.

— Votre femme n'est pas là ? de-
manda Mme Malet.

— Elle est restée à bord. Elle n'a
jamais fini de ranger.

Il fi t  le tour de l'assemblée.
— Mais il me semble qu 'il y a

d' autres manquants. Les Soran sont
partis ce matin avec armes et ba-
gages. Eux ne rembarquent pas.

11 regarda Vivien Dupont qui ser-
rait toujours son disque sur son
cœur.

— En tout , remarqua-t-il, il man-
que Mlle Bordenave.

N'y tenant plus, Bernard se tour-
na vers Robert :

— Mais elle était avec toi ?
— Je ne l'ai pas vue de la mati-

née.
— Lydia m'a dit qu 'elle était par-

tie te retrouver.

(A suivre.)

Le pari de Lydia

Bas à varices
Pour l'été, vous trou-
verez les meiUeures
marques, ainsi que

les meilleures
exéeutions

légères
sur mesure

Si vous souffrez des
pieds, confiez - nous
l'exécution sur mesure

de vos

supports plantaires
Chaque support est
établi Individuelle-
ment selon la con-
formation de votre

pied.
Y. REBER

bandaglste
19, fbg de l'Hôpital

2 me étage
NEUCHATEL
Tél. B 14 52
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¥/ Agent général pour la Suisse romande:
" Hennie* utbinée S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Pour la famille, le litre si avantageux, 75 et. netTrousseaux
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

Enorme choix de meu-
bles de cuisine, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340 Ef IOE

dessins modernes, ¦ * ¦ ¦ "*"

T A P I S  B E N O I T  u*m%% 2îz * <x
Un coup de téléphone et nous venons

vous chercher en voiture

OCCASION RÉELLE
Magnifique meuble moderne , neuf , en éra-

ble et noyer , dimensions : 240 cm. de large,
174 cm. de haut, à vendre avec rabais de
15 % sur prix de vente normal . S'adresser
à C. Richard, ameublements, le Landeron.
Tél. (038) 7 96 60.

A VENDRE

chambre
à coucher

moderne, en parfait
état. Prix Intéressant. —
Au Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Lits superposés
avec 2 matelas à ressorts,
Fr. 295.—, à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, aux Fausses-
Brayes.
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Shampooing

*

Un pjodull <_» Ubonlolm L'OI__,_l_.0____

Sans engagement

Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 812 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX R.

LA FAMILLE DE GAULLE REÇOIT

C'est au cours d'une réception donnée à l'Elysée en l'honneur des séna-
teurs que cette photo de famille du président de la République a été prise.
De gauche à droite : Mme de Gaulle, sa belle-fille Yvonne de Gaulle,
le fils du président, Philippe de Gaulle, et enfin, tout à droite , le général
lui-même. Il manque toutefois sur cette photo la comtesse de Iioissieu,

fille du général.

Un bombardier russe
aurait été abattu

U. R. S. S.
Au-delà du cercle polaire

LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que l'on a retrouvé
dans la région d'e Mourmansk, au-delà
du cercle polaire, les débris d'un bom-
bardier soviétique. On a constaté
qu'avant de tomber le bombardier a
participé à un combat aérien. La car-
casse de l'avion présente en effet de
nombreuses traces de balles et ses ré-
serves de munitions «ont épuisées. La
chute s'est produite à proximité du lac
de Lovozero, dans la partie orientale
de la presqu'île de Kola. Trois avia-
teurs soviétiques sont mort s lors de
cette chute. *

Washington ne sait rien
WASHINGTON, 16 (Reu ter). — Des

porte-parole du département d'Etat et
de 1 laviation des Etats-Unis ont déclaré
Qundi SOIT que l'on me savait rien à
Washington au sujet de la chute d'un
bombardier soviétique dan s la région
de Mourmansk. On ne possède non
plus aucune information selon laquelle
un avion américain aurait été mêlé à
un incident dans ces parages.

Singapour sur la voie de I indépendance
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En préeence de cette situation et
pour répondre aux revendications
du grand port, les Britanniques ont
mis au point la solution intermédiai-
re que nous venons d' esquisser. Il
est probable que des cas analogues
se présenteront — Malte et Aden
par exemple — d'entités territoria-
les trop peti tes pour former des
Etats indépendants , mais où les po-
pulations locales ne s'accommo-
dent plue guère d' une présence
étrangère.

M. LEE KUAN YEW
Brillant étudiant de Cambridge et

excellent avocat, fils d' un richissime
armateur , tel apparaît M. Lee Kuan
Yew, Chinois de 36 ans qui tient
entre ses mains les destinées du
nouvel Etat. Curieuse personnalité
que M. Yew : cet homme fortuné ,
maîtrisant l'anglais aussi parfaite.-
ment que le chinois , roulant voiture
de luxe et habitant villa cossue est
à la tête du People's Action Party
(P.A.P.)., parti d' extrême-gauche, qui
n'est pas insensible au prestige de
la r.hinp-

L'A VENIR DE SINGAPOUR
Lors des premières élections qui

viennent d'avoir lieu , le P.A.P. a ob-
tenu l'écrasante majorité des suffra-
ges. M. Yew avait choisi comme
thèmes électoraux l'anticolonialisme
et un programme progressiste. De-
puis qu 'il est au pouvoir, il semble
modérer quelque peu son langage,
fort incisif jusqu'alors ; cela ne
l'empêche pas de trouver « un peu
ridicule » de jou er l'hymne national
anglais, de même qu'il n 'éprouve
« nulle extase pour la monarchie ».

Faut-il  déduire que Singapour va
s'engager dans la voie communiste
et l iquider les derniers vestiges de
la présence br i t ann ique , soit sa base
navale ? Des signes d ' inquié tude
apparaissent sans doute. Certaines
entreprises étrangères se sont déjà
transportées en Malaisie, de même
qu'un des principaux journaux. Il
s'en faut  néanmoins que les jeux
soient faits.

Dès sa victoire , M. Lee Kuan Yew
s'est empressé de déclarer que le
P.A.P. n 'est nullement inféodé au
communisme. 11 semble plutôt que ,
comme d'autres leaders asiatiques
instruits en Grande-Bretagne , l'avo-
cat chinois ait été sensible à la phi-
losophie travailliste. Il viserait à
créer un Etat socialiste sans pour
autant  renoncer aux institutions dé-
mocratiques qu 'il a su apprécier lors
de son séjour au Royaume-Uni -

La Malaisie et Singapour

En outre , M. Lee doit conserver
de bons rapports avec la fédération,
de peur de graves diff icul tés  écono-miques. Par ailleurs , le grand com-merce qui se trouve aux mains d««Européens ne manquerait  pae (j8gagner des bases plus hospitalières
en cas d'ennuis. La Malaisie et leCambodge sont en train de construi.
re chacun un port-franc qui seraittrop heureux , sans doute, d' accueil,
lir les grandes entreprises de Si _.gapour.

D'autres raisons entrent encore enj eu : les industries utilisent 70.00Cpersonnes, d'où la nécessité de leeménager. Quant à la base D»vaie.
elle procure du travail à 20.000 hom-mes. Lorsqu'on connaît la crise d«chômage qui sévit dans l'île, sur*,peuplée , ces arguments ne sont passans poids pour un homme ausgj
éveillé que M. Lee.

A ces diff icultés s'en ajoutai)
d'autres pour le leader chinois : ensuivant, une politique trop modérée
il risque d'aliéner son crédit daml'aile gauche de son parti. D'aucunj
se demandent si la dictature ne fi.
nira pas par être la seule voie per.
mettant de poursuivre une ' politique
assez souple et nuancée.

Quant à leur base, les Britanni-
ques ne semblent pas craindre learisques de la perdre. On se souvient
en effet de la facilité avec laquelle
Singapour tomba entre les mains
des Japonais en 1942. Aujourd'hui
la liquidation de l'empire rend pour
eux des points d'appui de ce genre
beaucoup moins indispensables que
jadi s.

Gilbert ETIENNE.
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La grande misère
de la Sorbonne

Sous ce titre, M. Raymond Aron
écrit dans le « Figaro » :

Le taux de scolarité a augmenté, de-puis la dernière guerre, dans l'enseigne-
ment supérieur comme dans les autresordres, n y avait 65,000 étudiants en19S7, 116,000 en 1948-1949 , 11 y en aplus de 170,000 aujourd'hui . Simultané-
ment, IA répartition des étudiants s'estrapidement modifiée. Au cours des dix
dernières années, le nombre des étu-
diants en droit est resté à peu prés le
même, celui des étudiants en médecine
est passé de 33,900 en 1948-1949 à
26,400 en 1955-1956 ; celui des étu-
diants en lettres a augmenté de plus
de 10,000 (passant de 29,700 à 41,000);
celui des étudiante en sciences a doublé.
D'après les prévisions, le mouvement
continuera au cours des prochaines
années. En 1966, les étudiants en scien-
ces représenteront environ ¦un tiers du
total contre environ un quart & l'heure
aotuelle.

L'afflux des étudiants n'aurait pas été
aussi dramatique si l'Université ne souf-
frait, plus encore que les autres corps
de la nation, de la concentration pari-
sienne.

En Juin 1956, les étudiants en lettres
de l'Université de Paris, étalent au
nombre de 19,056 contre 33,800 pour les
quinze universités de province. En fé-
vrier 1959, Ils sont 20.814 sur un total
de 46.300. Une université, & elle seule,
accueille près de 45 pour cent de tous
les étudiants.

Après avoir provoqué ou toléré ce
gonflement Insensé d'une faculté, l'Etat
a ..-il mis à la dlspoeition des profes-
seurs, l'élite de notre Université, à la
disposition de ces milliers d'étudiants ,
des moyens matériels ? La réponse est
simple : les locaux sont toujours ce
qu'ils étalent 11 y a soixante ans, quand
la Faculté comptait cinq fols moins de
professeurs et d'étudiants.

Le professeur de Sorbonne n'a pas de
secrétaire pour taper un courrier par-
fols accablant, 11 n 'a pas de bureau
pour recevoir ses collègues étrangers.
Que de fols, accueillant un collègue de
-Londres ou de Harvard, ai-le dû évo-

quer, avec une fausse ironie, la compa-
raison , que mon visiteur ne pouvait pas
ne pas faire entre son Installation et la
mienne ! n y a quelques centaines de
places à la bibliothèque de la Sorbonne
et 11 y a quelques milliers d'étudiants.
Toutes les salles de cours sont occupées
continûment, du matin dès 8 heures
au soir à 7 heures, au point que l'at-
mosohère y devient parfois irrespirable.

__ Le problème -
de renseignement en France

Le problème de l'enseignement
p ublic et privé est à l'ordre du
jour en France. La Belgique a con-
clu, on le sait , un pacte scolaire
qui, signé par les chrétiens-sociaux,
les libéraux et les socialistes, a ra-
mené la paix dans ce pays. Un col-
laborateur du « Figaro » écrit :

La France se doit d'en faire autant.
Serait-il concevable qu 'au moment où
la nation s'engage dans un grand effort
de relèvement une large part de sa Jeu-
nesse ait à souffrir d'une querelle de
fantômes ? Que tous reconnaissent le
rôle plus essentiel que Jemais des va-
leurs spirituelles, mais qu'on se désin-
téresse en partie de leur sort ? Que, de
part et d'autre , nous n'ayons plus assez
d'imagination ni assez de coeur pour
substituer, quand 11 s'agit de nos en-
fants, des formules vivantes aux cloison-
nements dépassés ?

Car si la France doit agir, elle doit
le faire avec un sens assez élevé de
l'unité nationale pour que la solution
qu'elle apportera au problème scolaire
soit capable non seulement de ne pas
heurter cette unité, mais de la fortifier.

Il n'entre pas dans notre propos d'es-
quisser ici le schéma d'une telle solution.
Bornons-nous à indiquer certains prin-
cipes dont elle devrait , semble-t-11, s'ins-
nirer :

1. L'égalité des enfants français. Par
conséquent , l'égalité de leurs droits à
recevoir l'instruction dont Us ont be-
soin. Ce qui comporte également l'égalité
des droits à une allocation dite scolaire ;

2. L'intangibllité de l'enseignement
nrivé qui répond aux principes de la

liberté de conscience et de la liberté
d'enseignement ;

3. L'Institution, à l'amiable — entre
l'enseignement public et l'enseignement
privé — d'un « secteur commun » ou
« secteur agréé » qui , dans des condition!
à déterminer, s'appliquerait soit k cet-
tains maîtres, soit _ certaines matière»
enseignées.

Ainsi, tout en conservant intacts, i
côté de l'enseignement public, le prin-
cipe et la réalité de l'enseignement privé ,
des ponts seraient Jetés entre les deux
systèmes scolaires qui ont pour mission
d'instruire et de former la Jeunesse fran-
çaise.
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Amitié au manège: J^rCO-V J_!\J_11C Ct 1 CffâSC
«Vous me demandez pourquoi je préfère le rasage est notre programme journalier : pas une minute qui ne

Gillette? -Voici ma réponse.» Avec ces mots, Monsieur soit mise à profit. Notre existence appartient au public,
Fredy Knie nous tend une feuille de papier bourrée de dont la faveur permet de faire vivre une grandiose fa-
dates; en y regardant de plus près, nous voyons qu'il mille de 250 personnes, et c'est mon frère Rolf et moi
s'agit des lieux et des jours où notre célèbre Cirque Na- qui portons la responsabilité de tout ce monde... sans
tional dressera sa tente à quatre mats durant cette année parler de la ménagerie qui compte plus de 3 00 animaux,
qui marque son 40™' anniversaire. Quel rapport avec Gillette? C'est simple: le rasage

«Comme vous le voyez, à l'exception de nos représen- Gillette m'ôte la préoccupation d'un rasage parfait. Et
tarions plus longues à Zurich, Berne, Genève, Lausanne pour moi, qui suis constamment sous les regards du
et Lugano, nous sommes continuellement en route. Au public, ce n'est pas rien...»
terme'âe notre vovage en Suisse commencent, pendant
l'hiver, nos engagements à l'étranger. Vous aurez sans Nmls f m m k m  Momkur Fredy Knle ie m inilrvicw et nom mus rijoltlssom
doute eu des échos de notre récente tournée triomphale ^ vtmr en san mm pr, 2}0 - au bénéfice du Village Suisse 

__ 
Vacances

. en Belgique. — VOUS pouvez aussi VOUS imaginer quel pour enfants convalescents et f a m i l l e s  nombreuses.

Gillette W7 1 7  7 1 W Wle rasage le plus net du monde ^^ ^

Tapis et tours de lits
Choix énorme. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes.
____________________i-__________B__n_____BM_______H___________________^k.

Four cause de déménagement

A VENDRE
1 vélo de dame, 3 vitesses, pneus demi-ballon , en
bon état, Pr. 120.— ; 1 vélo d'homme « Cosmos »,
état de neuf, 3 vitesses, porte-bagages, Fr. 200.— ;
1 lot de pneus auto, usagés environ 50 %, occasion
pour utilisation à la campagne, prix très avanta-
geux, 600 x 16, 640 x il3 ; 1 machine à coudre à
pied € Pfaff », Fr, 80.— ; 1 superbe buffet ancien,
fribourgeois, Pr. 200.— ; 1 berceau ancien avec
marqueterie, transformabie en Jardinière, Pr. 160.—:.
1 table Louis __H, en très bon état, Pr. 'ISO.,—;
I <_ _o_lfère Esklmo », Pr. 30.—. S'adresser i
H. Vuille, bijoutier, Temple-Neuf 6.

r A
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Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours & la main - Transformations

Bue de l'Ecluse 62, Neuchâtel , tél. 6 59 08
V J

En REPUBLIQUE DOMINI CAINE,
une radio qui s'intitule « La radio
dominicaine libre » a annoncé lundi
qu 'un mouvement révolutionnaire a
éclaté près de Constanza. Un débar-
2uement aurait eu lieu. Les exilés

ominicains de la Havane déclarent
que te soulèvement a été couronné de
succès.

En INDONESIE , 171 habitants du
village de Klung Kung, à Bali, sont
morts de faim et plus de 200 autres
souffrent de sous-alimentation.

A HONGKONG, plus de .0 person-
nes ont trouvé la mort à la suite des
p luies torrentie lles qui sont tombées
depuis jeudi dernier. Des rues entiè-
res disparaissent sous les eaux ainsi
que des milliers d'hectares de terres
cultivées. Les dégâts s 'élèvent à des
millions de dolla rs.

Autour do monde en quelques lignes
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La famille de

Madame
Charles JEANMAIRET-DESCOMBES

I remercie très sincèrement toutes les person-
I nés qui , par leur témoignage de sympa-
I thie, leur envoi de fleurs, ont pris part au
9 deuil qui vient de la frapper.

La famille de
Madame Aline EMERY

¦ remercie très sincèrement toutes les per-
I sonnes qui, par leur message ou leur pré-
I senec, ont pris part au grand deuil qui vient
I de la frapper et les prie de croire à sa vive
I gratitude.

Auvernier, juin 1959.
I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ _____ _ ___________________________ i

La famille de
Madame RIETER

née Mathilde Jeanneret
très touchée des marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime à tous ceux qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Elle en gardera un souvenir ému.
Juin 1959.

Pour vos meubles
à recouvrir

:._ _ _  ._j st_ .U-- .R__ rer__ .  .._
adreesez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
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LOCATION - VENTE DE
PIANOS I
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En face de la E f f l l  ^JSL M ^mposte, Neuchâtel r ^» ^^^ jggjp
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ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER
c'est avoir
satisfaction

certaine

MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les .
milieux , se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.
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en gabardine pure laine
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On cherche

emp loyée de maison
capable et sérieuse, sachant travailler seule ,
pour ménage soigné avec deux enfants. Très
bon salaire à personne capable. — Adresser
offres écrites à J. W. 7883 au bureau de la
Feuille d' avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée le 3 août 1959

tmployé de fabrication
parfaitement au courant des comman-
des de boîtes et cadrans, et pouvant
s'occuper de façon indépendante du
« planning > et de la mise en chantier

i des commandes.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
sous chiffres P. 4198 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Institut pour fillettes cherche, pour le
1er juillet,

institutrice protestante
méthode scolaire et active

(20 élèves de degré moyen). Sérieuses
références demandées. Eventuellement
remplacement accepté. Très bonnes
conditions ; demi-externe. — Faire of-
fres avec photo, curriculum vitae et
certificats sous chiffres P 10812 E à
Publicitas, Yverdon.

Institution culturelle ayant son. siège à Berne
cherch e, pour date à convenir, jeun e

collaborateur
avec initiative, en qualité d'adjoint de son
secrétaire central.
Nous demandons : bonne culture générale
(diplôme commercial ou matur i t é ) ,  talent
d'organisateur, bonne présentation, capacité

. d'agir et de travailler de manière indépen-
dante , connaissance parfai te des langues
allemande et française (éventuellement lan-
gue maternelle française avec connaissances
parfaites de ' l'allemand), âge idéal : 25 à
30 ans.
Nous offron s : une activité intéressante et
variée dans un domaine spécialisé.
Offres avec curriculym vitae , photo , copies
de certificats , indication de références et
prétentions de salaire à adresser sous chif-
fres L. 90454 Y., à Publicitas, Berne.

Maison de la place cherche (entrée
immédiate ou à convenir)

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, cons-
ciencieuse et ayant de l'initiative, con-
naissant la sténodactylographie et les
travaux de bureau.
Travail varié et intéressant. Pla ce sta-
ble. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.
Les offres manuscrites sont à adresser
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie et prétentions de
salaire à case postale 1175, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche (entrée
immédiate ou à convenir)

EMPLOYÉ E
habile sténodactylo.
Travail indépendant et intéressant.
Place stable, bien rétribuée.
Offres avec curricuiluin vitae sous
chiffres B. K. 7847 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dépositaire représentant
est cherché pour ie canton de Neuchâtel,
éventuellement exclusivité. Gain assuré :
Fr. 1500.—. Ecrire à Syncol, rue du Collège
8, CLARENS.

La fabrique de sécateurs « FELOO », les
Geneveys-sur-Coffrane, cherche pour date à
convenir, un jeune

mécanicien
si possible outilleur, qualifié, pour seconder
le chef , faisant preuve d'initiative person-
nelle. Possibilité de se créer une situation
stable dans une petite entreprise en plein
développement.

Adresser offres écrites avec photographie
et prétentions de salaire.v )

JEUNE FILLE
(pas en dessous de 18 ans ) sérieu-
se, aimant les malades, est deman-
dée comme aide-infirmière à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Nos jupes américaines j ^È Èmk%
sont toujours très appréciées j Ê^^^^^ .̂  JHk

ample avec jupon tulle façon ample à plis lâchés
f 1 f Dessin très original Jupon en tulle
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URGENT. — On cherche une

femme de ménage
Tél. 5 95 92.

Nous cherchons poui
la tenue de nos feuUles
de stock (Inventaire per-
manent)

employé (e)
ayant belle écriture et
des notions de la langue
allemande, pour travail-
ler à la demi-Journée. La
place conviendrait éven-
tuellement à retraité.
Faire offre à « SICODOR
S.A. ». Orfèvrerie Chrls-
tofle, Peseux.

Jeune fille
aide de ménage est de-
mandée pour le 1er Juil-
let. Vie de famille. Tél.
6 32 81.

On cherche Jeune fille
honnête et de bon carac-
tère pour aider au mé-
nage

au pair
(libre tous les après-mi-
di) ou

volontaire
Adresser offres écrites à
A.K. 7899 au bureau de
la Feuille d'avis.

, Je cherche

femme de ménage
pour six heures par se-

. malne. Mme J.-S. Javet ,
Beaux-Arts 1, tél. 5 22 48.

iiH,_ nii»:_ ii_nim
Nous cherchons pour

notre fille de 15 ans

remplacement
de 4 semaines, dans une
crèche ou auprès d'en-
fants. — Famille Emst
T s c h l r r e n, Kramburg-
Gelterflngen ( BE ).

Plâ trerie -p ein ture
Importante entreprise de la Suisse romande
cherche immédiatement ou pour date à con-
venir,

collaborateur intéressé
possédant à fond le métier. Capital exigé.
Possibilité de succéder.
Faire offres sous chiffres P. C. 80918 L. à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée au
plus tôt

mécanicien de précision
connaissant les étampes simples et
susceptible de collaborer à l'entre-
tien de notre parc de machines.
(Semaine de 5 jours.)
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Paul Kramer, Usine de
Maillefer, Neuchâtel.

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 à convenir. — Faire offres avec réfé-
rences & la Direction de l'Orphelinat de Penthaz,
sur Cossonay (VD).

ITALIENNE, de 19 ans, correspondance parfaite
en anglais, désireuse de se perfectionner en fran-
çais, cherche place de

secrétaire
ou travaux de bureau.

Ecrire à Glulietta Suplno, viale Mugeilo 7,
Milan (Italie) .

Jeune homme de langue française,
possédant le diplôme de l'Ecole de
commerce et ayant terminé un stage
en Suisse alémanique, cherche pour
le 1er août, une place

d'employé de commerce
Ecrire sous chiffres D. N. 7902 au
bureau de la Feuille d'avis.

Italienne cherche pla-
ce de

femme
de chambre

ou de
repasseuse

& Neuchâtel . Adresser
offres écrites à S.C. 7890
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
cherche veilles privées.
Libre de 20 h. à 7 heures.
Adresser offres écrites à
U.E. 7892 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon de 16 ans
y,  cherche

occupation
dans une fabrique ou
comme aide-magasinier.
Adresser offres écrites k
B.B. 7889 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Employée
de bureau

cherche place à la demi-
Journée ou remplace-
ment de vacances à Neu-
châtel. Faire offre sous
chiffres CM . 7901 au
bureau de la FeuiUe
d'avis.

Ebéniste, Suisse alle-
mand , avec maîtrise fé-
dérale, cherche place de

contremaître
dessinateur pour plans
1 : 1, ou éventuellement
machiniste. ¦— Werner
Beetschen, chemin des
Etangs, Fribourg.

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

ABSENT
pour service militaire

jusqu 'au 20 juin

Perruche
verte s'est échappée, mar-
di passé. Quartier Côte-
Valanglnes. La personne
qui en a pris soin est
priée de téléphoner au
5 76 90.

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer, aux Faus-
ses-Brayes. Tél. 5 73 05.

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

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

rue des
Fausses-Brayes

No 5
derrière le restaurant de
la Cave neuchâteloise.

f* • u ¦ ANous prions les maisons
offrant des places par i
innonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plue tôt I
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
oeUes-cl ne peuvent
pas être prises en S
considération. Les In-
téressés leur en se- gront très reconnais- S
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

L 

Feuille d'avis
da Neuchâtel. / I

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 18

Tél. '8 18-64

Vous tous
qui avez besoin d'un pe- ,
tlt meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin dte
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes, derrière
la Cave neuchâteloise.
Nombreuses vitrines —
7 étages d'exposition de
meubles divers.

Couple sérieux et tra-
vailleur cherche

Fr. 20.000.-
pour la reprise d'un com-
merce. Remboursement
selon entente. Adresser
offres écrites à A. M.
7873 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Les enfants de Madame Clara JUVET,
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection qui leur ont été
adressés pendant ces jours de douloureuse
séparation, remercient tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à leur grand
deuil et les prient de trouver ici l'expression
de leur vive gratitude.

_______H__________________________________ i________ a______________________ .



Pour un vrai régal... nous vous recommandons nos excellents

POULETS (rais du pays
... toujours les meilleurs ;

de notre abattage quotidien à Marin
au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volail le  Xeuehâtel

Expédit ion au dehors - On porte à domicile
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

ii Penses assez tôt à la
7̂|fj8fr Fête de la la j eunesse
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LES PETITES FILLES GRACIEUSES
S'HABILLENT CHEZ LE SPÉCIALISTE !

Grand choix également p our garçons
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22.80
CHAUSSURES

KURTH
Seyon 3 - NEUCHATEL

POUR MESSIEURS
cuir brun, ou noir

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adreseez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Etonnant

... depuis Fr. 145.—, un
entourage de divan.
Grand choix à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, aux Fausses-
Brayes.

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

A VENDRE
2 fauteuils «Helmatstyl»,
couleur moutarde, tissu
de première qualité, état
de neuf ; un tabouret de
salle de bains, une petite
table. Tél. 5 47 89.

Meubles combinés
noyer, avec penderie -
lingerie - secrétaire - ti-
roirs.

Plus de 20 modèles dif-
férents, k voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, aux Fausses-
Brayes.

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. ! bureaux 5 17 21 Chaudière 5 68 45

***********************************

Pour une chambre à
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio, visitez
à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Pour une chambre d'en-
fants,
pour un bureau ministre,
pour un meube combiné,
pour un meuble de cui-
sine,
pour un meuble en frêne
blanc,
pour un divan-lit avec
entourage,
pou r un lit double,
pour une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pou r un tapis ou de la
lustrerie, visitez à Neu-
châtel

Meubles G. Meyer
au 2me magasin des
Fausses-Brayes 5.

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

;|̂ f̂ ^̂ ggg^?":̂ g-tf-j-^.--g^r-.'¦¦¦gM| Modèle zig-zag
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du 16 au 20 juin , ! i] L/ "" k ¦¦X. -tmJr
de 14 à 21 heures, |. |» /^s H^ISHune instructrice WËÈÊmW %S . J\. Ĵ Tr ^k

BERNINA jp X -^WM3^présentera dans notre n__ -'̂ ^IW^^_ Ĝ!i ~~3'-̂ ^Q _ _\magasin , la machine  | ; ji 53fwP _9||p  ̂ ^-t' ĵU " \

surclasse tout J/WBm\ IpSlIIt
L. CÂRRARD U

 ̂ wlTEpancheurs 9, Neuchâtel gç^J /tf > Jj \ IT •"
A 20 mètres
de la place Pury
Tél. 5 20 25

Un ménage
heureux

ne se conçoit plus, de
nos jours, sans un fri go
de bonne marque qui
apporte l'économie au
foyer ef le plaisir sur la
fable.

Mais encore fauf-il
disposer d'un appareil
bien adapté aux be-
soins de la famille, ef
capable de fournir un
long usage pour un coût
d'entretien réduit au mi-
nimum.

Or ce son! là, précisé-
ment , les avantages que
vous offre

SIBIR
le merveilleux frigo de
fabrication suisse, avec
ses modèles réputés de
40, 60 et 90 litres aux
prix extraordinairement
avantageux !

Non seulement Sibir
vous fait bénéficier de
son imbattable qualité,
mais il vous accorde en
outre une garantie de
5 ans que l'on peut qua-
lifier de totale, puis-
qu'elle porte sur tous
les défauts de fonction-
nement qui pourraient
survenir. Le service d'en-
tretien de Sibir est im-
peccable, rapide, et
vous décharge de tous
soucis. Auss i n'hésiferez-
ifous pas davantage : au-
jourd'hui encore, chez
votre fournisseur, vous
demanderez à voir les
divers modèles de

SIBIR

Entourages
de divan

avec et sans coffre. Choix
énorme, en couleur ou
brun classique, à visiter
au 2me magasin de
Meuble* G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

w^^\ % ^otre ligne Madame...

"J; i !l . . y %T'\ \ |%1 f//  -est certainement - et à juste titre - l'objet de vos
^è\ \*/ ;;; V\ !f soins attentifs , et peut-être même d' un souci secret !

v |̂| ¦ , Pour modeler votre silhouette, vous avez désormais
T • une précieuse alliée :1a nouvelle BISCOTTE REINETTE ,

délicieux complément nutri t if  spécialement élaboré
pour vous permettre de renoncer enfin sans aucun
effort aux aliments trop riches qui réduisent à néant
vos rêves de sveltesse.
Farine de gruau complète contenant son germe, sucre

? de canne non raffiné , sel marin , corps gras exclusi-
vement végétaux , la BISCOTTE REINETTE rassemble

'; en effet tous les composants naturels d'un aliment
1 . aussi tonique que léger. Sans vous débiliter - bien
/ au contraire - REINETTE vous rendra donc idéale-

o ; \ ment svelte et gracieuse, accentuera la fraîcheur de
/ III ; : _ votre teint et vous donnera ce dynamisme qui fait

¦ i .» la vie belle. , •
Ï Y-% ; 

y yy.y.y.y 
¦ • ¦ ¦' > ¦- * ¦ .

Au petit déjeuner, aux repas, pour calmer vos
« fringales » ,

mangez léger, mangez sain, mangez
- . ' ¦ r. ;, yt" - :

r f  
l K r f II _T _%_ •*_¦_, __. >m wi' ¦ —^M %_ç*JU 11^ wrBi | fPM *3

1 \ l̂_________ ^M>-"'J*" la nouvelle biscotte diététique
/ f  ^ŒBP* ia seule au germe de blé

ÊÈ&r légère - tonique - fortifiante ,

"" JjJ I I  ATTENTION!

^s*̂  fc. 
' 

Bi Profi tez de no t re  l ancement  pour maigr i r  et vous assurer Commencez donc aujourd'hui . . .
lÈ§ ^  ̂ I ainsi de plus belles vacances. et donnez aussi des 

REINETTES
"«.'.'.'.'.'.T^l'jM ^^, I La CARTE DE CURE REINETTE que vous trouverez chez ; à votre mari ; il n 'aura plus de

Ç-JHRTTT-. m votre boulanger, dans  toutes les bonnes épiceries et dans lourdeurs après les repas , re t rou-

^___m______________ l ___T___Él 'es ma -.as l ns de ré gime, vous apporte de précieux conseils vera rap idement  tout son dyna-
: / |^^l__Pw!̂ ™^™^S I 

vous 
p e r m e t t a n t  de perdre plusieurs kilos 

en un 
mois 

et misme. Dans quelques semaines,
-_!̂ -- _/ . . I  '"ff^-—— ''~r"'j |l vous donne droit à tous deux en «pleine forme »,
^^^^^¦¦É^^JJ^̂  

! I U N  P AQ UE T  D E  R E I N E T T E S  G R A T U I T  vous direz: «Merci REINETTE!»

Produit de la S.A. R . M A R T I N  « Spécialités alimentaires de régime-VAN V E  S (Seine) • Distribué en Suisse par B I S C A  S. A., L A U  S A N N E

Scie WIMA

a 

INCROYABLE
Fr. 17.80

par mois pendant
12 mois et 1 acomp-

soit au total

Fr. 253.60
ou au comptant

Fr. 220.—

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

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

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

A vendre

« Renault » 4 CV
1954, moteur neuf , pein-
ture et intérieur en bon
état. — Adresser ollres
écrites à V_F. 7893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

Agence « VW »
NEUCHATEL

]' Tél. 5 94 12 ;
! Nos occasions :

«VW » LUXE, 6 CV.,
1959, limousine gris
diamant, 2000 km.,
sous garantie. 5800 fr.
« VW » LUXE, 6 CV.,
1959, limousine, toit
ouvrant , bleue. 4000
km.! sous garantie,
houssée. 6200 fr.
« VW » LUXE, 6 CV.,
1955, limousine hous-
sée, revisée, pneus
Michelin X. 3800 fr.
« VW » LUXE, 6 CV.,
1953, limousine noi-
re, houssée, très bon
état , pneus neufs.

2900 fr .
«VW » LUXE, 6 CV.,
1951, limousine gre-
nat, 60.000 km., en
très bon état. 1800 fr.
« FIAT 1100 », 6 CV.,
1955, noire, de pre-
mière malnj 50.000
km., pneus flancs
blancs, 3800 fr.
«STUDEBAKEK» cou-
pé 1954, 2 couleurs,
14 CV., Overdrive.

4800 fr.
« FIAT 500 », 3 CV.,
1948, bleue, décapo-
table, en bon état.

900 fr.
« PEUGEOT 203 », 6
CV., 1951, grise, pneus
Michelin X , toit ou-
vrant , 1600 fr.
« CHEVROLET » 18
CV„ 1950. noire, siège-
couchettes, en bon
état , 1500 fr.
« TAUNUS » 6 CV.,
1951, belge. 800 fr.
« VW » PICK-UP, 6
CV., 1958, 17.000 km.,
charge 800 kg. 6200 fr.
« FOURGON FORD »,
6 CV., 1952, grenat ,
expertisé, 900 fr.
« FOURGON fOM-
MER », 6 CV., 1950,
vitesses au volant,
rouge, expertisé.

900 fr.
« ISETTA BMW », 1,5
CV., 1956 , scooter à
cabine , 4 vitesses, 2
couleurs, toit ou-
vrant. 1400 fr.
« .IAWA » 250 cm',
entièrement revisée,

700 fr.
« B_»rW » 250 cm»,
1957, grise, 11.000 km.,
de première main,

2000 fr.
Facilités de paiement,
échange, essais sans

engagement.

Tous les meubles
en frêne ou autres
pour chambres de jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, aux Fausses-
Brayes.

JAZZ I
DERNIERS SUCCÈS I

Cotton Club Stomp
Duke Ellington
(R.C.A. Oamden CAL 459) Fr. 16.—

Great Jazz Pianiste
Oscar Peterson
(R.C.A. C'amden CAL 328) Fr. 16.—

Great Jazz Brass
Louis Armstrong
(R.C.A. Camden CAL 383) Fr. 16.— i

Every Hour
Little Richard
(R.C.A. Camdien CAL 420) Fr. 16.—

Welcome to the Club
Nat « King » Cole
(Capital W 1120) Fr. 24.—

Jazz Impressions of Eurasia
The Dave Brubeck
Quartet Fontana
(Tl. 682.038) Fr. 24.-

H Vis-à-vis
fV% fl éV de la posh

I mil NEUCMâTE;

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

k au prix de
Fr. 14.90

j seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

« Lloyd »
commerciale

I 3 CV., modèle 1956,
I 34.000 km., 6 places, en
I très bon état. Reprise
I éventuelle d'une voiture.
I Très bas prix. Tél. (039)
I 5 27 82.

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

Occasion exceptionnel-
I le. Seulement 250 fr.

radio AEG Super
ï 3 haut-parleurs. 4 lon-
¦ gueurs d'ondes, chez
i NOV ALTEC, Parcs 54, tél.
I 5 88 62.

I A enlever , faute de '
I place , plusieurs voitures
I en parfait éta t de mar-
I che, à partir de

Fr. 400.-
I Superbe side-car «N.S.U»
, 350 fr. Station-Service,
I la Coudre, tél . 5 90 69 .

A V E N D R E
«PEUGEOT 403» CeéIe 41957

^;; bleue, avec toit ouvrant.

«PEUGEOT 203» ?£èIe i955^
bleue, avec toit ouvrant et radio.

«FORD ANGLIA» g f̂ ft l
places, couleur crème, intérieur simili.

«ALFA-ROMEO » î̂ , T-
line 4 portes, grise, avec radio, belle occasion.

«AUSTIN-SPRITE»  ̂PX.
r«

CV, 24.000 km., pneu neuf.

-r T R I I I M D I J» TB3' modèle sport 1958,« I ni Unir n» bleue avec roues à rayons,
hard-top, over-drlve, freins à disques.

WUU modèle 1956. toit ouvrant, noire,
¦" flancs blancs. Belle occasion .
VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉS

Renseignements et essais sans engagement
au

Garage HUBERT PATTHEY
Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmmmmmmmt

On cherche à acheter

« PEUGEOT » 403
modèle 1958/1959

ou
_ TAUNUS > 17 M

modèle 1958/1959
Entre en ligne de compte : occasion sérieuse, i
prix avantageux et n'ayant pas eu d'accident.
Reprise immédiate, payement comptant. Offre»
urgentes sous chiffres J. 8007 Q., k Publicités S. A,
Neuchâtel.

« Peugeot 203 »
1952, 7 CV., llmousln»
beige, 4 portes, toit ou-
vrant. Housses. Prix
avantageux.

« Ans tin A 50 »
1955, 8 CV., limousine i
portes, très soignée.
30.000 km. Garantie 3
mois.

« Ford Taunus »
1956, modèle 15 M., li-
mousine noire, 2 porte»,
4 vitesses.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV., charge uti-
le 1400 kg. Ayant peu
roulé. Peinture neuve
grise . Prix avantageux.

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

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Début route des Palais*»

Tél . 5 99 91
Pierre-à-Mazel 5t

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

A vendre

« Citroën »
11 L., en parfait état ,
800 fr. — S'adresser, de
18 h. 30 à 20 h., à L.
Etter , Carrels 18, Neuchâ-
tel.

«Fiat 1100»
1956, bleu foncé, voiture
très soignée, parfait état
général. Peu roulé. Prix
intéressant. Facilités de
paiement. R. Jaccard , ga-
rage du Closelet S. A. —
Tél. privé (021) 24 40 92.



frit
l Graisse purem ent végétale

pour
ralimentation

moderne

A la Société d'histoire et d archëolosie
L 'excursion de p rintemps de la section de Neuchâtel

(SUITE. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 11 JUIN)L'excursion de printemps, qui
clôt, chaaue année la saison des
travaux- &e la section de Neuchâ-
tel , mais apporte aussi de nouveaux
rfiembres à la Société d'histoire (on
s'inscfit auprès de M. Jean Cour-
voisier, Archives de l'Etat, château
_ Neuchâtel), met en branle ce
/amedi après-midi du 16 mai trois
autocars verts et une bonne dou-
zaine d'autos. Quelque cent cinquan-
te personnes se sont ainsi donné
rendez-Vous dans la blanche fraî-
cheur de l'église abbatiale de Bel-
lelay, à une heure et demie envi-
ron de Neuchâtel , par Dombres-
son, Le Pàquier , Saint-Imier, le
Mont-Crosin, les Reussilles et les
Genevez.

Un itinéraire varié et délassant
offre une première vision des Fran-
ches-Montagnes et mène au cœur
même du Jura : après Bellelay, les
gorges du Pichoux , le hameau de
Berlincourt et sa chapelle , puis
l'église de Courfaivre et , à trois
kilomètres au nord-ouest de Delé-
mon t, le château de Domont. Le re-
tour permet de faire la boucle par
Moutier et ses gorges, Tavannes,
Sonceboz , Bienne et la Neuveville.

L'harmonieuse diversité d'un pays
tout en contrastes , sous un ciel
animé et spirituel qui avive les
rouges , les bleus , les jaunes des vi-
traux d'Estève à Berlincourt , les vi-
sages , les mains , les astres aux do-
minantes blanches des vitraux de
Léger à Courfaivr e — voilà de quoi
ravir la curiosité œcuméni que des
historiens neuchàtelois. Leur besoin
d'évasion leur fait  découvri r et
aimer le plus aimable des voisins.

On a réduit au strict nécessaire
exposés et discours. A Bellelay, M,
Fernand Loew, président , souligne
un trait commun aux Neuchàtelois
et aux Jurassiens : les abbayes de

La chapelle de Berlincourt

Fontaine-André et de Bellelay rele-
vaient toutes deux de l'ordre des
Prémontrés, chanoines réguliers
qui ont vraisemblablement défriché
chez nous le plateau de Wavre.
En 18(39, l'Etat de Berne transfor-
me l'ancien monastère en maison
de santé. La « Bibliothè que juras-
sienne » a eu l'heureuse idée de
consacrer le premier volume de
sa collection , l'an dernier , à une
belle réédition de l'Histoire de l'an-
cienne abbaye de Bellelay, que P.-S.
Saucy a publiée il y a près d'un
siècle. Cet ouvrage longtemps in-
trouvable , reparu sous une couver-
ture aussi blanche que le froc des
prémontrés, se trouve désormais
sur les rayons de la Biblioth èque
de Neuchâtel , de même qu'aux ar-
chives de l'Etat.

M. André Bais , archiviste du Ju-
ra et conservateur du Musée juras-
sien à Delémont , auteur de Delé-
mont ma ville (Genève , Ed. généra-
les, 1956), présente ensuite aux
amis de l'histoire l'église en res-
tauration. L'admirable édifice . de
1714, en style baroque du Vorarl-

berg, ne conserve que quel ques ves-
tiges de l'ancienne église romane.
Le sanctuaire , victime de la Ré-
volution et de l'occupation des
troupes françaises en 1797, ravagé
par le feu en 1919, a servi d'atelier ,
de remise à foin et d'écurie. Au-
jourd'hui , l'abbatiale recouvre une
partie de sa splendeur d'autrefois.v

A Berlincourt , l'abbé Fleury qui .
se souvient de Neuchâtel et d'un*
certain petit blanc est d'une ron-
deur on ne peut plus accueillante ,
dans la douce intimité de sa cha-
pelle consacrée à Pâques 1958,
œuvre de l'architecte delémontaine
Jeanne Bueche.

Simp les et émouvantes paroles
de l'abbé Schaller , curé de Cour-
faivre ! Son église, agrandie et res-
taurée par Mlle J. Bueche égale-
ment , a été rendue au culte en 1954 ,
un an avant là mort de Léger. Au
fond du chœur , une chaude tapis-
serie de Lurent représente la vi-
sion de saint Jean dans l'Apoca-
lypse : . l'agneau blanc spiritualisé
par des étoiles, dominant  l'homme,
le boeuf , le lion , l'aigle.

Tr>1,4 _._ .* _ _ . * » .'. ._ _ . _ _ . _ _ _¦ Tout est dit sans érudition oiseu-
se. Et dans la Salle des chevaliers
du château de Domont (la fermière
vous sert un jambon en croûte
dont vous me direz des nouvelles !),
M. Maurice Jeanneret se fait  très
sobrement le biographe de Maurice
Estève et de Fernand Léger, après
lecture par le président Loew des
souhait s de bienvenue de M. Ali
Rebetez, président central de la
Société jurassien ne d'émulation.

U semble que toute parole échap-
pée dans ce pays s'allège par l'effet
d'une lumière , d'un esprit très par-
ticulier à cette terre jurassienne.

la plus française de Suisse françai-
se.

Entre le somptueux édifice ba-
roque de Bellelay et la joyeuse égli-
se de Courfaivre , le voyageur averti
s'arrêtera désormais au paisible
village de Berlincourt , au pied des
gorges du Pichoux. Que l'automo-
biliste hâtif ne manqu e pas la cha-
pelle de pierre jaune tap ie au bord
de la route 1 La pierre ne provient
pas de la carrière toute proche ,
mais de Liesberg, près de Laufon.
Maurice Estève , Berrichon né en
1904, a accepté de dessiner les car-
tons des vitraux (nulle représen-
tation au contraire des Léger de
Courfaivre) parce que le seul nom
de Berlincourt lui plaisait. De l'in-
térieur , les dalles de verre , cou-
lées sur béton chez Aubert et Pit-
teloud à Lausanne, émeuvent et
invitent au recueillement par leurs
seules couleurs , tandis que du de-
hors n 'apparaît -plus que le dessin
des nervures de plomb. Le très
modeste et très dévoué peintre de
l'Ecole de Paris a travaillé quatre
mois, l'hiver 1957-1958. Les vitraux
de Berlincourt sont aussi les pre-
miers d'Estève. Us ont tout de suite
conquis les fidèles , comme les visi-
teurs neuchàtelois du 16 mai.

/;¦• Eric BERTHOUD.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le fote verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à- vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile . Exigez
lc« Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2-35.
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La table
hollanda ise

portative
Céramique - Trésor 2

i GROSSESSE
Ceintures
spéciales

: I dans tous genres
I avec san- OC K

9m gle dep. iu.tJ
i 9 Ceinture «Salus»
,' i 5 % S. E. N. J.

Salle à manger
moderne, érable, com-
prenant : table, 6 chai-
ses, buffet de service, en
parfait état. Tél. 8 33 33.

ELAN
construefa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

d& l mf Wiem maef aisie

Le Mélange-Europe pur et naturel
de la MERCEDES Filtre enchante

' • _ _

l'Européen cultivé, dont les goûts
se sont affinés par une longue
tradition.

îj£ Le Mélange - Europe se Le nouveau Filtre-Sélectif offre une
compose des plus fins protection absolument efficace, sans
tabacs d ' Orient , et l'ad- altérer du tout l'arôme succulent de

, jonction de Virginia doux la MERCEDES. L'emballage Fix-
rehausse encore la pléni- Form est pratique et si plat qu'il

5 tude de leur arôme . passe inaperçu dans la poche.
a, 'in •
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COFFRANE
Un départ

(c) C'est à l'issue du culte de dimanche
dernier que la paroisse de Coffrane ,
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin , a.
par la voix de son pasteur M; Ponret.
pris congé de M. Max Seifert , organiste
depuis plu s de cinquante ans . C'est la
maladie qui oblige M. Seifert à renon-
cer à une activité à laquelle il a
donné le meilleur de lui-même; Il peut
être assuré que son souvenir restera
vivant parmi nous , car durant de nom-
breuses années , M. Seifert fut également
le directeur dévoué et apprécié diu chœur
mixte paroissia l, ainsi que de la fan-
fare « L'Espérance » .

Vacances des foins
(c) Après une semaine de congé, les
écoliers ont repris le chemin du collège.
Si les fenaisons ont peu avancé en raison
du temps froid de la semaine dernière ,
elles seront cependant vite terminées
grâce à la mécanisation.

SAVAGNIER
Course d'école

(c) Vendredi matin , par un temps
plutôt frais , quatre autocars ont em-
mené nos écoliers , accompagnés de
nombreux parents , dans la région de
Villars-Bretaye-le Chamossaire. Si la
chaleur n 'était pas dans l'atmosphère ,
elle était dans les cœurs, ce qui fait
que tout s'est bien passé pour la joie
de tous.

CHRONIQUE RÉGIONALE

...Ma «403» m'a procuré beaucoup de joies
depuis que j'en suis propriétaire...
... nous écrit M. A. H. Elle me donne pleine satisfaction tant en ce qui concerne
sa maniabilité , sa tenue de routé, sa sécurité que ses reprises.

Je ne cesse d'apprécier les avantages du toit ouvrant.
Au cours des derniers 1120 kilomètres, parcourus en montagne comme en plaine,

en touriste comme en homme d'affaires , ma « 403 » n 'a consommé que 9V litres
d'Esse Extra, soit une moyenne de 8 1. 66 en roulant à 100 k l'heure.

Et que dire de l'éclairage asymétrique de la « Peugeot 403 » ?  Ce dispositif est
d'un rendement que j e n 'ai rencontré sur aucune autre voiture.

J'ai eu le plaisir die faire essayer ma « 403 » à. de nombreux amie qui roulent
davantage que mol et depuis plus longtemps. Tous s'en sont déclarés enchantés.

Encore une bonne chose : la possibilité de fixer rapidement sur les supports
prévus k cet effet , un porte-bagages sur le toit, pouvant supporter un poids impor-
tant sans nuire à la stabilité et à la maniabilité.

Rendez-vous compte par vous-même. Venez voir et essayer
le dernier modèle « Peugeot 403 ». Téléponez au 5 99 91.

J.-L. SEGESSE_.IAr._V , GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
Début route des Falaises

son comité pour une année : M. Kurt
Haller, président ; Mme Firmin Vau-
thier , vice-présidente ; Mlle Joslane Gei-
ser , secrétaire ; M. Marc Liengme, cais-
sier ; M. Arnaud Muller , archiviste ; M.
André Kohler , assesseur.

Mmes Eric Matthey et Eisa Sandoz
vérifieront les comptes ; Mlle H. Schwarb
est suppléante. .

Le pasteur Henri Bauer a été confirmé
par acclamations dans sa charge de di-
recteur ; M. Aimé Jaquet reste sous-
directeur.

La commission de musique comprend
les membres du comité, le directeur , le
sous-dlrecteur, Mme Marguerite Ryser,
organiste , Mmes Pierre Fallût , Max Hal-
ler et Paul Grandjean.

Mlles Madeleine Egger et Simone Né-
mitz ont été acclamées membres hono-
raires du Chœur mixte pour 15 ans d'ac-
tivité. . ¦•' \\M. Bauer tint à remercier tous ses
choristes et k les féliciter des excellents
résultats obtenus, leur faisant valoir la
nécessité de ses exigences parfois sévères
et leur esquissant . pour la saison future
le programme qu'il soumettra pour étude
à la commission de musique.

. _ . u valeur im.v 11.
(c) Le Chœur mixte paroissial a mis fin,
vendredi dernier, à l'activité de d'exer-
cice 1958-1959 par un déplacement à
l'hôpital de Landeyeux pour offrir une
audition aux malades.

Le traditionnel souper de fin de saison,
servi à l'hôtel de Fontainemelon, précéda
rassemblée générale ordinaire , qui fut
suivie d'une fort agréable soirée récréa-
tive animée par quelques membres dé-
voués de la société.

Dans son rapport annuel , M. Kurt
Haller, président , retraça la grande acti-
vité du Chœur mixte qui , à part les
exécutions au cours des cultes — prin-
cipalement lors des fêtes chrétiennes —
n 'a pas" craint , en collaboration avec la
Jeune Eglise et les Unions cadettes, de
porter à l'affiche «Le bourgeois gentil-
homme » de Molière, qui remporta un
brillant succès en avril dernier. Des re-
merciements mérités furent adressés au
directeur , M. Henri Bauer , ainsi qu'aux
43 membres actifs.

La Société a renouvelé comme suit

FONTAINEMELON .

Une morille de taille
(c) Bien que la saison soit passée
pour ces champ ignons , M. Hâmmerli ,
garde forestier , a trouvé la . semaine
dernière , en bordure de cheminj une
morille géante qui mesurait 21 centi-
mètres et pesait 90 grammes.

Pour les missions
(c) La vente en faveur des mission s,
le jour de la foire, a rapporté la
somme de 2362 fr. qui a été répartie
entre les différentes œuvres mission-
naires habituelles.

DOMRRESSON

Période estivale •
(c) Le temps qui se décide à redevenir
clément , a incité de nombreux cita-
dins à se dé placer à la campagne.
C'est ainsi que chaque année , durant
l'été , la populat ion de notre village
augmente sensiblement.

De nombreux visiteurs et estivants,
étrangers même, séjournent actuel le-
ment chez nous.

La pluie a été bienfaisante
(c) La pluie de la semaine dernière
a fait  grand bien aux cultures qui
commençaient à souffrir du manque
d'eau. Les pommes de terre et. le blé
promettent cette année d'excellentes ré-
coltes.

La pluie fut également la bienvenue
dans le réservoir de la commune et
dans les citernes de montagne qui
manquaient d'eau.

MONTMOLLIN



S C H I N Z N A C H
L E S  B A I N S

Schinznach-les-Bains vous
offr e tout cela: calme bien-
faisant , ambiance distin-
guée, service soigné, mu-
sique, sport, promenades
magnifiques. Et sa source
suiiareuse radio-active qui
guérit et rajeunit si puis-
samment en cas de dou-
leurs articulaires et dorsa-
les, surmenage, hyperten-
sion artérielle, troubles du
foie et de la circulation.

H SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/44111
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LJes  centaines, des milliers de peintres cherchent à s'exprimer par le trait, par la couleur. . Restez jeune-

Combien réussiront ? Beaucoup d'appelés... peu d'élus. Seuls survivent le génie ou le talent fumez moderne!

véritable, éclos souvent à force d'acharnement, au milieu des privations. C'est la joie du Fumez Turmac-Superf iltre!

connaisseur que de découvrir ces œuvres solides, nourries, auxquelles on revient irrésistible- ' ,.

ment parce que leurs qualités essentielles les imposent. .̂ 'Il en est ainsi de Turmac-

Superfiltre. Elle est née aussi parmi une concurrence acharnée; elle a eu des débuts difficiles. /^\
Mais elle s'est imposée: auprès de quelques connaisseurs d'abord, puis à un public toujours 

^  ̂ ^Èt^.
plus nombreux, toujours plus ravi. La voici devenue la cigarette la plus fumée de sa catégorie -^r^te^^^

^^N
de prix. Pourquoi? Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs / jp iro?̂ l!!!>w y '7
de Virginie, à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous - oui, â vous aussi - Turmac- CjliK^J?^'J?^ 7
Superfiltre apporte un plaisir inédit en offrant depuis de nombreuses années / ^*̂£&M*ffî &y

' L. v̂KtA liul 30/1.» .

un goût absolument nouveau! /êkLf ^C m *LJ&'-' ^^^___-iî___^ f / / / /  Nouveau
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f  La bonne friture \
| au Pavillon |
l Tél. 5 84 98 J

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

l'Allp.
en toute X ____ JklÂV
saison ooun but *YV\ A 0T1Apour chacun ______ _____ _&^w Ji_% A JL^__ r

En chemin de fer des buts de voyage attirants et variés
sur les rives de la Baltique
ou de la mer du Nord
en Rhénanie
dans le Bade-Wurtemberg
en Bavière du Nord et du Sud etc.

—¦ ——

En avion vers les grandes villes d'Allemagne
occidentale, avec leurs trad itions, leurs
musées, théâtres, concerts, leurs
grands centres d'achat modernes ou vers
Berlin, le centre crucial de la poli-

- , tique mondiale
. , ) ,  . .—, i <  . . . . . .—n. ! 

¦

En auto par les célèbres autostrades, l'excellent
réseau routier, pour atteindre
rapidement et commodément votre
but de séjour

Une cure de repos dans une des stations de cure ou de
bain d'Allemagne occidentale, fréquen-
tées par un public international -

Plans de voyage gratuits, prospectus et rei
seignements par votre agence de voyage o'

Votre voyage en office d'informations touris
. papiderSXtobie" tiques pour l'Allemagne,

avantageux - Zurich 1, Talstr. 82, téL (051) 251387

Montreux, Montana-Crans, Grimsel
Jeudi, 6 h., 29 fr . _ EXCURSIONS L'ABEILLE.
Courses chaque Jour. Tél. 5 47 54.

r  ̂__= 1= Jim

DU NOUVEAU
pour celui qui aime les voyage

du 31 mai au 30 septembre 1959
la gare de Neuchâtel met en vente les billet:

spéciaux à prix réduit suivants :

TÊTE-DE-RAN
Tous les samedis et dimanches

Validité 1 jour
Avec téléphérique, simple course Fr. 4.81
Avec téléphérique, aller et retour Fr. 6.—

Tous les jours :

Petite-Scheidegg Fr. :,..-
Kandersteg Fr. is.,.
Grindelwald Fr. 21.5
Schynige-Platfe Fr. 24_
Validité : un j our ; billets achetés le samed

sont valables 2 jours.
Aller à volonté. Retour à volonté jusqu'i
Thoune et par n 'importe quel train partan

après 16 heures.

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

Lucinge 6, Lausanne

r* m̂mmmumum**************20me ANNIVERSAIRE DE LA

MOBILI SATION
f DE 1939

4B^̂ L 

Les 
officiers, sous-officiers

¦S ______? et soldats ayant servi de
5K3f li)a9 à 1941 au

1 Bat. Fus. 18
Lmjjff e^^r 

sont invités à se réunir à
^»3$p'5g_ Neuchâtel , le samedi 5 sep-
^E"'3?.-̂  ̂ tembre 1959, poifr marquer
fé-' <y ^!:':̂ W cet anniversaire. (Tenue
BfeB civile.)
^Plï^ff-' S Afin de permettre au co-
^BSM'XVJ mité d'organisation de
****** * prendre les dispositions

voulues, les intéressés sont priés de s'annon-
cer provisoirement, par carte postale, au

! soussigné Jusqu 'au 30 juin . (Nom, prénom,
grade, incorporation 1939-11944 , domicile
exact.)
Le programme détaillé sera communiqué
ultérieurement à tous les participants Ins-
crits.
Pour le comité d'organisation :
Gaston Dubied, Promenade-Noire 3, i
NEUCHATEL
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LA FRANCE EST FLEUR IE, VISITEZ LA FRANCE

Ifftf ^-^
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la p orte de l'Espagne

K m  w__ Aux pieds des PyrénéesJL WKI B̂^k 1̂8» -d-1* bord de
rïifm. filll la Méditerranée : .
Ml** Jwmk____ ! àWmS9> Te rre d ' art

m _1 LW1» ¦ ¦• ¦
*¦¦ iV 9§L et d 'histoire :

V NL
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Pays vivant et gai :

I & LE ROUS SILLO N
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A MIDI ! j
| Quoi de plus agréable quie déguster S

une f ri ture bien dorée
ou un hors-d 'œuvre ravigotant

sur la terrasse du pi

Pavillon des Falaises I

BERTY BONVAL LAT
Sablons 1 - Coiffure

ABSENTE
du 20 juin

au 4 juillet inclus
Tél. 5 30 76

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez |
\ pas d'argent j

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons 1

Case postale 131,
LIESTAL

(Bâle-Campagne)

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

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

Prêts
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Déchirés, troués,
mités, salis

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

Fête villageoise
Sagne - Crêt

Samedi 20 juin 1959, dès 20 h. 15

DANSE
en plein air

Bataille de confetti  — Feux d'artifice

Orchestre « Ceux de Chasserai »

En cas de mauvais temps, renvoi au 27 Juin.
Le numéro 11 renseignera.

Vendredi 19 juin , à 20 h. 30

à la Collégiale

1er CONCERT
JEANNE-MARIE DE MARIGNA C, harpiste '
SAMUEL DUCOMMUN , organiste

Entrée gratuite Collecte

r \
Hôtel du Jura, Chiètres

près de la gare. Grand parc pour autos
Chaque Jour, midi et soir

! les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs * Jambon de campagne * Truites

; Réservez votre table s.v.p. Tél. (031) 69 51 11
H. Kramcr-HurniV. J

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise pendant les
vacances, soit du 13 juillet au 22 août 1959, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage de Fr. 375.— à Fr. 690.— (y com-
pris pension complète et excursions, pour trois à
six semaines). Inscription Fr. 10.—.

Pour prospectus et informations, s'adresser à
M. E. WEGMANN, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 1er juillet 1959.

~
WêÂ—__i m • ««1 11111Etudes classiquesvni
scientifiques ŜfiJSi
et commerciales^^

Maturité fédérale l__W_ _Si_lïlEcoles pO - V -erj hnÉques ï^l^JftmBaccalauréats français ^S^^wlTechnicums mmc^W
Diplômes de commerce 1IL1__MSténo-Dactylographe V^^_ _H
Secrétaire- Administration . «r»m«
Baccalauréat Commercial \ f^Jttwl

Préparation au dip lôme I WMkK
fédéral de comptable . \ llf j W S
Classes préparatoires ^%, wlmj

dès l'âge de 10 ans J"̂  
¦ "" V

- -Ecolel ĵjLèmaitiafM
Chemin de Morn-x lo 3 min. de la Gare) W «|

;i LAUSANNE f \
< Tél. (021) 23 0512 I
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STUDIO Dernier jour
CINÉMA Matinée à 15 h.¦ 12. 5 30 00 soirée 20 h . 30

16 ans admis
Ni' manquez pas de voir ce fil. ^ i jplein d'esprit avec

II IWV CARREL
FRANÇOIS PÉRIER

M les hommes sont béî '
Dialogues pétillants
de Marcel ACHARD

Un voyage en zig-zag qui débouche
sur les < Sentiers de la gloire >

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondan t de Bern e :
On a pu craindre longtemps, mardi matin, que la séance du Conseil national

ne s'engloutit dans cet Ennui dont le poète a dit que, dans un bâillement, il
avalerait le monde.

Les députés avaient décidé d'abord ,
après la traditionnelle controverse entre
juristes d'avis opposés, de considérer ,
une fois encore, comme un arrêté sim-
ple, donc soustrait au référendum , le
projet d'accorder une importante sub-
vention au petit chemin de fer Stans-
stad - Engelberg, alors que les séna-
teurs persistent à y voir un arrêté de
portée générale, soumis au référendum
factltatif . La divergence subsiste donc.

Puis, l'assemblée passa la revue des
faits et gestes du département de l'in-
térieur.

M. Et ter répondit à tout un chacun
et ses propos, pas plus que ceux des
interpellateurs ne soulevèrent de re-
mous. Le doyen du Conseil fédéral con-
tinue à mener sa barque sur une mer
d'indulgence.

DANS LE FOUILLIS DES PARAGRAPHES
Mais voici que le débat s'anime dès

qu'on passe au département de justice
et police.

Le rapporteur de la commission, M.
Eisenring, catholique de Saint-Gal l, s'in-
quiète du nombre d'ordonnances et de
règlements qui sortent , en un an, des
officines administratives. Cette produc-
tion pléthorique affecte surtout la po-
litiqai e agricole et, dans une moindre
mesure, la politique militaire. Pour pré-
ciser, compléter, corriger , amender les
dispositions fondamentales de la loi sur
l'agriculture ou du statut du lait , le
Conseil fédéral a édicté un arrêté toutes
les trois semaines, le département, une
ordonnance tous les quinze jours. Com-
ment se retrouver dans un tel fouillis ?

M. Wahlen, appelé pour la première
fois, à défendre ses services, reconnaît
qu'on pourrait mettre un frein à cette
prolifération. Mais elle est la rançon de
l'étatisme, là où les lois abondent , les

dispositions d'exécution surabondent ,
car, à l'expérience, on s'aperçoit que le
législateur n'a pas prévu tous les cas
particuliers , qu'il faut sans cesse adap-
ter les règles établies sou s l'empire
d'une situation donnée à ce mouvement ,
à ces changements perpétuel s qui sont
la vie même.

UNE VIEILLE CONNAISSANCE
On aborde alors la gestion du minis-

tère public , ce qui permet au rappor-
teur, M. Huber , socialiste de Saint-Gall ,
de déclarer qu 'en 1958, cette autorité
a exercé son droit de censure — en
particulier le contrôle des conversations
téléphoniques — s_m_ f passer les pou-
voirs que lui donne la loi* Un cas
pourtant reste discutable : l'interdiction
du film « Les sentiers de la gloire ».

Cette bande — qui met en scène un
tragique épisode de la première guerre
mondiale, épisode dans lequel certains
officiers supérieurs français jouent un
rôle odieux — la commission de gestion
l'a vue et elle est unanime, à penser
qu 'aucune raison de haute politique ne
peut justifier la mesure prise, le 23 dé-
cembre 1958, par le Conseil fédéral.
Certes, on peut faire des réserves sur
telle ou telle scène, où le sadisme l'em-
porte sur le souci artistique, mais la
censure cantonale avait toute licence
d'ordonner des coupures. En revanche ,
il n'appartenait pas au Conseil fédéral
d'intervenir, car les pouvoirs qu 'il tient
de la constitution pour interdire un
film ne pouvaient s'appliquer en l'oc-
currence.

C'est aussi ce qu 'affirme M. Glter-
mann, socialiste zuricois, en dévelop-
pant une motion invitant le Conseil fé-
déral à revenir sur sa décision. Le gou-
vernement prétend que « chargé de veil-
ler aux intérêts de la Confédération
au dehors, notamment à l'observation
de ses rapports internationaux » (art.

102, ch. 8 de la constitution) il pouvait
redouter de vives réactions de ia part
de la France. Or la preuve est faite que
la projection de ce film dans d'autres
pays, en Grande-Bretagn e et en Allema-
gne, n 'a troublé en rien les rapports de
ces Etats avec notre voisine de l'ouest.
En revanche, il y a tout lieu de crain-
dre que certains gouvernements étran-
gers ne s'autorisent du précédent ainsi
créé pour intervenir auprès du Conseil
fédéral chaque fois qu 'Us verront une
atteinte à leur « honneur national » dans
un film projeté en Suisse.

LE CONSEIL FEDERAL MAINTIENT
La motion Gitermann , répond en

substance M. Wahlen, chef du dépar-
tement de justice et police, est irrece-
vable. Elle prétend en effet obliger Se
Conseil fédéral à déclarer nulle et non
avenue une décision qu 'il a prise en
vertu des pouvoirs que lui délègue ex-
pressément la constitution. L'assemblée
législative n'a pas le droit d'annuler
un acte administratif dont la légalité
n'est pas contestable. Si elle manifestait
une telle intention , elle porterait attein-
te au principe de la séparation des
pouvoirs.

Et le porte-parole du Conseil fédéral
cite les commentaires des grands juris-
consultes qui tracent clairement les li-
mites du pouvoir parlementaire. Il s'ar-
rête là où le gouvernement agit en
vertu des attributions qui lui sont con-
férées. S'il en était autrement , ce ne
serait plus le Conseil fédéral qui gou-
vernerait , mais l'assemblée.

Cet exposé juridi que est certes inatta-
quable. U passe cependant à côté de la
question. Sans doute , le Conseil fédéral
peut-il, lorsqu 'il s'agit de ne pas trou-
bler les relations avec un pays étran-
ger, intervenir comme il l'a fait le 23
décembre 1958. En l'occurrence toute-
fois, il a usé à tort de ce droit , parce
qu 'ii s'est alarmé sans raison. Les dan-
gers que comportait , à son avis, la pro-
jection du film , se sont révélés imagi-
naires. L'expérience faite ailleurs l'a
démontré.

SI donc, quant à la forme, M. Giter-
mann s'aventure sur un terrain peu so-
lide, au fond , il est très fort. Par gain
de paix cependant , il accepte de trans-
former sa motion en un simple « postu-
lat » priant le Conseil fédéral de sou-
mettre le cas à un nouvel examen. Mais
M. Wahlen tient bon : « Assez de ce jeu
cruel ! » déclare-t-il et il s'oppose à
toute décision qui obligerait le gouver-
nement à s'occuper une fois encore de
ce film.

Cette fermeté fait impression sur l'as-
semblée qui , par 57 voix contre 51, re-
fuse de prendre en considération le
modeste « postulat » Gitermann.

De toute évidence, le Conseil fédéral
a fait de l'affaire une question de pres-
tige et il a trouvé, en M. Wahlen pour-
tant étranger à la décision première, un
défenseur adroit et solide.

Dans sa majorité, l'opinion publique
ne considérera pas moins comme une
erreur la décision du 23*décembre Î1958.

G. P.

La reunion de Zurich n'a pas ramené le calme
au sein du Touring-club suisse

Comme une brève information d'agen-
ce l'a annoncé hier, aucune entente n 'a
pu intervenir entre le comité de la
section zuricoise et le conseil d'admi-
nistration (comité central) du Touring-
club suisse, après une réunion tenue
lundi après-midi à Zurich. Le comité
zuricois a fait un seul geste, celui de
décommander les trains spéciaux qui
devaient conduire à Genève les mem-
bres de la section pour les assemblées
du T.C.S., samed i 20 juin. Le comité
justifie cette décision en déclarant
l'avoir prise « pour éviter des trou-
bles » . Le président zuricois <prend-il ses
désirs pour des réalités ?

La réunion de Zurich a duré quatre
heu res d'horloge. Le conseil d'adminis-
tration s'est entretenu avec M. Muller ,
présiden t de la section zuricoise et l'a
invité à expliquer son attitude et pré-
ciser les accusations qu 'il a formulées
contre les organes centraux du T.C.S.
Le président zuricois ayant fourni des
explications embarrassées, sans rétrac-
ter formellem en t ses accusations , dont
certaines très graves, le président du
conseil d'administration du T.C.S., M.
Adrien Lachenal, demanda à M. Muller
de démissionner de ses fonctions de
président de section. M. Millier refusa
et M. Lachenal demanda alors au co-
mité de la section d'exclure JI. Muller
de son sein.

Le comité zuricois prit la défense de
son président et par 6 voix contre 2
(il manquait quatre membres du co-
mité) refusa l'exclusion. En compen-
sation , il décida de renoncer aux trains
spéciaux commandés pour samedi.

Au sein du conseil d'administration ,
on tient pour nettement insuffisante
cette dernière décision zuricoise et
tant à Genève que dans les autres sec-
tions on est convaincu que les Zuri-
cois sont décidés à influencer les as-
semblées de samedi. Le mot d'ordre
est donc à la vigilance et les sections,
jusqu 'à nouvel avis, se feront repré-
senter massivement an Palais des ex-
positions.

Notons que le président zuricois a
tenté d'expli quer le conflit par une
querelle entre Suisses romands et
Suisses alémaniques. II fut vertement
rabroué par les présidents des sections
alémaniques, qui affirmèrent qu 'ils
étaient solidaires de leurs collègues
romands et tessinois.
LE POINT DE VUE ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Dans son assemblée générale du 9

mai , « l'assemblée générale de la sec-
tion de Zurich du T.C.S. avait chargé
son comité » de faire tout ce qui est

ten son pouvoir pour obtenir de. l'as-
"sociation centrale que le droit de re-
gard des sociétaires et des sections
soit entièrement sauvegardé et d'inter-
venir pour que la clarté règne dans
les affaires et l'activité de l'associa-
tion centrale ».

A Zurich , on estime qu 'il ne sau-
rait nullement être question d'une
animosité quelconque à l'égard d'une
autre section quelle qu 'elle soit. Dans
ces circonstances , la presse locale s'est
vivement élevée contre le reproche
d'« impériali sme » adressé aux Zuri-
cois. Elle admet que la soi-disant pré-
tention de faire déménager à Zurich
le siège central de Genève serait un
non-sens et contraire aux intérêts su-
périeurs du pays. Fallait-il vraiment ,
entend-on dire , mettre sur le compte
de ce que l'on appelle le malaise ro-
mand , la criti que que les Zuricois
s'apprêtent à formuler à la réunion
de Genève ?

La tension actuelle a pour origine ,
affirme-t-on , la découverte dans le
compte f inal  de postes qui n 'ont pas

été soumis aux sociétaires. Le fait que
les Zuricois avaient l'intention d'ap-
puyer leurs revendications par une
sorte de mobilisation générale — on
n'a pas oublié ces trains spéciaux —
fut peut-être une erreur et devait for-
cément provoquer de la méfiance et
des remous en Suisse romande.

La campagne déclenchée contre Zu-
rich le fut , dit-on , sous l'empire de
certaines envies. N'est-on pas allé jus-
qu'à prétendre que Zurich avait eu
l'intention de s'approprier , si Fon
peu t dire , le Salon automobile de
Genève. Bref , on se demande s'il était
opportun de soumettre à cette nou-
velle épreuve les rapports entre Suis-
se romande et Suisse alémani que à la
suite de certaines affirmations prove-
nant  de mil ieux tenant de près au
siège central. Telle est objectivement
résumée l'op inion qui nous semble ré-
gner ici. Les correspondants romands
de Zurich sont convoqués pour jeudi
matin à une conférence de presse.
Nous y reviendrons.

La Migros va-t-elle aussi
s'occuper d'assurances ?

La « Tat », organe du parti des in-
dépendants , a annoncé la création
d'une compagnie d'assurances l'« Alt-
stadt » qui exploitera également la
branche « responsabilité civile ».

Cette société aurait un cap ital-ac-
tions de dix million s de francs . Elle
se donnerait  pour objectif d'introdui-
re un impétrant abaissement des pri-
mes par des méthodes plus économi-
ques d'acquisition , par une exploita-
tion rationnelle et par l'établissement
de tarifs libres de tout cartel. Le plus
grand assureur automobile du monde,
une société d'assurance américaine,
partici perait à cette fondation. La nou-
velle compagnie aurait  l 'intention de
commencer dès cet automne son ex-
ploitation dans la branche des véhi-
cules à moteur.

Communiqué de l'Association
des compagnies d'assurances
(C.P.S.) L'Association des compa-

gnies d'assurances suisses concession-
nées a publié un communiqué dans
lequel elle relate qu 'en vue de la nou-
velle loi sur la circulation routière,
les sociétés s'occupant de l'assurance
des véhicules à moteur ont adopté , en
décembre 1958, d'entente avec les as-sociations d'automobilistes, un nou-
veau tarif qui a été soumis entretemps à l 'Office fédéral des assuran-
ces. Celui-ci prévoit une part de 20 %du produit des primes pour les fraisd'administrat ion , alors- ' que jusqu 'icice taux était de 30 %. Cette réduction
s effectuera pour la totalité en faveur
des assurés.

Rabaissement des frais d'adminis-tration a été rendu possible par desmesures de rationali sation et parl'augmentation déjà réalisée et encore
attendue du volume des primes pro-venant , d'une part , de l'accroissement
des effectif s  de véhicules à moteuret , d'autre part , de l 'élévation desmin imums d'assurance prescrits par lanouvelle loi.

Tribunal de police de Neuchâtel
Le tribunal de police de NeuchâteJ a

siégé hier sous la présidence de M.
Philippe Mayor , assisté de M. Gaston
Sancey qui fonctionnait en qualité de
greffier.

M. S. a commis un détournement
d'objet saisi. Il doit verser 100 fr. par
mois à l'office des poursuites pour
éteindre une dette et ne s'est pas ac-
quitté de ce paiement. Les parties s'en-
tendent pour limiter les paiements à
50 fr. par mois. Le juge condamne M. S.
à 8 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, le sursis étant
toutefois subordonné au rembourse-
ment de la dette dans le délai d'une
année.

R. V., dans un moment de colère,
a frappé son contremaître , se rendant
ainsi coupable de voies de fait. La
plainte a été retirée, le prévenu doit
donc être libéré puisque les voies de
fait ne se poursuivent que sur plainte ;
les frais de justice, soit 5 fr. sont ce-
pendant mis à la charge de R.V.

B. V. est condamné pour filouterie
d'auberge à 10 jours d'arrêt avec
«Ursis pendant deux ans , le sursis étant
conditionné au paiement de la dette.
Les frais fixés à 13 fr. sont mis à sa
charge. R. S., en état d'ébriété avancé,
a téléphoné au poste des premiers
secours pour les aviser , sans raison ,
que l'hôtel de Cressier était en feu ;
il a en outre dérobé une bicyclette
sans que les vapeurs alcooli ques lui
permettent cependant d'en faire usage.
Il admet les faits car il a perdu tout
souvenir de ce qui s'est passé dans
cette soirée. Le juge le condamne à
4 jours d'arrêt avec sursis pendant
1 an et à fi mois d'interdiction des
anberges. Les frais fixés à 64 fr. sont
mis & sa charge.

F. S. est poursuivi pour voies de
fait -et injures. Le plaignant  n 'ayant
pas répondu à la ci tat ion qu'il avait
reçue, il est diff ici le  au tribunal de
«e faire une idée claire de cette affaire.
Le juge libère donc F. S., faute de
preuve, et met les frais à la charge de
l'Etat.

Epilogue d'un tragique accident
On se souvient encore de la mort

tragi que du jeune élève de l'Ecole de
mécani que, Serge-Alain Zinder qui ,
après un accident de scooter avec un
camarade , s'était rendu en classé. Pris
de vertiges, il avait été transporté à
l'hôp ital où il devait décéder dans la
soirée des suites d'une fracture du
crâne.

J.-P. R., con-
^ -tcur du scooter, est

traduit devant e tr ibunal de police
pour homicide par négligence. 11 admet
être arrivé un peu trop rapidement
dans la bifurcat ion et n 'avoir pu réagir
lorsque la voiture qui le précédait a
tourné à gauche. II a commis une perte
de maîtrise,  qui est cons t i tu t ive  de la
négligenc e de l'art .  117 C.P.S. Le pré-
venu a profondément souffert des'
suites trag i ques de la négligence rela-
tivement béni gne qu'on lui reproche.
11 doit cependant être puni. Le juge
condamne donc J.-P. U. ù une amende
<W 75 fr, et met les frais de justice
qnl s'élèvent à 93 fr., à sa charge.

Quand les taxes militaires
. . ne sont pas payées
Plus de vin gt  personnes sont convo-

quées par le tribunal pour non-paie-
ment de leurs taxes militaires. La ma-
jorité d'entre elles brillent par leur
absence. Les peines varient de 3 à
10 jours d'arrêt, plus ô fr. de frais. -

Que d'injures !
H. V. a été grossier avec un employé

congédié. H présente ses excuses et la
plainte est retirée. Quatre francs de
frais sont à sa charge.

J. T. a été peu galant envers sa fem-
me qui travaille avec lui. Tous deux
s'engagent à s'ignpçer à l'avenir, Plainte
est retirée et 2 fr. de frais mis à la
charge de J. T.

Gifles , injures , coups de poing et
menaces amènent quatre personnes de-
vant Je tribunal. Elles s'engagent à
garder leur calme lors de leurs pro-
chaines rencontres et la plainte est
retirée.

O. A. a fait  main basse sur quel ques
billets appartenant à la personne qui
l'occupe. Le président prononce une
peine de 15 jours d' emprisonnement
avec sursis, avec obligation de rem-
bourser les sommes volées. Les frais
sont de 53 francs. Si le sursis est ac-
cordé, c'est qu'il s'agit là d'un drame
de la misère. L'argent fut volé pour
acheter des médicaments pour une
pauvre mère.

Lecture de jugement
Le président donne lecture du juge-

ment de l'affaire A. W., dont le tri-
bunal s'est occupé le 2 juin. A. W. est
libéré de toutes peines et les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Avion américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué précise que l'équipa-
ge de 1 lavion attaqué estimait à deux
Je nombre de ses agresseurs. Il s'agis-
sait de deux chasseurs «Mig» , peints
en argent avec une croix rouge sur
leur fuselage. Les chasseurs «Mi'g» re-
vinrent six fois à l'attaque en faisant
feu et poursuivirent jusqu 'à 15 mètres
de la surface de l'eau l'avion de pa-

ît Incident provoqué
délibérément »

Le secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires d'Extrême-Orient, M. Walter
Robertson, a déclaré que l'incident aé-
rien de mardi au-dessus de la mer du
Japon a été provoqué délibérément pour
créer de la tension à un moment cri-
tique de la conférence de Genève.

A Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Nous avons fait  notre dernière of-
fre au cours des diverses discussions
précédentes , a-t-il dit . et ce document
est, dans son essence, un exposé de
celte position. » Il a ajouté : «Le sort
de la conférence dépend de la réaction
de M. Gromjko à ce document ».

Les grandes lignes
du document occidental

Après la visite de M. Gromyko , M.
Herter est allé rejoindre MM. Selwyn
Lloyd , Couve de Murville et von Bren-
tano , pour leu r faire part de sa con-
versation avec le ministre soviétique , et
pour travailler avec eux à la rédac-
tion du document occidental annoncé.

Ce document , on sait dans les gran-
des lignes ce qu 'il contiendra : exclu-
sivement consacré à Berlin , il fera la
somme des propositions et des con-
cessions occidentales. C'est-à-dire qu 'il
reprendra les points répétés par M.
Selwyn Lloyd dans son discours de
vendredi dernier : exercice des droits
des Occidentaux à Berlin , éventuelle
réduction des forces militaires à Ber-
lin-Ouest, cessation de la propagande
subversive entre les deux Berlin , ga-
rantie de la liberté d'accès à . Berlin-
Ouest pour les Occidentaux ,

M. Gromyko devra alors répondre si
ce document l'intéresse. On semble peu
disposé du côté occidental , à admettre
une nouvelle diversion de la part du
ministre soviétique. ¦
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ]

M. Bernard Lafay avait demande « si
le premier ministre n 'estimait pas qu 'il
serait utile de publier cette liste noi-
re» . M. Michel Debré a annoncé que
certaines listes , celles concernant les so-
ciétés • coupables d'une infraction les
plus graves » seront publiées. Il a pré-
cisé que dans un cas précis, la seule
menace de publication d'une telle liste
a eu un très heureux effet.

De même hier , devant le Sénat, qu 'il
y a une douzaine de jours devant la
Chambre , M. Debré n 'a pas cité de
noms d'entreprises ni de pays où ces
entreprises exercent leurs activités. Il
s'est contenté de parler « de pays voi-
sins et amis de la France où cette acti-
vité camouflée en faveur du F.L.N. se
développe dans le cadre de la liberté
commerciale » et également d'- Etats
voisins qui , a-t-il dit , nous ont apporté
une précieuse et loyale collaboration ».
« Mais , a-t-il dit aussi , il n 'en a pas été
de même avec certains pays qui invo-
quent la liberté du commerce. »

Des banques suisses visées
Tous les observateurs ont rapproché

les déclarations volontairement impréci-
ses du premier ministre d'informations
publiées récemment par la presse pari-
sienne avant même l'ouverture des dé-
bats sur l'Algérie. Un journal du soir,
proche des milieux gaullistes («Paris-
Presse») avait alors publié une courte
Information selon laquelle des démar-
ches diplomatiques seraient faites par
le gouvernement français auprès du
gouvernement fédéral helvétique au su-
jet de facilités accordées par certaine
banque Installée en Suisse aux opéra-
tions financières du F.L.N . La presse
parisienne avait ensuite publié des dé-
pêches soulignant que le gouvernement
fédéral n'avait aucune possibil ité d'in-

tervenir dans les activités profession-
nelles des banques.

Le jour rpême de l'ouverture des dé-
bats algériens, le même journa l («Pa-
ris-Presse») annonçait que les plus ré-
cents exemples de l'action du gouverne-
ment contre l'aide extérieure aux re-
belles avaient été « des interventions
auprès de banques suisses et des gou-
vernements italien et allemand ».

M. Laf ay a été moins discret
Si M. Debré a été discret sur l'iden-

tité des entreprises étrangères accusées
d'aider la rébellion algérienne , il n 'en
a cependant pas été de même pour M.
Berna rd Lafay. Dans son allocution de
remerciement au premier ministre , le
sénateur de Paris a mis en cause une
importante entreprise allemande: «Com-
ment expliquer, a-t-il dit , que certains
Etats membres du pacte atlantique lut-
tent eux aussi contre la France ? Nous
savons tous par exempl e que Telefun-
ken livrent à la rébellion les postes
émetteurs indispensables, à la • guerre
moderne et que les -dirigeants de cette
firme ont négocié ces fournitures avec
les agents du F.L.N. » Il avait également
cité deux entreprises d'autres pays, no-
tomment : « La société italienne de fa-
brication d'armes Beretta , l'Union de
Banques suisses qui reçoit les collectes
faites chez nous par le FX.N. » , etc.

INTERIM.
^__________________i «_____________________________¦

M. Debré répond ou Sénat

Le Tour Je Suisse cycliste
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Tout au long de cette étape parti-
culièrement difficile, Junkermann a fait
preuve d'une aisance simplement ahu-
rissante. Que ce soit dans le Gothard
ou dans le Susten , nous l'avons tou-
jours vu pédaler souriant , décontracté.
Manifestement ce coureur est actuelle-
ment en pleine possession de ses
moyens et, de plus en plus , nous avons
la certitude qu 'il remportera ce Tour
de Suisse, de façon méritée d'ailleurs.
Après Junkermann, il faut citer Baha-
montes qui a été admirable durant tou-
te la journée. Une première fois , il a
porté une attaque avant le sommet du
Gothard et, une seconde fois, avant le
sommet du Susten. Ces deux fois , il a
lâché ses compagnons y compris Jun-
kermann histoire de reprendre la pre-
mière place au classement du meilleur
grimpeur. Dans la côte terminale entre
Frutigen et Kandersteg, l'Espagnol s'est
livré à un véritable récital. U a lancé
son coéquipier Ruegg puis , lorsqu 'il fut
certain que le jeune Zuricois ne serait
pas rejoint , il a lâché tout d'abord les
deux Français Dotto et Anglade puis le
maillot jaune Junkermann pour passer
Ruegg sans coup férir et remporter
ainsi sa deuxième victoire d'étape.

Avec ces deux meilleurs hommes du
Tour de Suisse, il faut citer Dotto' et
Anglade qui ont été parfaits durant
toute la journée alors que nous avons
relev é un petit fléchissement chez Ti-
nazzi dans la dernière partie du col du
Susten. C'est parce que les hommes de
tête ne forçaien t pas l'allure dans la
descente puis le long du lac de Brien z
que Tinazzi a pu revenir sur le groupe
Junkermann-Bahamontes afin de sau-
vegarder sa deuxième place que le
Français Anglade convoite toujours.

A ces cinq hommes qui sont de loin
les meilleurs du Tour de Suisse, il faut
joindre Freddy Ruegg qui passa en
tête au sommet du col du Gothard et
risqua une ult ime échappée entre Mit-
holz et Kandersteg sur le parcours de
la fameuse course automobile. Avec
Ruegg, il fau t encore citer le coura-
geux hollandais Van der Borgh qui fut
régulièrement lâché dans les cols mais
qui eut toujours le mérite de revenir
sur les leaders au point de terminer à
Kandersteg avec un retard assez mo-
deste.

Attention au « doping » .'
Peu après la sortie d'Airolo, nous

avons appris l'abandon du coureur ita-
lien Uliana , vainqueur la veille. Cet
abandon ne nous a guère surpris. En
effet , il devient un." secret de polichi-
nelle que d'a f f i rmer  que certains cou-
reurs parviennent à réaliser des exploita
quotidiens par des moyens artificiels.
Il est incontestable qu 'Uliana en avait
usé la veille et c'est la raison pour
laquelle il n'a pas trouvé les forces
nécessaires pour monter le col du Go-
thard le lendemain. A cette triste his-
toire de l'usage du « doping », il faut
ajouter un chapitre de plus avec Defi-
lippis qui lui aussi s'est complètement
effondré dès les premiers lacets du
Gothard , entraînant dans l'abandon
toute son équipe. Voilà un geste qui
n'a pas fait plaisir aux organisateurs
du Tour de Suisse car même en l'absen-
ce de Defilippis , des hommes tels que
Planckaert ou Brandolini auraient pu
avoir la conscience professionnelle de
terminer une épreuve dans laquelle ils
étaient régulièrement engagés.

Tirage au sort ?
A part Freddy Ruegg, les coureurs

suisses ont été assez moyens. Ils ont
fait la course en groupe et ont évité
de prendre des risques. Le plus coura-
geux d'entre eux fut  encore le Romand
Ecuyer qui navigua longtemps entre le
groupe de tête et le peloton et qui fut
finalemen t absorbé dans la dernière
montée sur Kandersteg. En présence
du comportement de nos ' compatriotes
on se demande quels coureurs seront
sélectionnés pour le Tour de France,
la sélection devant se faire ce soir à
Neuchâtel. Sur la form e actuelle de
nos hommes on peut admettre qu 'un
simple tirage au sort aura des résultats
aussi bons qu'un examen minutieux
des chances de chacun.

Le Tour de Suisse entre aujourd'hui
en Suisse Romande et les concurrents
ne sont pas fâchés d'avoir un profil
d'étape un peu moins tourmenté que
les jours précédents. Espérons que Iè
public romand saura faire fête aux
meilleurs coureurs de cette grande
épreuve, ceci en dépit de l'abandon de
Rolf Graf qui a fait une fâcheuse im-
pression sur le public suisse en gé-
néral.

E. W.

CLASSEMENT DE LA 5me ÉTAPE,
BELLINZONE - KANDERSTEG (221 km.)

1. Bahamontes, 7 h. 25' 31" ; 2. Riiegg,
7 h. 25' 87" ; 3. Junkermann, 7 h . 25'
49" ; 4. Anglade, 7 h. 26' 42" ; 5. Tinazzi ,
même temps ; 6. Dotto, 7 h. 26' 47" ; 7.
van den Borgh, 7 h. 27' 22" ; 8. Barcelo,
7 h. 38' 04" ; 9. Oellbrandt , 7 h. 38' 35" ;
10. H. Graf ; 11. Scribante , même temps ;
12. Segu , 7 h. 38' 35".

Ont abandonné : Defilippis , Calnero,
Brandellni , Uliana , Guernieri (It), van
Aerde . Plankaert (Be), Iturat (Esp) et
Dubach (S).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Junkermann , 25 h. 58' 10" ; 2. Ti-

nazzi , 26 h. 08' 21" ; 3. Anglade, 26 h
08' 29" ; 4. Bahamontes, 26 h. 09' 25" ;
5. Dotto. 26 h. 12' 57" ; 6. van den Borgh ,
26 h. 29' 04" ; 7. Gimml , 26 h. 33' 37" ;
8. Plscherkeller. 26 h . 37' 36" ; 9. Traxel ,
26 h. 41' 02" ; 10. H. Graf , 26 h. 42' 08" ;
11. Graser, 26 h. 43" 46" ; 12. Segu, 26 h.
44' 09" ; 13. Moresi , 26 h. 49' 15" ; 14.
Strehler , 26 h. 49' 19" ; 15. Grêt, 26 h
49' 46" ; 16. Ecuyer, 26 h . 60' 11" ; 17
Schweizer, 26 h. 50' 30" ; 18. Utset, 26 h.
51' 24" ; 19. Vaucher. 26 h. 53- 19" ; 20,
Gallati , 26 h. 53' 34".

BOUDRY

Pose de la première pierre
de la nouvelle grande salle

(c) Hier soir à 18 heures a eu lieu en
présence dn Conseil communal in cor-
pore, des membres du bureau du Con-
seil général , du bureau de la commis-
sion scolaire , des architectes et entre-
preneurs , la pose de la première pierre
de la fu ture  salle rie spectacle don t les
fonda t ions  sont déjà terminées.

Après avoir indiqué que depuis fort
longtemps la construction de la salle
de spectacle et des nouveaux locaux
scolaires préoccupait le Conseil com-
munal , M. René Favre, présiden t de
commune, dit combien grande est sa
joie de voir la construction des locaux
désirés deven ir une réalité. Il rappelle
qu'un premier projet n'avait pas eu
l'heur de plaire à chacun tandis que
celui qui est en voie de réalisation
donne satisfaction à tous. M. Favre
procède ensuite à la pose de la pre-
mière pierre à l 'intérieur de laquelle se
trouvent les documents suivants  : une
liste des membres du Conseil général ,
des membres du Conseil communal et
des services adminis t ra t i f s  de la com-
mune , les noms ries architectes et des
maîtres d'état ; les rapports et arrêtés
communaux concernant les construc-
tions en cours ; une Feuille d'avis de
Neuchâtel , un Courrier riu Vignoble et
une Feuille d'annonces de Boudry, ries
viues de l'endroit avan t la constructio n
de la nouvelle route et un aperçu rie
ce qu 'est actuellement la commune de
Boudry sur ler , iel nous reviendrons.

Les participants se dirigèrent ensuite
vers les fondations des locaux scolai-
res, école ménagère et halle de gym-
nastique , dont M. Louis AVuthricl ), vice-
président de la commission scolaire,
posa la première brique après avoir
remercié les autorités communales et
les commissions qui ont mis tout leur
soin à rend re possible la création des
locaux qui «ont en train d'être ériges.

D Q f H FI F C ^ne œuvre de toute grande classe

Cinéma 0 5 78 78 ELLE N 'A DANSE
Dernier jour QU UN SEUL ÉTÉ

Matinée à 15 heures
Soirée à 20 h. 30 Une réalisation -l'Ame MATTSSOiï

M •  ̂ i« _ . „_ , avec ULLA JACOBSSONMoins de 18 ans
non admis Parlé français
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CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures

Aujourd'hui tu seras avec moi
dans le Paradis Union pour le Réveil

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DAUSE

IM WW * (ligne trolleybus No 1)

W 0 Mercredi
\t--a* ŷ 

17 juin
y l à 21 heures

Soleure I / Red-Fish l
Entrées : non-membres : Fr. 1.—¦
Enfants et militaires : Fr. —.50

Membres : entrée gratuite sur présentation
de la carte 1959

Actuellement

DÉMONSTRATI ON
«Ne cousez plus »

colle universelle

« EST ÊLAN »
idéal pour réparer

sacs plastiques et imperméables
Entrée rue de l'Hôpital
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TOUS
DE SUISSE
ÉTAPE KANDERSTEG - NEUCHÂTEL

Aujourd'hui
Arrivée à 18 heures environ devant.

le stade du F.-C Cantonal
Dès 16 h. 45. course de trottinettes —•

50 participants — défilé de voitures

Patronage : Cycles Allegro
Entrée Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—- - -

Parcs à véhicules :
Beaux-Arts

Quai Léopoid-Robeft
Rue Coulon et rue Pourtalès
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LA VIE NATION ALE

* Les résultats définitifs du renouvelle-
ment du Grand Conseil de ville de Lu-
cerne sont les suivants : radicaux 18
mandats (inchangé), socialistes 8 man-
dats (pertes 2),  conservateurs 7 (in-
changé), chrétiens sociaux 4 (plus 2) ,
Indépendants 3 (plus 1). Le législatif
municipal , fort de 40 membres compte
une douzaine de nouveaux élus.



Monsieur et Madame
Alexandre FLUHMANN - BERSIER et
Nicole sont heureux d'annoncer la
naissance de

Jean-Paul
16 juin 1959

Maternité Neuchâtel Ribaudes 40

La Direction de Chocolat Suchard S. A. et le
Comité du Fonds de retraite et d'entraide (FREMS)
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMID1
président distingué et dévoué de la Caisse de
retraite depuis sa fondation -

Monsieur et Madame
Claude BUGNON ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Mary - Claude
le 16 juin 1959

Maternité Vleux-Châtel 2fl

Le comité du Cercle de Serrières a le
douloureux devoir de faire part à se/
membres du décès de

Monsieur Eugène BONNY
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le personnel de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire,
à Neuchâtel, a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
actuaire diplômé

directeur de la C.C-A.P.

Ses qualités humaines, ses connaissances professionnelles, sa
bonté et sa générosité firent de notre regretté directeur un chef
actif , aimé et respecté.

Son souvenir restera vivant dans la mémoire de ses colla-
borateu rs.

Les familles Geissler , Junod et alliées,
Junod , DeBrot et Girardet , ont le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle Alice GEISSLER
survenu le 15 juin.

Auvern ier, le 15 juin 1059.
Ne crains point, crois seulement.

Marc 5 : 36.
SI tu crois, tu verras la gloire

de Dieu.
Jean 11 ! 40.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Auvernier , jeudi 18 juin , à 13
heures. Culte au temple à 12 h. 30.

Dom icile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Le comité de la Fédération des proies,
section neuchâteloise, a le profond re-
gret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Alexandre STETTLER
membre ami.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 17 juin. Culte à la chapell*
du crématoire à lfi heures.

Le comité du Ski-CIul) Neuchâtel a
le regret de faire part à ses m embres
du décès de

Monsieur

Alexandre STETTLER
membre actif de la société.

Pour l'incinération, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, à Neuchâtel, a le
profond regret de faire part du décès subit, survenu le 15 juin 1959,
à Hanovre, de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
directeur de l'institution

Entré au service de celle-ci en 1928, en qualité de sous-
directeur,' puis directeur technique dès 1938, le Conseil d'Etat ,
sur proposition du Conseil d'admin istration, le nommait directeur
de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire le 1er janvier 1958.

Son dynamisme, sa connaissance du cœur humain, son expé-
rience d'assureur, sa grande capacité de travail, sa rapidité de
conception et son caractère enjoué faisaient de lui un collaborateur
apprécié et compétent.

Ses qualités ne seront pas oubliées.

Le Conseil d'administration. .

Le jour, le lieu et l'heure des obsèques seront indiqués ulté-
rieurement.

Le comité du Groupement des con-
temporains 1915 de Neuchâtel a 'le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur .

Alexandre STETTLER
leur regretté ami trop tôt disparu.

Pour l'ensevelissement, rendez-vous à
16 heures au crématoire.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Alexandre STETTLER
membre actif.

Le Fonds en faveur du personnel des Papeteries
S.A. Serrières a l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
membre apprécié et dévoué de son comité.

Serrières, 15 juin 1959.

Le Red-Fish , cercle des nageurs, a la
douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Alexandre STETTLER
membre actif.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A. a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre STETTLER
collaborateur technique

qui lui a apporté son concours fidèle
et dévoué depuis 1054.

Neuchâtel , 15 juin 1050.

La Caisse de retraite et de prévoyance du
personnel des Papeteries S.A. Serrières a le triste
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
commissaire technique, dont elle gardera fidèle-
ment la mémoire.

.
Serrières, 15 juin 1959.

La Fondation d'entraide des Papeteries S.A.
Serrières a le très grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMI DT
son dévoué président , dont elle conservera un
souvenir lumineux.

Serrières, 15 juin 1959.
" 

La Société vaudoise de secours mu-
tuels de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur 0.-F. SCHMIDT
membre passif.

Le comité.

Mon _me espère en l'Eternel.
Madame Hélène Stettler et son fils

Claude ;
Madame Anna Stettler , â Berne ;
Monsieur et Madame Heinz Riiedi-

Stettler et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Gics-

brecht-Stettler et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Frédéric Mùn-
ger, k Chaumont ;

Monsieur et Madame Eric Scherten-
leib et leurs enfants , à Chaumont ;

Monsieur et Madame Frédéric Miin-
ger et leur fils , h Chaumont  ;

Mademoiselle Gertrude Munger , à
Chaumont ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alexandre STETTLER
leur cher et regretté époux , papa , fils ,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , ce jour , dans sa
44me année.

Neuchâtel , le 15 ju in  1050.
(Favarge 53)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mercredi 17 j u i n .  Culte  à la chapelle
du crématoire à 16 heures.

i
Domicile mor tua i re  : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jeanne Sehmidt-Dupont , k
Saint-Biaise, et ta fille Jaqueline, en
Angleterre,

ainsi que les familles parente» et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur

Otto-Frédéric SCHMIDT
directeur de la Caisse cantonale

d'assurance populaire
Hanovre, le 15 juin 1059.
Un avis mortuaire complet suivra.

LA COTE-AUX-FEES
Noces d'or

(c) M. et Mme Alcide Lambelet-Grand-
jean et M. et Mme John Piaget-Pétre-
mand ont célébré récemmen t leurs no-
ces d'or. Cet événemen t a été pour les
deux couples l'occasion d'une joyeuse et
bienfaisante rencontre familiale.

Observations météorologiques
Observatoire de Pteuchâtel. — 16 juin.

Température : moyenne: 19,6; min.: 11,7;
max.: 26,4. Baromètre: moyenne: 720,4.
Vent dominant : direction : est ; force :
faible jusqu'à 14 heures, nord-ouest faible
à modéré ensuite. Etat du ciel : clair à
nuageux. t

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

Niveau du lac du 15 juin à 6 h. 30: 429.26
Niveau du lac, 16 Juin à 6 h. 30 : 429,25

Température de l'eau 14 V_. °

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en général beau temps, par moments
nuageux dans le nord-est de la Suisse.
Température peu changée. Vents faibles
variables.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau et chaud, par moments nuageux et
quelques averses ou orages locaux. Vents
variables, généralement faibles. Tempé-
ratures comprises entre 22 et 26 degrés
en plaine l'après-mfdi.

A propos de l'utilisation de la place du Port
par le Comptoir

Notre confrère , la « Feuille d'avis des
Montagnes » du Locle, qui a annoncé
comme nous la prise de posit ion du co-
mité de la section automobile neu-
châteloise du Touring-club suisse au
sujet de l'ut i l isat ion de la place du
Port , a fait  suivre le communi qué du
T.C.S. de ce commentaire de son rédac-
teur , sous le t i t re « Q u e  deviendra le
Comptoir de Neuchâtel ?»  :

Une première question se pose, à in
lecture du communi qué du T.C.S. :
« Qu 'adiurndra-t-il du Comptoir de
Neuchâtel ?

La ville ne se développ e qu 'à un
rythme relativement lent , comme le
prouve l'évolution du c h i f f r e  de sa
population : 23.600 habitants en 1010 ;
22.000 en 1030 ; 28.100 en 1950 et
30.000 en 1956. Ses industries sont f lo -
rissantes , certes , mais Neuchâtel doit
comp ter tout autant sur le tourisme
pour se développer.

En comparant la situation de cette
cité et celle d' autres villes suisses , on
peut constater qu 'il reste, à cet égard ,
encore beaucoup à faire .

Les deux manifestations qui attirent
à Neuchâtel des visiteurs de toute la
Suisse sont le Comptoir (120.000 visi-
teurs en 1957 , 130.000 en 1959) et la
Fête des Vendanges. Il saute aux yeux
que la proposition du comité de la
Section neuchâteloise du T.C.S. doit
être examinée en tenant comp te , avant
tout , de ses e f f e t s  sur le Comptoir de

Neuchâtel , qu 'il faudrait  probablement
transférer à la p lace du Mail si la me-
sure envisagée ei-dessus était appli quée.
En revanche , la Fête des vendanges ,
elle , ne serait pas touchée.

Au fond , toute la question est de
savoir ce qui importe le p lus pour
l' essor de Neuchâtel : que la p lace du
Port ne soit utilisée que comme parc
à voitures , et cela davantage par les
Neuchàtelois qui travaillent dans les
immeubles adminis tra t i f s  voisins , que
par les visiteurs qui viennent de l' ex-
térieur , ou bien que l' avenir du Comp-
toir ait la priorité sur le parc.

D' autre part , en dép laçant certaines
manif estat ions importantes pour la
vie économique de Neuchâtel vers la
place du Mail , qui se trouve quelque
peu sur la hauteur , il sera peut-être
possible de mettre en valeur davantage
que jusqu 'ici , les quartiers est de la
ville.

La question est à l'étude dans les
milieux intéressés. D'ic i à quel ques se-
maines ou quelques mois, on saura
quelle solution sera retenue , dans le
cadre général du développement de la
ville et de l'avenir de son tourisme.

Pour notre part, nous pouvons sou-
ligner que le problèm e soulevé préoc-
cupe depuis longtemps la direction
du Comptoir. La question est à l'étude
et les organes dirigeants du Comptoir
feront prochainement des propositions
au Conseil communal.

L'ordre du jour
de la session extraordinaire

du Grand Conseil
Voici l'ordre du jour de la session

extraordinaire du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 22 juin , à 14 h. 30, au
château de Neuchâtel :

Rapports du Conseil d'Etat. — Rap-
port à l'appui d'un projet de' décret
concernant l 'Institut de physique de
l'université ; rapport à l'appui d'un
projet de décret portant revision de
l'article 23 de la constitution canto-
nale (nombre des membres du Grand
Conseil) — seconde votation ; rapport
à l'appui d'un projet de décret portant
revision de la constitution cantonale
( ins t i tu t ion  du suffrage féminin et du
droit d'éligibilité des femmes en ma-
tière cantonale et communale) — se-
conde votation.

Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi concernant la
caisse de pensions de l'Etat de Neu-
châtel ; rapport à l'appu i d'un projet
de loi portant revision de la loi sur
les con tribution s directes ; rapport à
l'appui d'un projet de décret concer-
nant la correction de l'Areuse à Saint-
Sulpice ; rapport à l'appui d'un projet
de loi sur la police sanitaire ; rapport
à l'appui d'un projet de décret portant
révision de l'article 71 de la constitu-
tion cantonale (introduction dW im-
pôt ecclésiastique obligatoire).

Propositions. - Motions.

Le Tour de Suisse s'arrête
aujourd'hui ù Neuchâtel

Pour la première fois dans l'histoire du cyclisme

C'est aujourd'hui que notre ville aura le plaisir de recevoir
le Tour de Suisse. Tout finit donc par arriver puisque jamais
'encore Neuchâtel n'avait été tête d'étape de la plus grande
épreuve cycliste de notre pays.

L'arrivée de cette fini e et avant-der-
nière étape sera jugée sur la route des
Falaises , à la hau teur  des t r ibunes  du
F.-C. Cantonal .  Selon l'horaire prévu
par les organisateurs , les coureurs de-
vraient  arriver vers 18 heures. Mais
les spectateurs qui se presseront à
proximité de la ligne d'arrivée auront
de quoi se diver t i r  avant l'arrivée des
« géants de la rout e  » . Dès lfi h. 45,
cinquante  concurrents prendront part
à une  course de t ro t t i ne t t e s .  Puis , il y
aura un défilé de voitures , des modè-
les les plu s récents. Enf in , vers 17 h.

Les secrets d'Alex Buriin
Le séjour de la caravane du Tour

de Su'sss dans notre ville Intéressera
vivement les fervents du cyclisme
puisque c'est ce soir , à Neuchâtel , si
l'on se réfère à ses déclarations ,
qu 'Alex Burtin , directeur technique ,
désignera l'équipe qui représentera
notre pays au prochain Tour de Fran-
ce.

30, la place sera libérée pour la cara-
vane publici taire  du Tour qui comprend
les véhicules les plus divers. Simultané-
ment , un haut-parleur diffusera et cela
depuis 17 heures, des informations sur
le déroulement du Tour.

Attention aux accidents !
Le public prendra place du côté de

la t r ibune du F.-C. Cantonal alors que
de l'autre côté de la route siégera le
jury, ainsi que les journalistes qui sont
au nombre de soixante. C'est également
de ce côté-ci de la route que seront
installés les postes des . envoyés spé-
ciaux de Radio-Sottens , Radio-Bero-
munster et Radio-Monte-Ceneri. Pour

que la course se déroule le plus régu-
lièrement possible, la route bétonnée
des Falaises sera cancelée dès 16 heu-
res, le trafic régulier se faisant , de
Monruz à Neuchâtel , sur l'ancienne
route. On s'efforcera également de sup-
primer la circulation sur la route le
Landcron-Lignières , route sur laquelle
se déroule la fameuse course automo-
bile de côte. Les virages étant nom-
breux , tes risques d'accident seraient
considérables. Aussi espère-t-on vive-
ment que les automobilistes se mon-
treront comoréhensifs et voudront
bien , dès 17 heures, renoncer à utiliser
ce tronçon.

Les spectateurs disposeront
de parcs à voitures

Comme on prévoit une grande af-
fluence à l'arrivée du Tour, la police
locale a réservé les rues des Beaux-
Arts , Coulon et Pourtalès , a insi  que le
quai 'Léopold-Rober t au parquage des
voitures des spectateurs. Signalons en-
core que la tabl e de contrôle se trou-
vera à une cinquantaine de mètres de
la ligne d'arrivée. Les coureurs y ap-
poseront leur signature au terme de
l'étape. D'autre  part, une salle, avec
machines à écrire et téléphones , sera
mise dans l'hôtel des postes à la dis-
position des journalistes. Enfin , les au-
torités de notre ville , ainsi que le co-
mité  d'organisat ion , ont prévu plusieurs
réceptions pour les participants du
Tour de Suisse , par t ic ipants  au nom-
bre de trois cents. On le voit , rien n 'a
été négligé. On en vient à souhaiter
que l'organisat ion de l'arrivée de cette
étape fasse date tan t  dans les annales
de notre ville que dans celles du cy-
clisme suisse. Pourquoi ce coup d'essai
ne serait-il pas un coup de maître ?

V. B.

|k Aujourd'hui

1/ I SOLEIL Lever 04.28
1 * Coucher 20.23

juif! J LUNE Lever 15.06
Coucher 01.30

Le « cadeau » des P.T.T.
Comme X E M O  ne manque pas

une occasion de souligner les nom-
breuses et incontestables qualités de
la régie fédéra le  des P.T.T., il peut ,
cette année encore , — il doit —dire son chagrin à la réception de
l' annuaire des abonnés au téléphone
1959-1960 , volume 2.

On sait , de quoi il s'ag it. Neu-
châtel est annexé aux cantons de
Berne et de Fribourg, coupé de la
Suisse romande. Les arguments ad-
ministrat i fs  les p lus sérieux ne nous
convaincront pas. Plus nous ap-
précions les liens confédérés , plus
nous tenons à notre appartenance
suisse fran çaise.

Il  faudrai t , de p lus , être persuadé
que Neuchâtel a p lus à fa i re , télé-
p honi quement parlant , avec Berne
qu 'avec Vaud.

Non. ce n'est pas une « chicane
d'Allemand -», c'est un sentiment
pro fond  que nous exprimons une
f o i s  de p lus à l' adresse de la di-
rection responsable des P.T.T. Bien-
tôt , si l'on continue dans ce sens ,
Neuchâtel comptera comme un
canton bilingue.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

CHRONIQUE RÉGIONALE

Concert public
Le concert qui sera donné par la fan-

fare de la Croix-Bleue ce soir, à 20 h. 15,
au quai Osterwald , comprendra le pro-
gramme suivant :

« Military Escort > , marche. d'Harold
Bennett  ; « Scènes jura ssiennes », de F.
Schori ; « Les vaillants », marche, de
M.-H. Forster ; « Erwachender Lenz »,
valse, de R. Boggio ; « E Pluiribus
Unum », marche, de Fred Jewell ; « Fête
des fleurs », ouverture de concert, de J.
Meister ; t La fanfare du printemps »,
marche , de J. Bovet ; « Au village », ro-
mance pour baryton, de J. Meister ;
« Spearmint », pas redoublé, de V. Tu-
rine.

Ce concert aura lieu sous la direction
de M. W. Kra henbuhl. •

LES CONCERTS

Un scooter disparu
ITn scooter Vespa portant la plaque

NE 3693 a été volé entre le 7 et le 13
juin sous la voûte des Fausses-Brayes.

AUX VOLEURS :

Des retards à la gare
Par - suite des nombreuses courses

d'école qui ont eu lieu hier, les C.F.F.
ont enregistré des retard s sur toutes
les lignes de leur réseau . A Neuchâtel,
ce ne sont pas moins de 6000 élèves
qui ont envahi la gare. Si les trains
<Ju matin ont roulé normalement, ceux
<ju soir en provenance de Lausann e,
de Zurich et de Berne ont enregistré
des retards allant de 15 à 20 minutes.

^̂MddMOMj Ce^

t Otto-Frederic Schmidt
On a appris hier avec tristesse la

mort subite, dans sa 62m e année, de
M. Otto-Frédéric Schmidt , directeur de
la Caisse cantonale d' assurance popu-
laire. M. Schmidt é ta i t  parti dimanche
en vacances et c'est au cours d'un voya-
ge en Allemagne qu'il a été victime,
lund i, d'un infarctus.

Le défunt, qui avait fait sa carrière
comme actuaire, était entré en 1928
comme sous-directeur à la Caisse canto-
nale d'assurance populaire. II en fut le
directeur technique dès 1938 et était
nommé directeur le 1er janvier 1958.

A Saint-Biaise , où M était domicilié ,
M. Schmidt s'était intéressé aux affai-
res communales. Il fut conseiller géné-
ral et membre de plusieurs commis-
sions, dont la commission scolaire.

A l'armée, le défunt  avait le grade
de major et était officier dans l'état-
major de la place de Neuchâtel .

On regrettera la f in prématurée du
directeur de la C.C.A.P., homme aimabl e
et compétent, et sur le dévouement du-
quel plusieurs œuvres et institutions
avaient pu compter.

NÉCROLOGIE

Deux étudiants
de l'Ecole de commerce

tués dans un accident de moto
Un tragique accident de ta circula-

tion , dont on n 'a eu connaissance que
mardi , s'est produit sur la route Neu-
châtel - Berne , samedi après-midi . Deux
étudiants de l'Ecole supérieure de com-
merce de notre ville étaient partis en
scooter en direction de Berne. En rou-
lant sur le territoire de Jerisberg, en-
tre Gurbrii et GUmmenen , le pilote du
véhicule , M. Roland . Kieffer , Alsacien ,
dont les parents habitent Strasbourg, a
bifurqué subitement à gauche , pour une
raison inconnue , et s'est jeté de front
contre une voiture qui venait en sens
inverse. Le choc fut  si violent que M.
Kieffer fu t  tué sur le coup. Son cama-
rade , M. Hans Hœgen , de nationalité
hollandaise , fut  transporté à l'hôpital
de l'Ile à Berne, où il devait succom-
ber à ses blessures lundi soir.

Cette triste nouvelle a jeté la cons-
ternation à l'Ecole supérieure de com-
merce, qui conservera de ces deux jeu-
nes gens le meilleur souvenir.

LES ACCiDENTS

Noces d'or
M. et Mme Paul Prince-Letschert , ha-

bitant Neuchâtel , ont fêté dimanche le
50me anniversaire de leur mariage , en-
toures de leurs enfants et petits-en-
fants.

A_V_VIVEKSAHtES

L'auteur d'une médaille
Nous avons signalé que les lauréat s

du concours international de photogra-
phies orga nisé par le Musée d'ethno-
graphie, pour sa présente exposition,
avait reçu une médaille, frappée en or,
en argent et en bronze. Nous appre-
nons que l'au t eur du modèle choisi ,
qui porte sur l'avers quelques symbo-
les de jeux et sur le revers une ins-
cription rappelant le concours, est M.
Olivier Kramer , de notre ville , qui est
actuel lement  élève de l'Ecole supérieure
des arts de Schwàb-Gmûnd, en Alle-
magne.

A L'HONNEUR

Réussite des courses d'école
Ainsi  que nous l'avons annoncé mar-

di, les courses des élèves des classes
primaires et secondaires ont eu lieu
hier. Grâce au temps radieux, les élè-
ves ont pleinement  joui de cette jour-
née de détente. La bonne humeur était
à l'ordre du jour et aucun incident ou
accident n 'a eu lieu.

DANS NOS ECOLES

La Commission de contrôle de la Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, à Neuchâtel, a le regret de faire part du décès inattendu
de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
directeur de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

survenu en Allemagne, le 15 juin 1959.

Les relations de notre commission avec M. Schmidt ont toujours
été empreintes d'une cordialité et d'urne confiance absolues. Nous
perdons en lui un directeur d'institution de la plus haute valeur
qui . a consacré tout son savoir et son énergie au développement
de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire.

Nous conserverons précieusement son souvenir.

L* comité de la Noble Compagnie
des Fusiliers, a l'honneur do faire part
du décès du compagnon

Otto-Frédéric SCHMIDT
Pour les funérailles, prière de consulter
l'avis de famille.

Le directeur , les professeurs et les
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel ont le grand regret
d_ faire part du décès de

Hans H0EGEN
élève de la section de langues modernes
enlevé tragiquement - à leur affection,
le 15 juin , des suites d'un grave accident.

Le directeur.

L'Union des syndicats agricoles ro-
mands (USAR) , à Lausanne, et le Co-
mité de la fondation en faveur de son
personnel et de celui des sociétés affi-
liées (FUSAR), ont le profond regret
de faire part du décès subit, survenu
à l'étranger, de

Otto-Frédéric
^

SCHMIDT
commissaire technique de la Fondation
qui , depuis plus de 20 ans , collabora
avec un dévouement inlassable à la
création et au développement de cette
couvre sociale.

Lausanne et Neuchûtol, le 16 Juta
1959.

Pou r le jour et l'heure de l'enseve-
lissement , prière de consulter l'avis
mortuaire de la famille.


