
FIN DE SEMAINE
C

ETTE fois, la conférence de Genève
montre tous les signes de l'épui-
sement el de la fin. A diverses

nprises , nous avons indiqué les raisons

Mur lesquelles les Occidentaux ne
pouvaient pas , sans se renier eux-
mêmes el procéder à une capitulation

de sty le municois, alfer , au-delà des

quelques concessions de forme aux-
quelles ils ont consent i à Berlin. Ce

qu'il est intéressant de relever, parmi

les derniers soubresauts de la con-
férence, c'est la tactique adoptée jus-
qu'au bout par les Russes. Tout en
refusant catégoriquement I* discussion
des projets alliés, M. Gromyko n'a
cessé de revenir à la charge pour
prolonger les pourparlers. Qu'est-ce a
dire î Que les Soviets ne veulent a
aucun prix renoncer aux propositions
formulées par M. Khrouchtchev , en
novembre dernier (il est cap ital pour
l'avenir des régimes communistes de
|a j re reconnaître l'existence des deux
Allemagnes), mais qu'ils entendent en
même temps harceler l'adversaire, en
supposant qu'un jour, par lassitude, il
Unira par céder !

Si l'on se sépare la semaine pro-
téine à Genève, cette politique de
totalement se manifestera de nouveau,

*
avec une intensité accrue, jusqu'à

il ujnvocation de la prochaine ' ren-
(ôiire qui, de toute évidence, sera
(wctérisée par les mêmes manœuvres
i/ les mêmes pressions qui se sont
exercées sur les rives du Léman. Il
M bien que les Alliés soient persuadés
de ce fait : aucun répit diplomatique
ne leur sera accordé dans les mois, et
peut-être même dans les années à
venir. Les Russes cherchent « à les avoir
i l'usure ». De la puissanc e de sa
résistance et de sa cohésion, dépend
le succès ' final que l'Occident peut
remporter. Dans cette lutte qui, heu-
reusement , n'est pas sanglante, la vic-
toire — comme à la guerre — appar-
tiendra à celui qui « tiendra le dernier
quart d'heure ».

Ainsi que l'écrit M. Joseph Alsop,
l'important est maintenant d'&ter de
l'esprit de Khrouchtchev qu'Eisenhower,
sous l'effef de pressions combinées,
pourrai! un jour être amené à com-
poser. 06 lui enlever de la tête surtout
que les Occidentaux n'interviendraient
pas militairement si, à Berlin ou ailleurs,
les Soviets tentaient un coup de
force. D'après ce journaliste américain,
qui généralement .est fort lucide et qui
sail beaucoup de choses, le maître du
Kremlin n'est pas encore convaincu de
la volonté alliée de mettre un cran
d'arrêt à ses visées expansionnistes
Il y va de la paix de le lui faire savoir

X X X
Et il y va de la paix aussi que les

Orcidentaux concilient enfin leurs
points de vue à l'intérieur de l'O.T.A.N.
A cet égard, le souhait que forme le
président des Etats-Unis de rencontrer
le général de Gaulle esf de bon au-
gure. Mais ce n'es! pas seulement sur
(V question de l'armement et de la
production nucléaires de la France
que la mise au point doit porter. Il
serait utile que les Alliés compren-
nent quelle part assume notre voisine
de l'Ouest, dans la défense du mon-
de libre, par son action en Méditer-
ranée. Le voyage de M. Khrouchtchev
en Albanie, les menaces qu'il a profé-
rées à l'adresse de la Grèce, de la
Turquie et de l'Italie n'ont-elles pas
ouvert les yeux des Anglo-Saxons ?
. Le premier ministre Debré insiste
dans chacune de ses interventions sur
cet aspect du drame. Et c 'est sous cet
«ngle qu'il faut juger notamment son
intervention au palais du Luxembourg,
condamnant les agissements qui ont
cours en Allemagne, en Italie... ef
en Suisse, au profit du F.L.N. Il faut
distinguer au resle le cas de pays
alliés, membres de l'O.T.A.N., et celui
d'un Etat neutre comme la Confédé-
ration. Au surp lus, nous ne pouvons
rien sur nos banques , à supposer que
les révélations du sénateur Lafay, dé-
menties aussitôt par l'U.B.S., aient une
certaine consistance en ce qui con-
cerne d'autres établissements .

X X X
Ce qui est sûr, c'est que, sur le

fond, le cri d'alarme lancé par M. De-
bré doit être entendu, il est inadmis-
sible, sur le plan mora l, qu'au mo-
ment où des soldats et d'innombra-
bles civils français se font trouer la
peau par des hommes de main dont
le triomphe — la simp le jugeotte nous
l'indique— signifierait un renversement
complet de la situation politique et
militaire dans le bassin méditerranéen,
une action s 'exerce dans des nations
du monde libre, favorisant l'extension
de la rébellion. Pour ce qui est de la
Suisse, notre neutralité elle-même ne
nous permet pas de tenir la balance
égale entre le gouvernement de Pa-
fis > el tout ce qu'il représente, et des
hors-la-loi qui recourent aux métho-
des que l'on sail. Répétons-le, si nous
n'avons pas prise sur des financiers
peu scrupuleux, que, du moins, notre
opinion et notre presse sachent dis-

cerner où sont les intérêts véritables
de l'Europe I

Encore s'il s'agissait d'une guerre
« colonialiste », ce genre de réactions
aurait quelque raison d'être. Mais
l'élémentaire .loyauté, l'élémentaire ob-
jectivité mènent à constater que la
transformation à laquelle le général de
Gaulle travaille en Algérie esl une
transformation humaine. Pour la pre-
mière fois, en république française, la
promotion Civique, et sociale des Nord-
Africains n'est plus verbale. Le témoi-
gnage de musulmans et de musulma-
nes à l'Assemblée nationale, combien
plus représentatifs de l'Algérie vraie,
quoi qu'on en ait dit, que ceux qui
pillent et qui tuent, en apporte une
preuve éloquente.

L'oeuvre de défense militaire au ser-
vice de l'Occident s'accompagne ici
d'un effort profond et constant tendant
à établir au sein d'une population
plus de justice et de fraternité. Le fait
est si rare dans le monde d'aujour-
d'hui qu'on est stupéfait de constater
que nombre de gens — qui jouissent
dans le conforf spirituel ef matériel,
des bienfaits de la prospérité ef de la
civilisation — le tiennent pour négli-
geable ef que, par la plus étrange
des aberrations, ils souhaitent au con-
traire le succès des gens qui cher-
chant à anéantir ces efforts.

René BRAICHET.

M. KHROUCHTCHEV REJETTE
les dernières propositions occidentales

Il maintient les positions soviétiques
et renouvelle ses menaces

MOSCOU, 19 (A.F.P.) . — Dans le discours qu'il a prononcé
au cours d'un meeting de l'amitié soviéto-allemande, 1*1. IVikita
Khrouchtchev a maintenu les positions soviétiques sur le pro-
blème de Berlin et la question du traité de paix allemand, excep-
tion faite du délai d'un an proposé par l'U.R.S.S. pour mettre fin
au régime d'occupation.

Le chef du gouvernement soviétique,
qui parlait dans la salle du Soviet su-
prême du grand palais du Kremlin , a
affirmé en effet que la question d'un
délai plus ou moins long « n'était pas
fondamentale ».

« La proposition des trois Occiden-
taux à Genève prévoyant la création
d'un comité pan-allemand sur une base
non paritaire est inacceptable », a dé-
claré M. Khrouchtchev. Le chef du

gouvernement soviétique a reaffirmé
qu '« il ne peut y avoir de réunifica-
tion allemande sans l'accord des deux
Etat s allemands ». Il a demandé aux
Occidentaux de reconnaître l'existence
des deux Etats allemands.

Menaces
M. Khrouchtchev a réaf f i rmé ensuite

que « la meilleure solution eût été la
conclusion d'un traité de paix avec
toute l'Allemagne ».

« Cependant , a-t-il ajouté, si les mi-
lieux réactionnaires s'opposent à la si-
gnature de ce document , nous signe-
rons un traité avec la République dé-
mocratique et nous sommes certains
que les Etats qui ont pris part à la
guerre contre l'Allemagne signeront
également ce traité. »

« En cas d'agression contre la R.D.A.,
l'U.R.S.S. interviendra avec tous les
moyens à sa disposition pour défendre
son alliée », a déclaré encore M.
Khrouchtchev au meeting du Kremlin.

«En oe qui concerne les propositions
occidentales de maintenir leurs commu-
nication s avec Berlin-Ouest en consi-
dérant Les représentants de l'Allemagne
de l'Est comme des agents de l'U.R.S.S.,
nous estimons qu'elles sont destinées à
vexer la R.D.A. et l'U.R.S.S., a déclaré
encore M. Khrouchtchev.

(Lire la suite en 19me page)

Le mariage-vaudeville
de Brigitte Bardot
INCIDENTS, COUPS, LARMES ET FOU RIRE

mu nui M ii M m m i M 11 mi M m iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii'iiiii um

« Tout est loup é >, dit le beau-père

Le mariage de Brig itte Bardot avec Jacques Charrier a eu lieu
jeudi  à Loiweciennes, ainsi que nous l'avons annoncé. Il s'est déroulé
dans une atmosphère tragi-comique. Le scénariste de « La mariée est
trop belle » (que tourn a B.B. en 1957) n'eût certes pas imaginé lès.
séquences de ce mariage qui se voulait incognito et se termina en car-
naval et eh rallye-poursuite.

Voici , selon les envoyés sp éciaux di
f «  Aurore » , le f i l m  des événements mi-
nute par minute , comme si vous les
aviez vécus :

MERCREDI SOIR , 20 h. 30. — B.B. et
Jacques quitten t subrepticement Saint-
Tropez dans des voitures d i f f é ren te s ,
allong és sur les p lanchers arrière pour
ne pas éveiller l'attention. Même soir ,
22 heures : ils s'engouf f ren t  dans le
Train Bleu à Toulon.

JEUDI , 7 heures du matin. — Des
reporters p hotograp hes soupçonneux
montent la garde aux abords de la pe-
tite mairie de Louveciennes (localité
où les Bardot possèdent une luxueuse
propr ié té) .

11 h. 10. —Une auto gris clair stoppe
devant le coquet hôtel de ville , suivie
d'une petite caravane de voitures. On
reconnaît faci lement  B.B. vêtu e d' une
robes à carreaux roses et blancs, au
corsage bordé de dentelle , ses cheveux
bonds rejetés dans le cou à la « sacrée
gamine » et jambes nues... Au volant ,
Jacques Charrier , bronzé , en comp let
d' alpaga gris foncé  et cravate rouge.

11 h. 12. — Ruée générale vers le

perron. BJ}., son « fu tu r », sa sœur
(Mijanou) ,  sa doublure ( M a g g y ) ,  M.
et Mme Bardot , le colonel Charrier
battent à la cours e les reporters qui
se trouvent le nez à la porte close de
la salle des mariages.

Jrf. Bardot mord un reporter
11 h. 15.— L'huissier , le concierge el

le jardinier opposent une farouche ré-
sistance aux chevaliers de l'objectif en
s 'écriant :

— Vous n'entrerez pas ! Nous avons
des ordres 1

11 h. 18. —- La mêlée commence :
le maire , M. Guillaume , qui s 'apprê-
tait à o f f ic ier , crie au commissaire de
Marl y et à son unique gardien de la
paix :

— Faites évacuer I
Les f lashes f u sen t  de tous côtés. B.B.

hurle :
— Je ne veux pas qu 'on me p hoto-

grap hie ! Laissez-moi me marier I
Le colonel Charrier charge résolu-

ment les p hotographes , suivi de son
f i l s  qui vocifère :
(Lire la suite en 19me page)

LES EXPERIENCES ATOMIQUES
PEUVENT ÊTRE CAMOUFLÉES

Dirigeants du Pentagone et savants sont en désaccord
avec le président Eisenhower

De notre correspondant de New-York :
Maintenant qu'a repris ses travaux

l'« autre » conférence de Genève,
c'est-à-dire celle de délégués anglo-
américano-soviétiques qui discutent de-
puis sept mois de l'arrêt des expé-
riences nucléaires, les Etats-Unis s'inr
terrogent à nouveau sur ce grand pror
blême. En décembre 1957, le prési-
dent Eisenhower avait affirmé que
toute suspension des essais nucléaires
par l'Amérique mettrait en danger sa
sécurité nationale. Cependant, en août
dernier , le président , opérant une brus-
que volte-face qui ne manqua pas
d'étonner ses partisans, fit stopper les
expériences en question. Après le 13
avril 1959, quand il en informa
Khrouchtchev, sa position était prati-
quement devenue parallèle à celle du
premier ministre Macmillan. Ce qui
est appelé aujourd'hui le plan anglo-
américain suppose la fin des expé-
riences accompagnée d'une inspection
générale annuelle des activités atomi-
ques en U.R.S.S. et à l'Ouest.

Or, une haute autorité comme M.
Thomas Murray, qui fut pendant sept
ans un membre éminent de la Commis-
sion à 1 énergie atomique des Etats-
Unis, et qui est présentement conseil-

ler au comité des deux chambres du
Congrès pour l'énergie atomique, con-
sidère que ledit plan, ordinairement
esquissé par Macmillan, est « mal-
heureux et dangereux ». Dans un mé-
morandum adressé le 8 mai au comité
du Congrès, M. Murray souligna que
la suspension des expériences par les
Etats-Unis, si elle venait à être défi-
nitive, « serait désastreuse dans l'état
actuel de notre armement nucléaire ».

Mais ce qui inquiète encore da-
vantage Thomas Murray est que, si
l'Amérique, comme toute nation ci-
vilisée, a l'habitude de respecter les
accords qu 'elle signe, il en va en re-
vanche autrement de l'U.R.S.S. qui
viola pratiquement tous les pactes et
traités passés avec les Etats-Unis de-
puis 1918. En supposant, par exemple,
que l'Union soviétique accepte, com-
me sa propagande assure que ce
n est que ce qu 'elle cherche, un ac-
cord interdisant les expériences nu-
cléaires, et que cette interdiction soit
appuyée par d'occasionnelles « inspec-
tions », qu 'est-ce qui prouve qu 'elle
ne se livrera pas à d'autres expérien-
ces entre deux de ces « inspections » ?

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en I2me page )
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7\ T EV CHAT EL a un p ort. Dans
l\l ce port , il y  a des bateaux

1 1 blancs. Dans ces bateaux
blancs, il y a souvent des gens. Dans
ces gens il y a une envie d 'évasion.
Dans cette envie d' évasion, il y a...
et , en somme, qu'est-ce que ça p eut
bien nous faire ?

Le principal , c'est que le bateau
parte, pendant qu'il y a du soleil
pour faire cligner des yeux. Chose
curieuse et rare, on n'entend par ler
que le franç ais en cet après-midi
quiet , où caquettent sous le pavil-
lon national, trois ou quatre jou-
vencelles qui ont l'air de prolong er
une course d'école. El les chantent ,
c o i f f é e s  de ces corbeilles à papier
que les femmes aiment se renverser
sur la tête quand elles vont à la
p lage , et elles jouent , p ieds nus et
penchées par-dess us bord , avec un
gros poisson de caoutchouc.

On débarque , on embarque , on
perd un chapeau , et le ciel se cou-
vre , vers le Jura. Bientôt , tout le
f o n d  du paysage devient extraordi-
naire, perdu dans une immensité
couleur d'ardoise , où une mince li-
gne d 'émeraude marque l' eau. Des
nuages amoncelés tombent quelques
rayons, comme dans une vieille
gravure bibli que.

Nous f u y o n s  l'orage. Pas mal de
marmaille sur le bateau. Une course
d'école , peut-êtr e. En tout cas, des
mères assemblées dans l 'insou-
ciance, la gaieté , et la détente d'un
jour de repos. On a passé p rès d' une
drague , suivi une rive brisée , passé
au large d' une p lage grouillante , et
on s'engage dans le canal en lon-
geant une jetée où sèchent quel ques
bons mètres carrés de peau hu-
maine parsemée de bikinis. On s'ar-
rête à un débarcadère, qui p lie sous
le p oids d'une fou le  d 'âges divers
mais de costume identique.

« C' est pas le camp nudiste ?
s'écrie l'assemblée des mères. Y en
a-t-il , des hommes, y en a-t-il ! (en-
tre nous, il y a aussi des f emmes) .
Eh, et puis (avisant un baigneur
matelassé d' un généreux système
p ileux) , y  a même un ours ! Alle i,
mesdames, fai tes  votre cho i x !» . ..
Mais déjà  le bateau remue la vase,
et se détache des poteaux pour en-
trer dans la verdure. Les roseaux
s'inclinent , les gens agitent la main,
et le bord du canal déf i le , avec ses
saules, son p êcheur qui tire une li-
gne honorée d'une algue verte et
gluante , sa famille rassemblée au-
tour d' une bouteille de bière tiède,
son châtea u décoré des chevrons
neuchâtelois, ses ponts.

Paraît , près d'un antique pont
couvert , tout un camp tzigane , avec
une vieille roulotte bâchée de vert
et une roulotte-remorque toute mo-
derne, les chevaux-vapeur de l'auto
voisinant avec un cheval enfumé
par un acre f e u  d 'herbes, quelques
tentes, une lessive chatoyante, et,
parmi tout ça, la tribu hirsute et
grave , regardant sans intérêt le pe-
tit bateau propret , qui jamais ne
quittera ses trois lacs. OLIVE.

/ //^ ^̂  
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LIRE AUJOURD 'HUI :

L'épilogue du procès d'Annecy

Guedj fera cinq ans de prison
ANNECY, 19 (A.F.P.). — Il règne

une chaleur caniculaire dans la petite
salle des assises d'Annecy lorsque l'au-
dience reprend. Par les fenêtres gran-
des ouvertes montent les bruits de la
rue et le hululement des sirènes des
bateaux qui glissent sur le lac tout
proche. Les jurés s'épongent le front.
Boris Bnricky est blême. Son gendre
et coïnculpé Maurice Guedj est tou-
jours aussi lointain , toujours aussi in-
différent , semble-t-il.

M. Pierre Pigny, procureur général
de la République, commence son ré-
quisitoire. Marcel Guedj est-il ou non
coupable de l'assassinat de Galland , et,
s'il l'est, quelle peine doit-on lui ap-
pliquer ?

», Guedj, dit-il, a su que les « Om-
brages > n'avaient pas été loués pour
permettre à Mme Boricky de se re-
poser. Il a reconnu qu 'il avait été
mis au courant du guet-apens une
vingtaine de minutes au moins avant
que la victime n'arrive sur les lieux
de l'immolation.

Ci ' -

(Lire la suite en 1 f i n i e  page )

Boricky
condamné

à perpétuité

A la demande des trois ministres occidentaux

Une ultime séance plénière est prévue pour ce matin

La conférence reprendra le 13 juillet
GENÈVE, 19 (A.F.P.) Les trois ministres occi-

dentaux ont proposé, au cours de la deuxième partie de
la séance restreinte d'hier après-midi, un ajournement de
la conférence de Genève. M. Gromyko a accepté cet ajour-
nement à trois semaines, c'est-à-dire au 13 juillet. Il a
cependant demandé que l'on tienne samedi matin, à 11
heures, une séance plénière au cours de laquelle il présen-
tera officiellement les nouvelles propositions qu'il a sou-
mises en séance restreinte à ses collègues occidentaux.

On apprend de bonne source que
ces dernières propositions n'appor-
tent aucun changement à la posi-
tion soviétique, sauf sur un point :
elles prévoient que le statut d'oc-
cupation de Berlin sera maintenu
pendant une période de dix-huit
mois , à condition que des arrange-
ments soient apportés à la situa-
tion actuelle dans les domaines sui-
vants :

a) Les puissances occidentales
réduisent les effectifs de leurs for-
ces armées et leurs armements à

Berlin-Ouest jusqu'au niveau de con-
tingents symboliques (environ1 3000
hommes) ;

b) Toute propagande hostile à
la République démocratique alle-
mande et aux autres Eta ts socia-
listes cesse à partir du territoire de
Berlin-Ouest ;

c) Les organisations Qui se li-
vrent à des activités d'espionnage
et à des activités subversives à
Berlin-Ouest contre la République
démocratique allemande, l'U.R.S.S.
et les autres Etats socialistes se-
ront liquidées.
(Lire la suite eu 19me page )

Ajournement à Genève



/™7 Université de Neuchâtel'•il-1 
V^-V" FACULTÉ DES SCIENCES

Lundi 22 juin 1959, à 15 h. 30
Auditoire  de chimie de l'Université

Soutenance d'une thèse de doctorat
« Recherche sur les énol-acétates

et énol-ethers d'acides a-cétoniques »

Candidat : M. JACQUES MONNIN

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Employée de maison
(à coté de femme de chambre), est cherchée pourle 1er septembre ou mi-septembre, par lanuïïo
protestante avec 4 enfants (10 à 16 ans). La pri;férence sera donnée à personne sérieuse ayantdes connaissances culinaires. Bon salaire, vie ri„
famille, chambre ensoleillée avec eau courantecongés réguliers plus un dimanche entier r^mois. Adresser offres avec photo et prétentlonjXHl
salaire à Dr Sigg-Zuber. villa Stelnibach H.*glswll/a. S. ;

CONTREMAITRE
Entreprise de travaux publics et bâtiment
du Vignoble neuchâtelois, cherche un con-
tremaître expérimenté, sobre et conscien-
cieux.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnan t  entière satisfaction.
Faire offres en indiquant  prétentions , cur-
riculum vitae, références, etc., sous chiffres
AS 62844 N., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

1 Lire la suite des annonces classées en huitième page

Bureau d'architecture de Morat cherche
pour tout de suite ou date à convenir,
un jeune

dessinateur en bâtiments
ou

technicien - architecte
y

pour élaboration de projets, devis,
plans d'exécution, soumission, etc.

Faire offre détaillée avec copies de
certificats sous chiffres P. 4151 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise technique et commerciale
à Lausanne cherche

secrétaire
pouvant assumer un travail indépendant
pour tous travaux de bureau y compris fac-
turation et calculs, très rapide sténodacty- ¦
lojp-aphe, langue maternelle française, con-
naissance approfondie de l'allemand. Place
stable et bien rétribuée. Date d'entrée : tout

de suite ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites sous chif-
fres PU 60916 à Publicitas, Lausanne, avec
curriculum vitae, copies de certificats, réfé-

. rences et si possible photo. Discrétion
absolue assurée.

OMEGA
cherche à engager, au plus tôt :

1 employée de bureau
sténodactylographe routlnée, capable de ré-
diger en français, en allemand et en anglais; I

1 facturiste
habile dactylographe, ayant, si possible,
expérience dans ce domaine;

1 employée de fabrication
connaissant les fournitures d'horlogerie.
Pour ce dernier poste, Jeune fille conscien-
cieuse et éveillée pourrait être mise au
courant.
Les offres sont à adresser à OMEGA, Ser-
vice du personnel, Bienne.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

employée de maison
sachant cuisiner. Bon salaire. —
S'adresser à Mme E. Mennet, 5c, rue
du Seyon, Neuchâtel. Tél. 5 61 91.

On cherche

mécanicien de précision
connaissant bien le fraisage. Bon
salaire. Place stable garantie, assu-
rance maladie. Semaine de 5 jours.
Offres à A.-S. Chappuis, 3 a, avenue
Soguel, Corcelles.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au restaurant de la Couronnej
Saint-Biaise.

Fabrique de decolletages de précisioa
pour l'appareillage, cherche

chef décolleteur
capable, énergique, bon organisateur,
sachant diriger personnel. Candfdat
âgé de 35 à 45 ans, connaissant la nist
en train , le réglage et le calcul des
cames, aura la préférence.
Faire offres complètes sous chiffres
P. 4223 N., à Publicita s, Neuchâtel.

Il
N E U C H A T E L

A LOUER, PRINTEMPS 1960
CARREFOUR AVENUE DE LA GARE

CHAUSSÉE DE LA BOINE

MAGASINS de 54 - 110 et 208 m?
LOCAUX COMMERCIAUX de 464 m?

et BUREAUX DIVISIBLES
Conviendraient pour :

Alimentation générale
j Restaurant

; Ameublement
Habillement

Ecole
Exposition permanente

Petite industrie, etc.
S'adres&er à la BALOISE - VIE service immobilier

3, (quai du Mont-Blanc, Genève
Tél. (022) 32 50 55

jfc^. .J 

Représentants
et représentantes

Maison d'édition suisse cherche plusieurs
représentants (tes) sérieux , honnêtes et tra-
vailleurs. Bonnes conditions d'engagement.
Sont engagés aussi débutants et personnes
d'autres professions qui sont mis au courant
par chef capable.

Offres sous chiffres N 12397 Z à Publici-
tas, Zurich 1.

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.

1 sommelière
1 fille d'office ou garçon

seraient engagés tout de suite ou pour date à
convenir au Casino, le Locle, tél. (039) 5 13 16.

Importante manufacture du Jura
bernois cherche

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

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

i^4 Maison de la place cherche (etotrée
" 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. Place sta-
ble. Caisse de retraite. Semaine de
5 j ours.
Les offres manuscrites sont à adresser
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de
salaire à case postale 1175, Neuchâtel.

/" \
P A T R I A

Société mutuelle d'assurances
sur la vie

cherche pour le service de la clientèle
i à Neuchâtel et aux environs, un

COLLABORATEUR
professionnel.
Portefeuille bien développé à disposi-
tion. Situation intéressante et stable
pour personne active et sérieuse.
Formation préalable. Appui pratique
suivi.
Salaire intéressant garanti. Allocations
familiales. Indemnité pour frais. Caisse
de pension.
Se présenter personnellement ou adres-
ser offres de service détaillées avec
photo à A. Vauthier, agen t général,
faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

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.

dame âgée
ou convalescente trouverait pour quelques semai-
nes foyer accueillant , belle ambiance et bonne
pension, dans villa au bord de la mer — site de
grande beauté, abrité, excursions. Tél . 038/8 32 02.

Vacances
On prendrait fillette de
10 à 15 ans, pension 5 fr.
par Jour, aucun travail.
Téléphone (057) 6 26 86.

Chambre à louer ;
bains. Près du centre. —
Tél. 5 97 22.

On cherche à louer pour l'automne
% 1959, ou le printemps 1960,

maison
ou petite villa

1 de 4 ou 5 chambres, à Neuchâtel ou
" aux environs. Achat . par la suite pas

exclu. — Adresser offres écrites à N. C.
7913 au bureau de la Feuille d'avis.

Convalescent cherche

petite villa
avec Jardin et garage, région Neuchâtel,

' Morat, Frlbourg, du 15 septembre au 15 oc-
tobre. — Adresser offres à M. Rlvaln, 3, Pro-
menade des Anglais, Nice (A.-M.)

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques, à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel,

jeudi 25 juin 1959, dès 9 h. 30 et 14 h.,

les objets mobiliers suivants :
le matin : tables, chaises, lits, aspirateur

électrique « Matador >, rasoirs électriques,
chauffe-plat 220 V., 1 lot d'environ 50 lam-
pes de radio, 3 plats argentés, 3 tableaux à
l'huile, valise d'auto, marmite à vapeur, etc.,
ainsi qu'un lot de mercerie et jouets ;

l'après-midi : 1 cuisinière électrique, 1 sa-
lon Louis XVI acajou, MEUBLES ANCIENS :
2 armoires, 2 commodes-secrétaires Louis XV
et Louis XVI ; 2 canapés, 1 secrétair e, 4 ta-
bles, 2 tapis , 1 morbier, vases; assiettes
murales, peintures, gravures, livres et divers
objet s dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

Zimmermann.

Pour le 24 septembre

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, vue, dans villa loca-
tive. Prix : Fr. 155.— plus Fr. 35.— acompte
de chauffage et eau chaude. — Adresser of-
fres écrites à B. R. 7953 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
quartier des Saars, dans immeuble neuf,
tout confort avec cheminée de salon , déva-
loir , service de concierge, vue imprenable,
au plus tôt :
appartements de 3 H pièces dès Fr. 232.—

+ chauffage
appartements de 5 Y. pièces à Fr. 300.—

+ chauffage
garages chauffés à Fr. 44.50.

Gérances J.-P. Bourquin & CL Berger,
Hôpital 16, tél . 5 61 44.

A vendre à l'ouest de la ville, dans quar-
tier tranquille,

BELLE VILLA
de 4 yi pièces, construction très soignée, tout
confort, dépendances, garage, vue. — S'adres-
ser sous chiffres C. O. 7875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
A vendre à Corcelles deux parcelles de

terrain de 602 m2 et 683 m2, au prix de
17 fr. le mètre carré, pour maison familiale,
avec eau, électricité, égouts et accès.

S'adresser à W. Burkhardt, Fontaines/NE.

A vendre
ancienne ferme, avec en-
viron 6000 m2 de ter-
rain à bâtir , très bien
situés au Val-de-Ruz.
Le bloc Fr. 35.000.— ou
parcelles détaillées de
1000 m2 pour maisons
familiales. Ecrire sous
chifres X. M. 7949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain industriel
ou locatif •

11,000 mètres carrés à Fr. 22.— le mètre
carré, à vendre, tout sur place. Belle par-
celle sur la commune de Préverenges, avec
excellente route d'accès. A proximité immé-
diate de la future autoroute Genève - Lau-

' sanne et de la nouvelle voie C.F.F.
Offres à case ville 2365, Lausanne.

I :

A vendre à Boudry

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, bains et dépendances,
tout confort moderne. — Etude André-G.
Borel, notaire, Saint-Aubin, tél. 6 75 22.

A vendre à Bevaix

ancienne maison
comprenant logement de 3 chambres, cuisine
et petit rural. Etude André-G. Borel, notaire,
Saint-Aubin, tél. 6 75 22.

VILLEJE H NEUCHATEL

Taille des branches d'arbres
qui surplombent

les voies publiques
Nou s prion s les propriétaires de jardins de

faire tailler, jusqu'à fin juin 1959, les bran-
ches d'arbres qui surplombent les chaussées
à moins de 4 m. de hauteur, respectivement
les trottoirs à moins de 2 m. 50 de hauteur ,
ainsi que les haies vives qui empiètent sur
le gabari t des rues.

Dès lundi 6 juillet 1959, les tailles non
exécutées le seront d'office par le service de
la voirie et aux frais des propriétaires.

Neuchâtel, le 15 juin 1959.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le lundi 22 juin 1959, à 15 heures, il sera

vendu par voie d'enchères publiques, à
CHAMBRELIEN, guérite C.F.F., ligne Neu-
châtel - la Chaux-de-Fonds,

1 roulotte,
18 calèches (très usagées)

pour manège forain.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la loi.
Office des faillites de Boudry.

Office des poursuites
Neuchâtel

Enchères
publiques

de créances
Le mercredi 24 Juin 1959,
à 10 heures, l'Office des
poursuites vendra par
vole d'enchères publi-
ques, au bureau de l'Of-
fice, fbg du Lac 13, Neu-
châtel, deux créances de
27.000 fr. et 15.000 fr.
Ces deux créances sont
contestées. La vente au-
ra lieu au comptant,
conformément à la. L.P.

Office des poursuites.

Jolie chambre à louer.
Roc 9, 1er étage.

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.

' . . . . Ĵ

Echange v\
d'appartement de 834
pièces, vue, confort;
quartier ouest , contre
appartement plue ancien ,
salle de bains. Adresser
offres écrites à U. I. "7819
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT ,
avenue Ruchonnet 41,
Lausanne.

Je cherche une

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

A vendre à Cortaillod

maison familiale
en construction, de 4
pièces, 2 halls, garage,
tout confort , vue super-
be et Imprenable. —
S'adresser sous chiffres
N. T. 7833 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.

Je cherche

VILLA
de 4 à 6 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
Y. A. 7789 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Concise

MAISON
de 3 pièces, hall, cuisine,
bains, belle vue. Rez-de-
chaussée. Local de 90 ma.
Pour traiter, 16.000 fr.
Tél . (024) 4 52 17: tél.
(021) 25 69 87. A vendre à Salnt-

Blaise

maison familiale
de 5V_ pièces, garage ,
2 caves, buanderie . Vue
imprenable. Terrain at-
tenant de 5000 m! envi-
ron, à vendre en partie
ou en bloc. Entrée en
Jouissance : tout de sui-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à G. S.
7905 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

A louer Joli studio,
cuisinette, bains, à 5 mi-
nutes du centre. — Tél.
8 31 72.

Dombresson
A louer pour le 1er

novembre, au centre du
village, bien situé, un
appartement sans con-
fort , comprenant 2 gran-
des chambres plus un
réduit , cuisine, chambre
haute, bûcher, cave, part
de Jardin. Loyer modes-
te. Tél. (038) 7 16 77.

Corcelles
Magasin à louer au

centre du village, pour
époque à convenir ; con-
viendrait aussi pour bu-
reau ou atelier propre.
Boller, gaz, téléphone
Installés.

Adresser offres écrites
à P. F. 7942 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour 4 mois,
h personne sérieuse, gran-
de chambre

* meublée
et cuisine Indépendante.
S'adresser à G. Gass, 20,
avenue du ler-Mars.

A louer pour tout de
suite

chambre
indépendante

à la Coudre ; pour le 24
Juin

appartement
de 1 pièce, rue de Bour-
gogne 86. Tél. 5 40 32.

A louer aux Hauts-
Geneveys, pour tout de
suite ou date à conve-
nir,

logement
de 2 pièces, cuisine, ves-
tibule et toutes dépen-
dances. S'adresser à E.
Monnet, les Hauts-Ge-
neveys.

A louer à

Saint-Biaise
pour août - septembre,
appartements spacieux
de 2 et 3 chambres. Dé-
pendances. Tout confort.
Belle situation. Vue.
Loyer avantageux.

Adresser offres sous
chiffres S. H. 7944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

CERNIER
dans Immeuble moderne,
appartement de 3 pièces
et demie, cuisine, salle
de l̂ ains, libre tout de
suite. Aux Geneveys-sur-
Coffrane , un

garage
pour le 15 août. S'adres-
ser à René Flvaz, Mont-
mollin, tél. 8 12 18.

A louer à Colombier

appartement
de 3 chambres, cuisine
et salle de bains. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
7879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous offrons à louer
pour le 24 décembre
1959 un

LOCAL
comprenant deux vitri-
nes, W.-O, soute à char-
bon. Loyer annuel 1092
francs. Ce local est si-
tué au rez-de-chaussée
d'un immeuble et don-
ne directement sur la
rue des Parcs. Adresser
offres écrites à, TJ. F.
7757 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à
Colombier

logement de 2 pièces,
cuisine, chauffage géné-
ral, à personne seule,
propre et sérieuse.

Adresser offres écrites
à R. G. 7943 au bureau
/de la Feuille d'avis.

A louer pour cause de
d é p a r t , à personne
n'ayant pas encore de
meubles,

APPARTEMENT
de 2 y pièces, salle de
bains, chauffage compris
Fr. 142.—. Adresser of-
fres écrites à B. O. 7928
au bureau de la Feuille
d'avis. ¦-.

h 1 Très forteI \ recompense
à qui me procurerait,
pour le 1er ou le 15
août , grand

appartement
de 8 à 12 pièces, éven-
tuellement 2 apparte-
ments sur le même étage,
pas trop éloigné du bord
du lac et du centre. —
Ecrire à case postale 628,
Neuchâtel 1.

Deux dames cherchent

appartement
de 2 ou 3 pièces, mi-con-
fort , pour date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres N. D. 7940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à

CHAUMONT
chalet

confortable
6 lits, pour un ou deux
mols (Juillet et août).

Adresser offres à G.
Châtenay, Ausserebasel-
strasse 121, Riehen , Bâle.

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.

Jeune homme sérieux
cherche

belle chambre
(minimum 15 ma de sur-
face) si possible au cen-
tre de la ville, salle de
bains à disposition dé-
sirée. Tél. (031) 373 99.

LOCAL
est cherché si possible
au centre. Pressant. Fai-
re offres à case postale
732, Neuchâtel 1.

On cherche du 30 Juil -
let à fin août , éventuel-
lement septembre un

meublé
de 2 pièces, cuisine, bains
au rez-de-chaussée ou
1er étage, sinon ascen-
ceur ; tranquillité, pour
2 personnes. Offres dé-
taillées à Beutler-Barbe-
zat , p.a. Mme Rleben ,
chalet « Les Bluets »,
Château-d'Oex (VD).

A louer pour fin Juin
1959

GARAGE
tempéré, aux Saars 2. —
Faire offres sous chiffres
J. Z. 7961 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au centre du
village de Marin, locaux
pour

entrepôts
S'adresser au bureau
communal. Tél. 7 52 87.

Val-de-Ruz
A louer beau chalet

avec garage. Tél. 7 13 19.

yiii'iiiHHjHîl
Jeune employé de bu-

reau cherche pour le
1er Juillet

CHAMBRE
si possible Indépendan-
te , avec part à la salle
de bains. Quartiers Pler-
re-à-Mazel - Mail - Mon-
ruz. S'adresser à M . E.
Elmer, Favarge 5, Neu-
châtel.

Quittant mes fonc-
tions en septembre (droit
à la retraite), Je cherche
pour cette date ou épo-
que à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces, mi-confort ou mo-
deste, dans le bas de la
ville. J'offre le rembour-
sement de tous les frais,
le paiement anticipé du
loyer Jusqu 'à 12 mois,
éventuellement l'entre-
tien d'un chauffage gé-
néral. Adresser offres à
A. Loup, concierge,
B.C.N., place Pury 4.

libres
immédiatement
APPARTEMENT

de 3 pièces, grand hall
habitable, balcons, vue
et soleil, tout confort
moderne dans petit Im-
meuble neuf à proximité
du centre. Loyer men-
suel : 212 fr., chauffage
et service de concierge
en sus.
Dans même immeuble :
APPARTEMENT

de 1 pièce, tout confort
moderne. Téléphoner au
5 85 85.

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.

A louer belle grande
chambre. Mme Godât ,
Beaux-Arts 7.

Jolie chambre meublée
à louer à Jeune homme.
Tél. 5 52 47.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et au maga-
sin. Faire offres à la
boulangerie - pâtisserie
W y s s , C o u v e t . Tél.
9 21 39.

Atelier d'horlogerie du
Vignoble cherche

jeune fille
habile et consciencieuse
pour remontages et dif-
férents travaux d'atelier.
Paires offres sous chiffres
K.Z. 7937 au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste de
Payerne cherche lmédla-
tement

demoiselle
de réception

Eventuellement nourrie
et logée. Congé samedi
toute la Journée. Offres
sous chiffres P. 500-154 E,
à Publicitas, Yverdon.

On cherche

jeune fille
sachant travailler seule,
pour ménage de cinq per-
sonnes adultes. Belle
chambre avec douche.
Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Se présenter au Garage
Waser, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Jolie chambre à louer.
M. Bonjour , Port-d'Hau-
terlve 39.

A louer à Jeune homme
sérieux, belle chambre,
chauffage central, eau
chaude, dès le 1er Juillet.
Tél. 5 77 38.

Chambre à louer à de-
moiselle. Hôpital 17, 3me
étage.

Jolie chambre avec
bains. Fahys 25, 2me éta-
ge.

Pour le 1er Juillet , à
louer belles chambres au
centre (rue du Seyon),
bains et part à la cui-
sine. Tél. 5 30 52 ou écri-
re il case postale 1156,
Neuchâtel 1.

Grand garage de la place cherche

mécaniciens sur autos
&' capables. Places stables et bien ré-
;• tribuées. Adresser offres écrites à

Y. N. 7950 au bureau de la Feuille¦
t d'avis.
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Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi
avec bibliothèque, 2 couleurs, et 1 table.
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Une belle salle à manger 2 couleurs, avec buffet portes
: coulissantes , table 1 m. 20 et 4 chaises.

Les 3 pièces seulement — «/r tA
A crédit Fr. 88.— par mois. "• *"3U-"

Demandez notre catalogue gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 1/2 % d'intérêt
Au comptant 5 % d'escompte

Très grand choix de meubles en tous genres,
visitez notre grande exposition

Nous remboursons vos frais de déplacement

CRÉDO-MOB

E. GLOCKNER Nom Prtnom I
PESEUX Localité ... |

! Neuchâtel
Tél. (038) 8 16 73

ou 8 17 37 Rue Canton B

La sensation de la Eme exposition de camping 1959!
Nouveauté ! 
L'idéal ĤBBH WWŵ
CANOT -^™̂
en plastique
Examens multiples. Matériel résistant. Di-
mensions 80 x 150 cm., charge 150 kg., im-
possible de chavirer. 3 chambres à air sépa-
rées. Gonflement rapide, se plie vite. Poids .
environ 3 kg. Prix seulement Fr. 59.—.
Envoi contre remboursement directement
depuis l'agence générale H. Bichsel , Flamatt. \

AUTOMOBILISTES !
¦ Les vacances approchent

Votre voiture est-elle déjà équi p ée de

sièges-couchettes ?
J Grâce à cette installation, vous n'aurez
i p lus de f ra i s  d'hôtel à payer  !

Pensez-y... et adressez-vous à la maison
spécialisée de la p lace

CARROSSERIE P. SCHŒLLY
Hauterive Tél. (038) 593 33

i A vendre

portail en fer forgé
, hauteur 2 m. 90, largeur 2 m. 95
j  Maison Charles OLIVIER, Pont-du-Moulin 9
S Bienne, éventuellement tél. 2 46 76

Meubles d'occasion
I buffet de service rustique, sculpté, Henri n ;

1 table à rallonges et 6 chaises rembourrées cuir ,
Henri II ; l canapé-lit et 1 fauteuil ; 1 lit en fer ;
1 lit en bois, complet avec literie ; 1 armoire à
une porte avec glace cristal ; 2 tables de nuit
avec marbre ; l table-bureau ; 2 chaises cannées ;
1 bibliothèque vitrée ; 1 table de cuisine et 2 ta-¦ bourets ; vaisselle diverse. Prix en bloc 600 fr.,¦ ou au détail au plus offrant.

1 piano cadre de bois, bon état, 150 fr. ; 1 pota-
ger combiné, émaillé gris, 3 feux, 1 four à gaz
et 2 trous pour le bois.

S'adresser : Oomba-Borel 11, dès 14 heures ou
tél. 5 29 74, dès 13 heures.

I ! :.;¦. ,. ••„ . , ;, .. . • ¦¦'

La plage est ouverte!...
i
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GRAND CHOIX DE COSTUMES ET CALEÇONS DE BAIN POUR
j DAMES, HOMMES ET ENFANTS

Tous les accessoires pour les jeux nautiques et de plein air

PRIX TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX

4M ' .77 ĝ fc. GRANDS
Jfli^m&W k̂ m MAGASINS

^ÇansUwnw

LE CARDIGAN ORLON
POUR ACCOMPAGNER

VOTRE ROBE D'ÉTÉ
Coloris : blanc, ciel, corail , beige, marine, marengo,
noir, jaune, carotte, vert, acqua et olive i

1 680
Tailles 38-48 Son prix I V^

AU D E U X I È M E  É T A G E

COUVRE
NEUCHÀTE1

A

La table
hollandaise

portative
Céramique - Trésor 2

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

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

Colovïnyl
Dalles amiante plastique

revêtements de sol durables

! " ' "i" ; 
y.v. ;̂ . i

__9Ê \__\_____. ______ÊÊI_i_

• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives I

• LES DALLES « COLOVINYL» sont des
fonds chauds, insonores, résislanl au
poids, à l'usure, à l'acide el au feu.

• LES POSES se font sur planchers dété-
riorés après nivelage et pose d'une
sous-couche.

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessins et nos conseils,
sans engagement pour vous.

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

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

A vendre d'occasion

1 chambre
à coucher

noyer, complète (1 grand
Ht à 2 places), moderne,
en excellent état. Tél.
5 73 41.

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

Lits superposés
avec 2 matelas à ressorts,
Fr. 205.—, à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, aux Fausses-
Braves.

Goûtez notre

terrine
de foie

BOUCHERIE

R. Margot

L'armoire frigorifique
intérieur tout émail
110 1. Fr. 645.—

Facilités de paiement
A G E N C E  D E  V E N T E

JEEÇEH0BDD3B NRICHAYEI
T E L  5 1 7  12 G R A N D  RUE 4

® 

BERNINA Zig-Zag
meuble, état parfait.

S'adresser :

M. DEVAUD Suchiez 19

ĵ  P  ̂ Neuchâtel - Tél. 5 59 96



LE BACHOT EN FRANCE
ET EN SUISSE

Cette semaine, les candidats du
Gymnase cantonal et de l'Ecole su-
périeure de jeunes filles ont com-
mencé leurs examens de baccalau-
réat. Et de l'autre côté de la fron-
tière, dans toute la France , c'est
aussi cette semaine, le 16 juin , que
des milliers de jeunes gens et de
jeunes filles se présentent à cette
redoutable épreuve.

Redoutable , elle l'est certaine-
ment, beaucoup plus pour les ly-
céens français que pour les gym-
nasiens suisses. Ces derniers , en ef-
fet , passent leurs examens dans leur
collège, avec leurs professeurs qui
ont préparé des épreuves en connais-
sant bien les élèves auxquels elles
sont destinées et les matières qu 'ils
ont étudiées. Il en va tout autre-
ment en France où les épreuves sont
établies par le ministère de l'éduca-
tion nationale et corrigées par des
orofesseurs ienorant tout des can-
didats.

Lequel de ces deux systèmes est-il
préférable ?

On peut penser à première vue
que l'anonymat garantit une par-
faite équité. Mais les travaux d'Hen-
ri Laugier sur le facteur subjectif
dans les notes d'examens (11 ont
montré combien l'appréciation des
épreuves écrites peut être influen-
cée par la personnalité de l'exami-
nateur. On y voit entre autres le
cas de deux copies jugée s exacte-
ment équivalentes par l'un des exa-
minateurs et placées par l'autr e,
l'une en tête, l'autre en queue de
liste. On peut dire que la moitié
des candidats admis par l'Un de
ces experts aurait été rejetée par
l'autre.

Ces constatati ons laissent quelque
doute sur un système dont l'obec-
tivité semblait garantie.

•Les gymnasiens suisses ont à
l'égard de leurs camarades français
l'avantage d'être jugé s dans le ca-
dre d' une école qui les connaît. Des
injustices flagrantes , telles qu'il

peut s'en produire sous le régime
de l'anonymat, ne sont pas conce-
vables dans nos établissements.

Il est intéressant de constater à
ce sujet que , dans les réformes dont
les projets se suivent au ministère
de l'éducation nationale française,
on tend à se rapprocher de nos mé-
thodes.

Le dernier projet en date, qui sera
soumis au gouvernement français
mardi prochain , prévoit notamment
que les épreuves écrites se déroule-
raient dans les établissements fré-
quentés par les candidats , ce qui
n 'est pas le cas actuellement

On supprimerait d'autre part les
épreuves orales, sauf celles des lan-
gues vivantes (en. Suisse, elles ont
été maintenues pour les branches
formant l'objet d' un examen écrit,
soit les langues vivantes ou mortes
et les mathématiques).

Enfin nos amis français proposent
encore de renoncer à donner les
mêmes épreuves dans toute la Fran-
ce, mais de les établir dans le cadre
des circonscriptions académiques
(il y en a. 17, en comptant l'Algérie).
Quant à l'anonymat des corrections ,
il serait maintenu comme dans le
système actuel. ¦

Ce sont là de petites réformes qui
ne bouleverseront rien et n'amélio-
rent pas grand-chose. Le baccalau-
réat reste un problème. Il est vio-
lemment combattu , en France no-
tamment, par ceux qui pensent que
l'examen est l'ennemi de l'enseigne-
ment et que , conçu comme il l'était
jusqu 'à présent, il incite inévitable-
ment au « bachotage » (répétition
systématique des questions d'exa-
mens). Nous n'en voulons pour preu-
ve que les recueils de questions
d'examens qui pullulent dans les
librairies françaises., Le fait que
nous ignorons ce genre d'ouvrages
chez nous est un signe rassurant. '

Les examens sont un mal qui sem-ble nécessaire, et tant qu 'on n'aurapas trouvé un moyen meilleur d' es-timer les connaissances et les apti-tudes des candidats aux études uni-versitaires, efforçons-nous de con-server au baccalauréat sa valeur
de culture._

—
__ 

MENTOR.
(1) H. Laugier. Le ^Travail humain.1934.

Isenring, Emile Weber
et Kleiner renoncent
aux Jeux olympiques

A l'issue d'une réunion de la com-
mission interfédérations pour l'athlé-
tisme, le programme international hel-
vétique pour cette année a été établi
ainsi :

18-19 jui l le t :  match des six nations à
Duisbourg (chaque pays n 'est repré-
senté que par un seul athlète par dis-
cipline , exception faite toutefois pour
le décathlon (2) et le marathon (3); 2
août à Lucerne: Suisse B-Wiirtemberg;
22-23 août à Berne ou à Zurich : Suis-
se A-Turquie ; 12-13 septembre à Bar-
celone: Espagne-Suisse A; 26-27 sep-
tembre à Thoune: Suisse A-Norvège ;
3-4 octobre à Lôrrach: match interna-
tional de décathlon Allemagne-Suisse
(six athlètes par pays, dont cinq en-
trent en ligne de compte pour le clas-
sement).

D'autre part , à l'occasion du match
représentatif Suisse B-Wûrtemberg, à
Lucerne, les cadres de la sélection
olympiques seront rassemblés. II a été
décidé de rechercher le maximum d'oc-
casions d'aligner les meilleurs Suisses
lors de réunions organisées à l'étran-
ger. Enfin , sur avis médical , le sau-
teur en longueur Isenring, le record-
man suisse du 1500 m. Kleiner et le
spécialiste du 400 m. et 400 m. haies
Emile Weber ont renoncé à suivre la
[préparation des candidats à la sélec-
tion olympique.

A 1600 mètres d'altitude

Les Américains vont lutter
pour les titres nationaux
A 1600 m. d'altitude, dans les Mon-

tagnes Rocheuses, l'agglomération de
Boulder (Colorado], va être le siège
pendant le week-end de la plus Im-
portante épreuve américaine de la sai-
son : les championnats nationaux de
l'« American Athlelic Union ».

Les 445 meilleurs athlètes améri-
cains vont concourir pour les titres
nationaux, mais surtout pour pouvoir ,
en juillet prochain , défendre les cou-
leurs de leur pays lors de la rencon-
tre qui opposera , a Philadelphie, les
Etats-Unis à l'U.R.S.S. Les deux pre-
miers des finales de chaque épreuve
composeront l'équipe américaine.

Les championnats serviront égale-
ment de sélection pour les Jeux pan-
américains (fin août à Chicago), où la
délégation américaine comprendra les
trois premiers de chaque épreuve.

Au 100 et au 200 m. (cette année
toutes les courses seront disputées sur
des distances métriques en' prévision
des Jeux panaméricains), Bobby Mor-
row aura à repousser les assauts de
Ray Norton et Bil l Woodhouse.

i X X X
, Sur les haies, on retrouvera Lee Cal-
hhoun, Hayes Jones et Elias Gilbert.
'Eddie Southern, Glenn Davis, Mike Lair-
i rabee et Otis Davis seront les prin-
cipaux concurrents au 400 m.

Le 800 m. avec Georges Kerr, Tom
j Munphy et Ernie Sowell pourrait être
'une répétition du 880 yards couru en
tl955 sur la même piste et qui avait
Ipermis à Sowell de remporter l'épreu-
've en 1' 47"6.

Cinq c plus de 60 pieds » sont ins-
crits pour le lancement du poids : le

[recordman du monde Parry O'Brien ,
fDallas Long, Bill Nieder, Charlie Butt
et Dave Davis.

Enfin , pour les autres épreuves, les
principaux candidats au titre sont : AI
Cantello, Bud Held (javelot) ; Hal
ConnoIIy, John Lawler (marteau) ;
Rink Bakka, Jay Sylvester ( disque) ;
Charles Dumas, Don Stewairt (hau-
teur) ; Ernie Shelby, Joël Wiley (lon-
gueur) ; Don Bragg, Bob Gutowski,
Aubrey Deoley, Jim Graham (perche).

SAMEDI
Cinéma

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Suivez-moi
Jeune homme.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Jeux dange-
reux.

Rex : 15 11. et 20 h. 15, Les diaboliques.
Studio : 15 h. et 20 h.. 30, Le combat

mortel de Tarzan .
Cinéac : 14 h. 30 . 21 h. 30 (permanent)

j f  Grande parade de documentaires 20 th: Cemtuiry Fox. ¦- . y - '. i,
Apollo : 14 h. et 20 h., Les dix com-

mandements.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. -30 , Sulvez-mol
Jeune homme.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Jeux dan-
gereux.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les diaboliques.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le combat

mortel de Tarzan.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent)

Grande parade de documentaires 20 th
Century Fox.

Apollo : 14 h. et 20, Les dix comman-
dements.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

MÉDECIN ET MÉDECIN-DENTISTE
DE SERVICE :

En cas d'urgence, veuillez téléphoner
au No 11 ou au No 17 ( poste de police).

Les derniers matches
de série inférieure

Les divers championnats des séries
Inférieures se sont, à l'exception de
celui du groupe I de troisième ligue,
terminés dimanche passé.

Il reste cependant quelques matches
à Jouer qui compteront soit pour la
promotion soit pour l'attribution du
titre cantonal.

En deuxième ligue, le Locle, cham-
pion neuchâtelois et jurassi en, rencon-
trera dimanche aux Eplatures Bou-
jean 34. Ces deux équipes ont battu
dans le tour final pour l'ascension en
première ligu e Oensingen . Le vain-

¦queur jouera la saison prochaine^ en,
série supérieure. .'

En troisième ligue, ' Fontainemelon
et Colombier s'afronteron t pour le ti-
tre de champion neuchâtelois. A pre-
mière vue, les hommes de Pentraineur
Mandry paraissent mieux armés pour
l'emporter. Comme nous le mention-
nons plus haut , deux rencontres sont
encore au programme du groupe I.
Elles opposeront , d'une part, Cantona l
II et Comète et , d'autre part, Béro-
che et Saint-Biaise. Béroche et Can-
tonal II se partagent la dernière place
du classement avec un actif de dix
points alors que Saint-Biaise en comp-
te douze . Comme il s'agit de la der-
nière rencontre pour chacun de ces
clubs, il suffira à Saint-Biaise d'un
match nul pour être à l'abri de la re-
légation. Ce résultat ne ferait tou-
tefois pas l'affaire de Béroche en cas
de victoire de Cantonal II. Il n 'est
cependant pas impossible que diman-
che soir les trois mal classés se trou-
vent à égalité.

Enfin , Boudry II a et Xamax III se-
ront aux prises pour désigner le
champion neuchâtelois de quatrième
ligue.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Le Locle - Bou-

jean! 34.
Troisième ligue : Fontainemelon - Co-

lombier ; Cantonal II - Comète ; Béro-
che - Salnt-Blaise.

Quatrième ligue : Xamax III . Bou-
dry II a.

Juniors B : finale pour désigner le
champion neuchâtelois : Fleurier
Chaux-de-Fonds I a.

Les organisateurs du Tour de Suisse
ont considéré la dernière étape Neu-
châtel - Zurich comme une simple
formalité. Pour eux aussi , la victoi-
re n 'échapperait plus à l'Allemand
Junkermann. Ce n'était pas témoi-
gner d'une perspicacité exceptionnel-
le ; ça comportait cependant quel-
ques risques. Mais, nous demande-
rez-vous, comment savez-vous que
les organisateurs étaient sûrs que
Junkermann enlèverait leur épreuve?
Uniquement en Jetant un coup d'œdl
à l'inscription (soulignée) se trouvant
sur le ruban du bouquet du vain-
queur : à gauche en bas sur notre
photo. On remit ce bouquet à Jun-
kermann lors de son arrivée à Zu-
rich. Inutile de. préciser que ce n 'est
pas en quelques minutes qu 'on peut
imprimer une telle inscription. Jun-
kermann fut un vainqueur très mé-
ritant et très fêté. Nous le voyons
ici recevant les félicitations du tou-

jours jeune Ferdy Kubler.

La victoire de Junkermann
était attendue Malgré plusieurs forfaits

Strehler n'ira pas
au Tour de France

Le directeur technique de l'é qui pe
Suisse-Allemagne au Tour de France ,
Alex Burtin , a dû revoir la représenta-
tion helvéti que à la suite de la ^éj ec-
tion de Heinz Grâf et de celle d'Erwi 'n
Schweizer. En outre, Alcide Vaucher ,
dont l'état de santé a été jugé  i n s u ff i -
sant , a également disparu de la sélec-
tion primitive. L'équi pe se composera
donc de Rolf  Graf ,  Ernest Traxel , Max
Schellenberg , Ernest Ecuyer , Emma-
nuel Plattner et Hans Hollenstein .

On le voit , la participation suisse
est sensiblement modif iée . OiL..s éton-
nera cependant de ne poin t g J irouuer
Strehler qui méritait sa p lace autant
sinon p lus que Hollenstein , devenu ,
héas t... le spécialist e des abandons l

¦̂ MPggjjgl

£ Pour lee championnats suteses d'athlé-
tisme de relais, qui auront Heu & Lugano
(28 Juin), 85 équipes, représentant 23
clubs, sont Inscrites. Avec 12 équipes en-
gagées dans 17 compétitions, la société
zuricoise T.V. Unterstrass présentera la
plus forte délégation, suivie par L.C. Zu-
rich (11), S.A. Lugano (8), G.G. Berne
(5), STV. Berne et Virtus (4).

FOOTBALL
Championnat de ligue A

20-21 Juin : Chaux-de-Fonds - Urania ;
Lausanne - Grasshoppers ; Luga-
no - Young Boys ; Lucerne - Bel-
linzone ; Servette - Bâle ; Young
Fellows - Granges ; Zurich
Chiasso.

Championnat de ligue B
21 Juki : Berne - Schaffhouse ; Bien-

ne - Aarau ; Concordia - Canto-
na ; Frlbourg - Sion ; Longeau -
Soleure ; Thoune - Vevey ; Winter-
thour - Yverdon.

finale de première ligue
21 Juin : Bruhl - Langenthal à Saint-

Gall.
VOLLEYBALL

20 juin : Match international Suisse -
Autriche à Genève.

AVIATION
20-21 juin : Championnats suisses &

Frauenfeld.
MOTOCYCLISME

21 Juin : Cross à Courfalvre ; course
sur gazon à Belp ; trial à Helm-
berg.

AUTOMOBILISME
20-21 juin : Course des « Vingt-qua-

tre heures du Mans.
ESCRIME

30-21 Juin : Tournoi international a
l'épée à Lausanne.

CANOË
20-21 Juin : Championnats suisses de

slalom à Aarau.
MARCHE

21 Juin : Championnats suisses 20 km.
à Siders.

HIPPISME
20-21 Juin : Championnats d'Europe

à Paris.
GYMNASTIQUE

21 juin : Journée cantonale vaudoise
aux engins à Vallorbe.

CONGRÈS
20-21 Juin : Assemblée de la ligue

suisse de hockey sur glace à
Bienne.

YACHTING
I 20-21 Juin : Coupe de Neuchâtel .
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Le nouvel entraîneur

de Cantonal
sera un Allemand de Mayence
(FAN) A la suite du départ de M. Ar-
timoviez, les dirigeants du F.-C. Can-
tonal ont prospecté un peu partout en
vue de trouver « l'oiseau rare ». Ils ont
pris une première décision : recourir
aux services non plus d'un entraîneur,
mais d'un Joueur-entraineur. Et étant
donné les excellents résultats obtenus
tant par Sing à Young Boys, par Lin-
ken à Granges que par Gutendorf à
Lucerne. par le fait également que
Beck satisfait pleinement Thoune, c'est
vers l'Allemagne qu'ils ont tourné leurs
regards. Deux candidats ont spécialement
retenu leur attention : Wettig de
Mayencç et Sommerlath de Munich . En
dernière minute, on nous annonce de
source officielle que le choix s'est fi-
nalement porté sur Cari Heinz Wettig,
qui opéra jusqu 'à cette saison dans
l'équipe de première division de M3yence
05. Wettig est âgé de trente-deux ans et
viendra s'installer dans notre ville en-
tre le 5 et le 10 J uillet.

£ C'est le dimanche 5 juillet que le
F.-C. Fontainemelon inaugurera son
nouveau terrain de football. A cette oc-
casion, on a prévu un match entre les
premières équipes de Cantonal et de la
Chaux-de-Fonds.

% Le gardien Elsener, du F.-C. Chaux-
de-Fonds et de l'équipe nationale suisse,
serait sur le point de répondre favorable-
ment aux offres que lui aurait faites un
club professionnel français de première
division.

Le Lucernois Schumacher, que l'on vit
parfois défendre les couleurs de l'équipe
suisse B, est en pourparlers avec Nice ,
qui vient d'enlever le titre de champion
de France.

0 On est toujours muet au F.-C. Can-
tonal, quant aux éventuels transferts.
Le bruit circule cependant que Servette,
avant de prendre contact avec Longeau
pour tenter de s'assurer les services de
l'arrière central Spahr, n 'aurait pas été
opposé à un échange Tacchella I-Marcel
Mauron , lequel , on le sait , habite à la
Chaux-de-Fonds.
0 Bienne, privé d'entraineur à la suite
de la décision de Hahnemann de rega-
gner son pays nata l l'Autriche, aurait
étudié la possibilité d'engager Frankle
Séchehaye qui envisage de poursuivre sa
carrière d'entraineur . Séchehaye, on le
sait, sera remplacé à Servette par le
Français Jean Snella.

£ Le Tchèque Hanke, qui a défendu
cette saison encore les couleurs du F.-C.
Bienne, entraînera la saison prochaine
une équipe amateurs française.

£ Le Beal Madrid est parvenu à s'assu-
rer les services du fameux Noir brésilien
Didi. n espère pouvoir penser plus tard
à Pelé.
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a) Sélection suisse pour le match re-
vanche de gymnastique Suisse-Allemagne
(27 Juin à Lucerne) : Max Benker, Ernest
Flvlan, Hans Schwarzentruber, Ernst
Lengweller, Hans Kûnzler, Konrad Kauf-
mann et Walter Krieg, remplaçant. Un
seul changement a été apporté à
l'équipe victorieuse à Francfort : le Lu-
cernis Konrad Kaufmann prend la place
de Josef Knecht.
a) Les régates Internationales de Zurich
(27-28 Juin) réuniront 1270 rameurs, re-
présentant huit pays. En effet , aux côtés
de toute l'élite suisse, l'Allemagne (36
équipages provenant de 12 clubs), la
Grèce (14-3), la France (10-4), l'Autri-
che (8-3), l'Italie (7-1), l'Egypte (2-1)
et l'Australie (1-1) prendront part à
cette manifestation qui ne comprendra
pas moins de 29 courses,
fk Le championnat du monde des 100
kilomètres, organisé par la fédération In-
ternationale de marche, ne sera pas re-
connu par la fédération internationale
d'athlétisme amateurs qui interdit à ses
licenciés de prendre part à cette épreuve
qui aura lieu le 5 juillet à Ostende. La
fédération suisse d'athlétisme amateur
tient en conséquence à préciser qu'une
participation de licenciés de la F.S.A.A.
est Interdite.

. • . .. . . ' i

Des records vont tomber
aux « 24 heures » du Mans

Pour la 27me fois, aujour-
d'hui à 16 heures, sera donné
le départ des « Vingt-quatre
heures» du Mans, l'une des plus
célèbres courses automobiles
du inonde.

Une fois ., de .p lus, l'Automobile-cluh.
de rOuest j qui organise cett e grande

'épreuve, a revu et corrigé le règlement
de son grand prix d'endurance, appor-
tant ainsi aux pilotes, qu 'ils disposent
d'une petite ou d'une grosse voiture,
des chances plus égales à l'indice de
performance.

53 voitures participeront à cette
course, pilotée par les meilleurs con-
ducteurs.

En fait , vingt voitures aux cylindrées
presque identi ques peuvent gagner au
terme des 1440 minutes de la compéti-
tion. Il faut citer en particulier Moss-
Fairman (Aston Martin), Trintignant-
P. Frère (Aston Martin), Salvadori -
Shelby (Aston Martin), Bueb-Halford
(Jaguar), Gregory-Ireland (Jaguar),
Flockhart-Lawrence (Jaguar) .

X X X
Dans les petites cylindrées, da lutt e

sera tout aussi indécise. « Lotus »,
« Porsche » et « D.B. » de Bonnet , les
seules voitures françaises en piste, doi-
vent remporter leur catégorie et peut-
être même triompher à l'indice de per-
formance. Quoi qu'il en soit , la lutte,
qui attirera urne fois de plus des dizai-
nes de milliers de spectateurs autour
du circu it, verra vraisemblablement la
chut e des record s, en particulier celle
du record général, qui appartient depuis
1957 à la «Jaguar»  de Flockhart-Bueb,
avec 4397 km. 108 (moyenne 183 km.
217) et aussi celle du tour qui , égale-
ment depuis 1957, est détenu conjointe-
ment  par Luigi Musso et par le regretté
Mike Hawthorn (Ferrari), en 3' 58"7, à
la moyenne de 202 km. 215.

Voici , d'autre part, les meilleurs
temps réalisés lors de la deuxième sé-
rie des essais :

1. Gurney-Behra (E.-U./Pr.) sur « Fer-
rari », 4' 03"3 (moyenne 199 km. 176) ;
2. Allison-da Silva Ramos (G.-B./Bre.)
sur « Ferrari », 4' 03"6 ; 3. Gendebien-
P. Hill (Be./E.-U.) sur « Ferrari »,
4' 04"7 ; 4. Gregory-Ireland' (E.-U./G.-
B.) sur « Jaguar », 4' 09 "7 ; 5. Bueb-
Halford (G.-B.) sur « Jaguar », 4' 10"4 ;
6. Trfntignant-Frère '(Fr./Be.) sur « As-
ton Martin), 4' 10"5 : 7. Flockhart-Law-
rence (G.-B.) sur « Jaguar », 4' 11" ;
8. Cablanca-Scarlattl (It.) sur « Ferrari »,
4' 12"3 ; 9. Moss-Falrmann (G.-B.) sur
« Aston Martin » . 4' 12"9 ; 10. Russel-Mac
Laren (G.-B.) sur « Cooper », 4' 13'6.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
chœurs de Romandie. 12.45, Informations.
12.55, demain dimanche 1 13.25, route li-
bre ! 14.10, nos patois. 14.30, chasseurs
de sons. 14.55, les documentaires de Ra-
dio-Canada. 15.20, la semaine des trois
radios. 15.35, l'auditeur propose.

16.50, moments musicaux. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, le pont de danse. 20.10,
commission d'enquête. 20.35, 11 y a 150
ans mourait Joseph Haydn. 21.30, dls-
coparade. 22.30, Informations. 22.35, en-
trons dans la danse. 23.10, les vingt-
quatre heures du Mans.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, palette mu-

sicale variée. 7 h., Informations. 7.05,
palette musicale. 11 h., émission d'en-
semble. 11.30, symphonie No 3 d'E. Toch.
12 h., l'art et l'artiste. 12.10, Intermède.
12.20, wlr gratulleren. 12.30, Informa-
tions. 1240, accordéon. 13 h., « Père, est-
ce vrai ? » 13.10, mélodies de demain.
13.40, chronique de la vie politique In-
térieure. 14.15, musique de chambre.
15.15, commentaires musicaux. 15.30, re-
vue légère.

16.20, concert populaire. 17.20, cause-
rie en dialecte de Sargans. 17.40, zlther
de concert , 17.55, causerie. 18.15, pour les
amateurs de Jazz. 18.45, piste et stade,
magazine sportif. 19 h., ' actualités. 19.15,

cloches. 19.20, communiqués. 19.30, in-formations, écho du temps. 20 h., les
Llmmatf altern. 20.15, « Gûltlg 10 Tage »,
d'après S. Toddt. 21.15, Quatuor E. Gallo.22.15, Informations/ sports. 22.20, con-
cert.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 18.10, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
New-York, canal 11. 20.55, l'exposition
internationale de l'alimentation. 21.15,
Alfred Hitchcock présente... 21.45, Fête
vénitienne. 22.15, concours hippique in-
ternational. 23 h., Informations. 23.05,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, mosaïque sportive. 17.50, du mu-

sée du film. 18 h., magazine féminin.
20.15, téléjournal. 20.30, « Herti Chôpf »,
pièce. 22.05, concours hippique Interna-
tional. 23 h., message pour le dimanche.
23.10. informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, concert dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand-messe.
9.50, Intermède. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.10,
les 24 heures du Mans. 12.15, l'actualité
paysanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, Informations. 12.55, en attendant
Trois fols Trois. 13 h., Trois fols Trois.
13.35, espoirs de la chanson. 14 h., Ima-
ges de mon village. 14.30, la route en-
chantée. 15.45, reportages sportifs. 17.10,
panorama de la musique du XlXme siè-
cle. 18.10, vie et pensées chrétiennes.
18.20, La Ménestrandie. 18.40, l'actualité
protestante. 18.55, Mazurka , Chopin.
19 h., les résultats sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, l'héritage de Beaumar-
chais. 19.50, mélodies. 20 h.. Dialogues
des Carmélites, opéra de F. Poulenc,
texte de la pièce de G. Bernanos. 22 .20,
quelques pages d'E. Satie. ' 22.30. infor-
mations. 22.35, l'actualité catholique
chrétienne. 22.50, La symphonie du. soir.
23.12. chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, paroles et musique. 7.50, Infor-
mations. 7.55, proverbe, musique reli-
gieuse. 8.45, prédication protestante.
9.10 , service religieux catholique. 10.20,
concert symphonlque. 11.30, rétrospecti-
ve d'une grande époque littéraire. 12.20,
Wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40, concert dominical. 13.30, émission
pour la campagne : causerie agricole ;
(13.55), questions agricoles ; (14.05),
concert populaire. 15 h., music-box.
15.45, sports, musique. 17.30, reportage.
18.15, mélodies d'opérettes. 19 h, les
soprts du dimanche. 19.25. communiqués.
19.30, informations. 19.40, musique de
chambre. 20 h., Iles heureuses. 21 h.,
concert Haydn. 22.15, informations.
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.15, culte protestant. 10.45 , Eurovi-

slon : Reportage sportif. 15 h., Eurovi-
slon : Reportage d'actualité. 17 h.. Eu-
rovislon : Paris : Reportage sportif . 18 h.,
pour les Jeunes : Le dernier des Mohi-
cans. 18.25, premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 20.15, météo et téléjournal.
20.30, Paris, New-York en musique.
21.10, le temps des études, film de C.
Goretta. 21.50, présence protestante.

EMETTEUR DE ZURICH
De 9 h. 15 à 18 h., voir programme

romand. 18 h., résultats sportifs. 20.15,
téléjournal. 20.30, Andréas Schulter,
film. 22.05. commentaires et reportages.
22.20. informations.

Les personnes âgées ou handicapées apprécient beaucoup
les quatre grandes portes de ma « Peugeot 403 »

... nous écrit M. E. B. L'espace intérieur et le confort, sans oublier le toit ouvrant
rendent les voyages très agréables.

Après 50.000 km., le fait que ma voiture n'a subi aucune réparation de grande
Importance montre la bienfacture de celle-ci qui a accompli des performances éton-
nantes : accélération rapide, grande vitesse avec aisance sans éprouver la moindre
fatigue en parcourant facilement 400-500 km. par Jour. La tenue de route est
extraordinaire surtout avec des pneus Michelin « X ».

Après avoir, parcouru plusieurs dizaines de mille kilomètres sur les grandes routes
de France, dTtalle, de Belgique , de Hollande, d'Allemagne et de Suisse sans aucun
ennui ou pannes, JE PUIS aîiRTlFlKR QUE CETTE MACHINE EST D'UNE QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE ET M'A DONNÉ ENTIÈRE SATISFACTION.
DEVENEZ , VOUS AUSSI, UN AUTOMOBILISTE ENTIÈREMENT SATISFAIT DE SA
VOITURE, ROULEZ SUR « PEUGEOT 403 •. VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER.
DEMANDEZ CATALOGUES ET PRIX SANS ENGAGEMENT.
« 403 » — 8 CV impôt — 64 CV effectifs (SAE) — 4 vitesses avant toutes synchroni-
sées. BERLINE 4 PORTES DEPUIS Fr. 9725.— avec le nouveau ventilateur débrayable
assurant la température optimum du moteur en toutes saisons. Livrable aussi avec
toit coulissant , et embrayage magnétique, supprimant la pédale de débrayage.

AGENT POUR LA RÉGION DEPUIS 1931 :
J.-L. SEGESSEMAÎVX. GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL

DÉBUT ROUTE DES FALAISES - Tél. 5 99 91

Problème No 6

HORIZONTALEMENT
1. Plus abondante en f in de mois. —.

Espace très mesuré.
2* Qui n 'ont pu se contenter.
3. La faune de ses bois est active -

ment recherchée. — Pronom. —
Côté de l'horizon.

4. Note. — Ils n'ont pas de patt es ,
mais peuvent avoir des pieds. —
Possédé.

6. Elle fut aimée de Jupiter. — Il
avance avec l'âge.

6. Presque une cruche. — Tardif.
7. Chef-lieu français. — Certaine porte

une bague en guise de ceinture. —
Muettes.

8. Chef africain. — Près du sol. —
Préfixe.

9. La plus simple laisse bien misé-
rable.

10. Vase à puiser. — Gardes.
VERTICALEMENT

1. Ils font passer la pilule.
2. Harmonie d'ensemble. — Vase.
3. Il travaille en chaussons. — Note.

Ville de Belgi que.
4. Entre le titre et la matière. — Au

p ied de Cendrillon. — Il murmure
dans son petit lit.

5. Fait appel au bras séculier. — Pro-
voquait des hurlements.

6. Il gronde. —• Marque le dédain.
7. Pronom., — En cas d'absence, le li-

vreur peut la passer sous la porte .
— Conjonction.

8. Ornement d'architecture. — Préfixe.
— Elle vole dans les deux sens.

9. Sable mouvant. — Cruel empereur.
10. Grands poissons de mer.

Solution du No 5
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Le rideau de velours
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Le p ari de Lydia

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 27
Simone ROGER-VERCEL

Avant de monter da n .s le car qui
allait les ramener à Dinard , Fred
annonça :

— Moi , je m'en vais à Saint-Malo
voir arriver la Dnrande. Vous n 'a-
vez pas envie de venir attendre
votre frère ? Le car nous déposera
juste à la cale. Nous n 'aurons qu 'à
sauter dans la vedette.

En pensée , Nicol e se vit  debout
sur le quai de Saint-Malo à côté
de Fred. Après tout ,  pourquoi pas ?

D'ailleurs, de toute façon , it va-
lait mieux rentrer avec Robert à
la pension . M. et Mme Bordenave
s'étonneraient de la voir revenir
devant. Il faudrait  donner des ex-
plications qui pourraient très vite
devenir  gênantes.

Il y avai t  une  autre raison : elle
voulait qu 'à l'arrivée, Bernard vit
qu 'elle n 'étai t  pas seule. Assister
au débarquement avec Fred à son
côté serait , pour elle, une revan-
che... Revanche qu 'elle sentait d'ail-
leurs vaguement  dangereuse , mais
qu 'elle était  décidée à risquer.

Le car les déposa devant l'em-

barcadère des vedettes vertes. Une
descente rapide en ascenseur , quel-
ques pas sur un warf  de ciment
et ils montèrent à bord d' une ve-
dette qui semblait n 'a t tendre  qu 'eux
pour s'écarter du quai.

Quant  la vedette eut doublé la
pointe qui lui  cachait le large, Fred
poussa Nicole du coude :

— Regardez !
Il lui montra un bateau qui ve-

nait de dépasser l'île Harbour , un
rocher coiffé d'un fort , assez loin
dans l'ouest.

Nicole reconnut la silhouette tra-
pue de la Dnrande.

— Us sont en retard , constata
Fred. Tant  pis ! Nous en serons
quittes pour faire le tour des rem-
parts en les at tendant .

Ils regardèrent approcher la goé-
lette du hau t  de la Hollande , cette
p late-forme cons t ru i t e  pour sur-
veiller le large, au temps où les
vaisseaux ennemis  pouvaient  battre
pavillon des Pays-Ras.

Chacun pouvait  s'isoler dans ses
pensées. Fred , pour sa part , semblait
h ypnotisé par le bateau. Il tambouri-
nai t  nerveusement des doigt s sur
le parapet de granit et paraissait
avoir totalement oublié sa compagne.
Celle-ci était , elle aussi, en esprit
sur la Dnrande , mais d'une  aut re
manière. Elle se rappelait l'embar-
quement à Cancale, ses espoirs, sa
joie. Aurait-elle pu croire qu 'elle as-
sisterait avec Fred à l'arrivée de ce
bateau et que ce serait au bras d'une

autre que Bernard débarquerait ?
Quand la Dnrande entra dans le

bassin Vauban , au p ied des rem-
parts puissants, ils étaient tous deux
sur le quai et Bernard Darsillac les
repéra immédiatement .  Nicole se te-
nait  très droite à côté de Fred. A
vrai dire , elle était un peu pâle et
son visage semblait figé. Mais cela ,
Bernard ne pouvait pas le voir
du pont de la Dnrande. Lydia , elle ,
accoudée au bordage , regardait le
couple Fred-Nicole avec une satis-
faction qui lui faisait flamber les
yeux.

Elle jeta un coup d'oeil à Ber-
nard.  Elle lui vit la mâchoire con-
tractée , les yeux durs.

« Il marche à fond » , pensa-t-elle.
Ce fut Bobert Bordenave qui sauta

sur le quai le premier.
— Eh bien ! tu sais, cria-t-il à sa

sœur , tu as été insp irée de prendre
l'avion ! Si tu savais ce qui vient
de nous arriver !

Nicole n 'eut pas le temps de de-
mander  des explications : Bernard
venait , lui aussi , de descendre à
terre. Ariette le suivait , par conve-
nance , semblait- i l .  Elle n 'avait  plus
du tout le visage d'une t r iompha-
trice. Bernard semblait l'avoir ou-
bliée. Emporté par son indignation ,
il se campa devant Fred :

— Ah ! vous, je vous retiens, avec
votre croisière ! s'écria-t-il. Je sais
main tenan t  pourquoi votre ami
Lucas était si pressé de qui t ter  Jer-
sey 1 II se sentait repéré, tiens !

— Ils ont trouvé quelque chose 1
demanda Nicole.

— Sûrement pas ce qu'ils cher-
chaient... Ils en ont été réduits à
confisquer quelques paquets de
« Cravcn » que j 'avais cachés sous
mon traversin.

La jeune fille se retourna vers
Bernard :

— Alors , je ne vois pas pourquoi»
faire cette scène ridicule à Fred...

— Parce que les douaniers nous
ont prévenus que , s'ils avaient trou-
vé quel que chose, ils nous auraient
embarqués comme complices. Ce
bateau leur était signalé. Ils ont de
bonnes raisons de se méfier du
patron.

Robert imita la voix d'un doua-
nier :

— Ce gars-là fait  le t raf ic  du ta-
bac avec l'Angleterre, et depuis
longtemps... Nous l'avons à l'oeil et ,
cette fois-ci , nous pensions bien le
pincer. Mais il a dû être averti à
temps et les cigarettes sont restées
en route... Cela vous surprendra
peut-être, mais c'est dans les dix
mil le  paquets que nous aurions dû
sortir devant vous.

Le capitaine Malet était arrivé
derrière eux. Il sourit.

— Si vous voulez mon avis , le
doryphore a eu bon dos...

Il jeta un regard de coin à Fred,
tout raidi et immobile.

— Celui qui s'occupait de faire
la liaison avec la côte française et
de surveiller à distance la douane

— Repéré ? s'étonna Fred. Mais
par qui et pourquoi ?

— Ne faites donc pas l'innocent !
— M a i s  e n f i n , s'écria Nicole,

qu 'est-ce qui vous prend , Bernard ?
De quoi parlez-vous ?

— Vous allez comprendre tout de
suite... Nous sommes partis , comme
vous le savez , bien avant l'heure
fixée, et à toute  allure; Après avoir
dépassé les Minqulers , nous avons
vu une vedette piquer droit sur
nous. Elle nous a accostes. C'était,
comme par hasard, une vedette de
la douane.

— Et alors ? demanda Nicole. Je
ne vois pas ce que cela avait d'a-
normal.

— Bien , jusque-l à ; mais quand
les douaniers sont montés à nord ,
ils nous ont tous fai t ranger sur
le pont , et je vous garantis qu 'ils
n 'avaient pas l'air commode. Ils
ne nous ont pas fait lever les
mains en l'air , mais c'est tout juste.
Pendant qu 'ils nous tenaient  là,
parqués comme des criminels, ils
ont fouillé le bateau , et pas une
fouille pour rire , je vous assure.
Ils ont tout  mis sens dessus dessous.

— Votre valise y a passé comme
les autres, Nicole , prévint Ariette.
Alors, ne vous étonnez pas si vous
trouvez vos affaires rangées autre-
ment que vous ne les aviez laissées.

— Oh! c'était du travail  bien fait ,
apprécia Bobert. Je parle de la
fouille du bateau , naturellement.

de Saint-Malo a droit à des com-
pliments.

Il hocha la tête :
— La marchandise a sûrement

été amenée à fond de cale cette
nuit. Je ne dormais pas. J'ai en-
tendu des allées et venues... Du mo-
ment que les douaniers ne l'ont pas
trouvée, c'est qu 'il a fallu l'envoyer
par le fond. Cela a été proprement
fait .  Les gars ont de l'entraînement:
on leste les ballots , une gueuse de
fonte ' dans chacun. C'est facile à
larguer , quand la vedette vient sur
vous. Les gabelous sont bredouilles,
mais le voyage n 'est pas payant
pour autant .

Au fur et à mesure que le capi-
t a ine  parlait , le visage de Fred
s'assombrissait.

— Après cela , continua Bernard ,
indigné , les douaniers ont pu se
payer notre tête ! Pensez donc ! Ces
pauvres naïfs qu 'on avait embar-
qués pour camoufler cette expédi-
t ion  en inof fens ive  croisière ! Ces
braves gens candides  qui n 'avaient
rien vu , rien deviné !

Et Bernard revint à Fred :
— Ces pauvres naïfs, c'était vous

qui étiez chargé de les racoler !
Vous étiez de mèche avec ce forban!

Fred haussa les épaules :
— Si Lucas avait ajouté à sa croi-

sière un trafic de cigarettes, pour-
quoi me mettez-vous dans le coup,
moi ? Pourquoi pas vous, aussi
bien ? Vous étiez également sur le
bateau , non ?

(A suivre.)

C A R  R Ë S

GE RVAIS
FRO MAGES FRAIS
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Le magasin. Boine 22 (Bialto) sera fermé

le 24 juin
Encore un beau choix de

I costumes g
] de dames 1

de très belle qualité à

Fr. 30.-, 50.- et 65.-
; | Les personnes qui ont réservé des costumes

- sont priées de les prend re jusqu 'au 24 juin.
Le magasin est ouvert l'après-midi

77 de 13 h. 30 à 18 h. 30
MATILE.
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Hardie , nouvelle ' jfflE ;' * H. * ' xlS
Attire, étonne, fascine
Parfai te , spacieuse , WËÊH, TÉJÉBfcxx-

Si lencieuse , luxueuse nHMOmnpa,Mâ ^̂ ^ BBHI*B^Bî ^MiM
Qualité technique : Austin 

| 7 ga ROUVeÉle ligne
Li gne , élé gance : Pinin Farina F>| ; '•* ~ I

limousine de luxe , 4 portes , \ J 4 Ë|i|l> *

5 places , 130 kmh. 8,5 l./ lOO km. \ \ \ f 
¦ Ik

limousine avec coffre combiné , \ MaiSSESÉil lÈîIllËl

à partir de Fr. 6980.— ^- ..-f Wt l^îf r '̂ ^̂ M^à^'^^^^È y
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Sainf-Blaise : D. Colla, garage
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain — Sainte-Croix : Julien Visinant,

garage du col des Etroits — Yverdon : garage ef carrosserie Lodari.

:

Quatre réfrigérateurs à compresseur de
construction robuste à des prix avantageux!
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Tous les modèles sont dotés d'une contre-porte très
pratique. Les denrées périssables de peu d'encombre-
ment demeurent ainsi à portée de la main. Comparti-
ment spécial fermé pour le beurre et le fromage , casier
à œufs amovible et porte-bouteilles. Clayettes à
grande surface , congélateur, légumier , extracteur pour
les cubes de glace , éclairage automatique. La puis-
sance du moteur-compresseur garantit la formation
rapide de glace et la parfaite conservation des
aliments congelés , même durant les plus fortes tem-
pératures d'été. 5 ans de garantie, service rapide.
En vente auprès des services électriques et chez les
électriciens. Therma S.A. Schwanden/GL
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Meubles de jardin et en rotin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes

repoussantes
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~
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les extirpe sans douleur

Fr. 1.80 en pharm. et droguerie

Il fait ÉSJ l'étoile

sède vraiment lît  ̂'M Sk\ . ^ [ mS î^̂ iJy '

Au cas où vous ne le trouveriez pas chez
votre épicier, commandez le cidre fermenté
SPÉCIAL directement au dépositaire ci-des-
sous. Il vous sera livré à domicile sans frais

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. (038) 8 1S 80

A VENDRE

1 une nichée
! de superbes chiens ap-

penzellols, pure race.
Bas prix. Téléphoner le
soir au (039) 2 92 38.

fb> 7

Wp Fr. 12.80

rouge ou beige, talon liège, semelle
capitonnée

Fr. 18.80
cuir beige, garnitures multicolores,

; talon liège, semelle capitonnée

CHAUSSUBES

J.KURTH!
. Seyon 3 Neuchâtel ,

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne
coûte que Fr. 495.—. A
voir au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.
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L'assemblée de la section de Neuchâtel
de l'Automobile-Club de Suisse

L 'indiscipline du public tuera-t-e lle
la course le Landeron-Ligniè res ?

Mercredi soir s'est déroulée à Boudry
l'assemblée annuelle de la section de
Neuchâtel de l'A.C.S. Si le bourg de
l'Areuse avait été choisi pour cette
réunion tradit ionnelle , c'était l'exis-
tence d'un chant ier  qui est une attrac-
tion pour les automobilistes et d'un
château dont l'atmosp hère est fort
prop ice à des délibérations et à un
repas joyeux.

La réunion commença donc sur le
chantier du viaduc routier en cons-
truction, où M. Pierre Schinz , adjoint
de l ' ingénieur cantonal , donna toutes
les exp lications utiles. Puis, dans la
salle du château , M. Adrien Thiébaud ,

E 
résident de la section , ouvrit l'assem-
lée générale , en présence de MM. F.

Humbert-Droz , conseiller communal de
Neuchâtel , René Favre, président de la
ville de Boudry, et d'une centaine de
personnes. '

Le rapport présidentiel
Après lecture par M. Paul Gicot , se-

crétaire , du procès-verbal de la der-
nière assemblée , M. Thiébaud présenta
le rapport d'activité de la section , qui
comptait au 31 décembre 474 membres
et qui en compte en ju in  498, ce qui
prouve que la suppression des docu-
ments douaniers n 'a pas entraîné ,
comme on le craignait , une d iminu t ion
de l'effectif .  L'activité de la section
fut  intense , surtout durant le premier
semestre de 1958, un ralentissement
s'étant produit durant  le deuxième du
fait  de la démission du secrétaire per-
manent , qui fut remplacé dès le 1er
janvier 1959 par M. Jean-Pierre Ru-
fener.

La section a organisé la tradition-
nelle excursion offerte au personnel
des établissements hospitaliers ; elle a
organisé un diner-bal ; le secrétariat ,
parmi ses ' nombreuses tâches, s'est
particulièrement occupé du tourisme.
La commission de circulation , présidée
par M. A. de Reynier , a entretenu
d'excellentes relations avec les auto-
rités cantonales et locales.

L'événement de l'année a été la 2me
course de côte le Landeron - Lignièr es ,
qui connut un éclatant succès quant à
la participation et aux performances
des coureurs et à l'a f f l u e n c e  des spec-
tateurs. Cependant — et le président
ne mâche pas ses mots — le public
se montra d' une indisci p line inquali-
f iab le .  Seule une chance miraculeuse
a pu éviter des accidents graves. Cette
att i tude des spectateurs a contraint le
comité à renoncer à organiser à nou-
veau cette course, de côte , tant que les
mesures de sécurité ne peuv ent être
assurées convenablement , même contre
le gré du public.

Au programme de l'année présente
figurent  1 excursion du personnel hos-
pitalier (qui vient d'avoir lieu),  la
mise sur pied d'une manifestat i on
inédite à l'occasion de la Fête des ven-
danges, une excursion touristi que, un
rallye et un dîner-bal.

Notons que la section compte deux
nouveaux membres vétérans, M. Mau-
rice Lauper et le Dr Pierre Quinche.

Questions d'actualité
Après approbation des d i f féren ts  rap-

ports, on passa aux divers et l'assem-
blée , sur proposition d'un membre,
adopta deux vœux. Le premier s'a-
dresse au comité , qui est prié d'inter-
venir auprès des autori tés communa-
les af in  que les princi paux emplace-
ments de pare à Neuchâtel ne soient
plus immobilisés par des manifesta-
tions telles que le Comptoir ou des
exhibi t ions foraines. Le second vceu a
trai t  à la modernisat ion des routes.
On relève que dans notre canton tes
améliorat ions obéissent à la lôgiquér
c'est-à-dire que la largeur des routes
est porté à 3 ou 4 voies et que celles-
ci sont marquées par des lignes en
pointillé. Mais on constate avec regret
que dans la plupart des autres can-
tons les améliorations ne t iennent pas
compte des règles ci-dessus. On voit ,
par exemp le , des routes à trois voies
sur lesquelles est dessinée une ligne
médiane. Pratiquement , il ne subsiste
que deux voies, car les automobilistes
ne t iennent pas leur droite. Par con-
séquent , les organes centraux de
l'A.C.S. sont priés d intervenir auprès
des autorités fédérales af in  qu 'aucune
subvention ne soit accordée aux can-
tons qui n 'observent pas les règles
essentielles des améliorat ions rou-
tières. Plus de corrections étri quées
qui n 'améliorent aucunement la cir-
culation. '~ :

On souleva aussi dans les divers la
question de la limitation de vitesse,
qui devrait être indi quée à i'entrée
des agglomérations et non du territoire
des communes. « Nous sommes actuel-
lement en plein gâchis» , remarqua le
président de la commission de circu-
lation. Enfin , un membre demanda que
l'A.C.S. lance une campagne pour in-
viter les automobilistes à utiliser les
bandes cyclables, là où aucun cycliste
n'est en vue. On lui f i t  observer que
certains cantons mettent en contraven-
tion les automobilistes qui roulent
sur les bandes cyclables.

Ainsi furent évoqués l'activité de la
section de Neuchâtel du T.C.S. et les
mult i ples problèmes qui préoccupent
les automobilistes.

La séance fut levée et on oublia les
soucis de la route autour d'une fondue
bourguignonne. D. Bo.
_mÊ_WÊ_m_mÊtw_m_WÊ_wi_______MÊ_w_*_WÊ_mÈÊÊ_WÈÊÊÊËÊ

Les grandes réalisations routières du canton de Neuchâtel

Ici, sur ce tronçon de l'artère de la Vue-des-Alpes, aux Hauts-Geneveys,
partira le chemin qui mène à la télécabine de Tête-de-Ran. -

(Press-Photo-Actualité)

Une opinion modérée de la «Nouvelle Gazette de Zurich»
De notre correspondant de Zurich :
Dans l'une de ses éditions de jeudi

matin , la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » publie sur le confli t  qui a
éclaté au T.C.S. un article qui ne man-

que pas de franchise et dont quelques
points méritent d'être relevés. .

Notre confrère rappelle pour com-
mencer qu 'à la fin; de la guerre , le
T.C.S. comptait 35.000 membres , alors
qu 'il y en a 333.000 actuellement. Le
budget annuel de cette grande associa-
tion s'élève à plus de 6,5 millions de
francs. Malheureusement, la structure
du T.C.S.. n'a pas suivi le développe-
ment extérieur ; c'est ainsi qu 'un cer-
cle restreint de sociétaires avait seul
la possibilité de se rendre compte de
la gestion des affaires. Jusqu 'à au-
jourd'hui , on ne s'était pas aperçu de
la contradiction exis tant  entre l'orga-
nisation proprement dite et l'expansion
de l'association. Bref , peu à peu , la
section de Zurich fut prise d'une
sourde méfiance à l'égard de la direc-
tion centrale. (

Mais , poursuit le journal cité, Zu-
rich commit une grave erreur ; ce fut
la tentative de la section zuricoise de
transformer l'assemblée générale de
Genève eh un « mouvement de masse »,
tentative irréfléchie et peu sympathi-
que, et qui devait forcément donner
naissance aux bruits les plus alar-
mants. Et les craintes qui se firent
alors jour en Suisse romande n 'étaient
pas absolument illusoires ou sans fon-
dement , d'autant plus qu 'il s'agissait
de s'attaquer enf in  à la revision gé-nérale H PR statuts.

Les fausses manœuvres
Et voilà qu 'à son tour le siège cen-

tral fit un faux pas en faisant appel
à l'opinion publi que ; il rendit la sec-
tion de Zurich responsable de la pro-
position tendant à transférer la direc-
tion à Zurich , alors qu'en réalité cette
proposition n'avait été formulée que
par un unique sociétaire. Et , dès ce
moment, ce fut  le déclenchement d'une
violente offensive contre Zurich.

II aurait infiniment mieux valu dis-
cuter l'affaire à titre interne , ce qui
aurait prévenu l'empoisonnement de
l'atmosphère et aurait permis d'éviter
une tension absolument inutile entre
Romands et Suisses alémaniques. La
section de Zurich a manifesté sa bonne
volonté en décommandant ses trains
spéciaux ; de son côté, le président
central fit preuve de prévenance en
convoquant à Zurich une séance du
conseil d'administration , séance qui n'a
malheureusement pas abouti à une
entente.
L'influence du « Landesring »

a été refoulée, dit la « N.Z.Z. »
D'aucuns, poursuit le journal de Zu-

- rien, ont cru voir dans cette affaire
la main , agissant dans l'ombre, du
Landesring et de la Migros. En tout
éta t de cause, lors du renouvellement
du comité de la section du Zurich, on
s'est efforcé de refouler l'influence
politi que et tout particulièrement celle
du Landesring. Tel qu 'il se présente
miantenant , ce comité ne pourrait de-
venir l 'instrument de la Migros.

Quoi qu 'il en soit, il faudra avoir
l'œil ouvert ; on ne saurait admettre ,
en effet , que la Migros mette la main
sur nos groupements économiques ou
tente de s'y infiltrer. Pourtant , il ne
faudrait pas voir surgir partout l'om-
bre de la Migros , et l'on ne devrait
pas essayer, de cette manière, de faire
taire des criti ques fondées. Si, à Ge-
nève, conclut notre confrère , on s'était
borné à protester contre la menace des
trains spéciaux , nous n'en serions pas
là, et l'on n'aurait pas vu se produire
une situation très regrettable , notam-
ment , aussi au point de vue des in-
térêts du pays.

J. Ld.La semaine financière
L'éternisation de la conféren ce de Ge-

nève ne parait pas ébranler la confiance
du public dans les valeurs actives.

Si , durant les deux premières séances
de la semaine à la bours e de Wall
Street la cote a subi quel ques contra-
dictions de cours, les échanges op érés
dès mercredi se chargent de fa ire  ou-
blier ces rep lis. Les actions de la sidé-
rurg ie se mettent en vedette pour des
mot i f s  indirectement économi ques. En
e f f e t , le spectre de la grève dans la si-
dérurgie indique que les pressions syn-
dicales portent précisément sur ce sec-
teur de l'économie américaine parc e
qu 'il est celui où la reprise est la p lus
évidente et — par voie de consé quence
— celui où les marges de bénéfices
accrues permettent les améliorations
les p lus substantielles pour le person-
nel . Il n'en f a u t  pas plus pour inciter
les acheteurs de titres à s'engager
dan& ce seïteur et pour provoquer une
p lus-value appréciable des cours des
actions de la sidérurg ie.

Parm i les autres groupes de valeurs
américaines , les pharmaceuti ques et les
électroni ques sont les plus fermes.

Les marchés européens ont commen-
cé la semaine dans l'irré gularité pour
la terminer sur une note p lus ferme.
Amsterdam s'engage p lus particulière-
ment dans un mouvement de hausse
dont Phili ps et Unilever sont les prin-
cipaux bénéficiaires.
. Chez nous , les acheteurs se montrent
réservées et sé lec t i f s .  Les actions chi-
miques réalisent des progrès di gnes
de mention de même que quelques
valeurs d' assurance. Par contre , nos
actions industrielles et bancaires de-
meurent stationnan tes , exception f a i t e
du titre de l'Union de banques suisses
qui enreg istre une nouvelle avance. Mo-
tor Colombus atteint le prix de 1W0
francs et s'y maintient.

E. D. B.

Le Grand Conseil approuve un projet
de réduction des heures de travail

• « ËmwM m_vw mm*£MWiïWsïïs; SlLsI*lS«*lè

BALE

BALE. — Le Grand Conseil a, en
mai 1956, renvoyé au Conseil d'Etat une
initiative concernant la réduc t ion de la
durée du travail. Le gouvernement exa-
mina le problème avec les associations
professionnelles bâloises des employeurs
et des employés et soumit l'initiative à
la consultation populaire en octobre
1957. Les électeurs adoptèrent une .révi-
sion de la loi sur le travail. Le Conseil
d'Etat soumet maintenan t au Grand
Conseil un avant-projet contenant les
recommandations suivantes : la durée
du travail est réduite pour toutes les
catégories de travailleurs. La réduction
doit intervenir en deux étapes : au 1er
janvier 1960, la durée du travail sera
réduite de deux heures pour les catégo-
ries de travailleurs ayant jusqu 'ici une
durée de travail hebdomadaire de 58 à
51 heures et de trois heures pour les
groupes de travailleurs ayant une durée
de travail hebdomadaire de 60 heures,
Le Conseil d'Etat s'engage en outre, en
vertu d'une clause revisionnelle conte-
nue dans la loi , à présenter un nouveau
projet d'ici au 3Q septembre 1962, sur la
base des expériences qui auront été fai-
tes et de la situation économique du
moment , pour fixer la durée du travail
maximum à 44 heures par semaine.

Un poin t en litige concernait la date
d'entrée en vigueur de la seconde étape.
Au vote, une proposition en faveur de
l'introduction de la semaine de 44 heu-

res (respectivement 47 et oo heures)
dès le 1er janvier 1962, tou t en aban-
donnant la clause revisionnelle, a été
votée par 56 voix contre 55 (dix-huit
députés manquaient).

En vote final , la loi a été approuvée
à une forte majorité. Du fait qu 'il s'agit
d'une modification de la formule de la
loi, la décision du Grand Conseil devra
encore étire soumise à l'approbation po-
pulaire.

oui viendront dire leur mot sur le conflit oui a écluté ou sein de lu grande ussociution automobile
D'un correspondant de Genève :
Si les « Técéistes » zuricois , solidaires

de leur nouveau comité, ont renoncé
à transporter par trains spéciaux les
outres de « vent frais » qu 'ils entendent
faire souffler sur Genève, samedi, ils
restent décidés à engager — c de façon
correcte » — la discussion lors des as-
semblées du T.C.S.

Aussi n 'a-t-on nulle part ailleurs in-
terrompu les préparat ifs  en vue de cette
réunion. On s'attend qu 'une dizaine de
milliers d'affiliés présentent leur carte
de membre à l'entrée de la patinoire
municipale des Vernets , dont' gradins
et tribunes connaîtront la foule des
grandes finales. Les présidents des
sections régionales se sont refusés à
révoquer l'appel qu'ils avaient lancé à
leurs sociétaires. Ce sera un « rallye »
monstre. Tous ces jours , des dizaines
de personn es de toute la Suisse ont
demandé leur admission au T.C.S. L'ef- .
fectif genevois à lui seul at teindra 6000
membres présents. Les contingents ro-
mands, alémaniques et tessinois, plus
ou moins denses selon les distances ,
rendent plausibles les éva luations.

En prévision de cette affluence ex-
ceptionnelle , on a donc renoncé au
Palais des expositions , dont les ha-
bitués du Salon de l'auto connaissent
les dimensions pourtant respectables.

Le service d'ordre
Le service d'ordre sera princi pale-

ment assuré par des gardes c Securi-
tas •. Des mesures de renfort énergi-
ques et massives ont été concrétées
avec la police pour le cas où le débat
devrait dégénérer... Individuellement ,
personne ne songe sûrement à outre-
passer les limites de la loyale confron-
tation de points de vue. Mais la psy-
chologie des foules comporte dés aléas
dont il faut tenir compte pour être
plus sûr qu 'ils n 'adviendront pas. On
a songé, par exemple, à surveiller l'im-
mense parc de voitures aménagé sur
l'esplanade du stade de glace. Il est
question d'avoir recours à des scruta-
teurs ayant l 'habitude des « Lands-
gemeinden » a lémaniqu es pour inter-
préter les votes à main levée. De
nombreuses urnes ont été préparées
pour les éventuels scrutins au bul le t in
secret. En partie au moins , la prési-
dence sera confiée à un Bâlois, Me
J . Frei, président de la commission
des statuts. Si alerte d'esprit soit-il ,
M. Adrien Lachenal n'a plus une santé
à toute épreuve. Et ce sera déjà de
sa part un effort , après tous les tracas
de ces dernières semaines, que de

diriger, dans pareilles conditions, les
débats de l'assemblée ordinaire, premier
acte de l'après-midi.

Une crainte — que n'a, hélas ! nulle-
ment dissipée le dernier communiqué
zuricois — est fondée : c'est que dans
ce climat passionnel , l'objectivité soit
malmenée. De part et d'autre d'ailleurs.
Par exemple, il est inexact que le
comité de la section de Zurich ait de-
mandé le transfert du siège central
sw les bords de la Limmat . Une
proposition individuelle — émanant ,
certes , d'un membre zuricois — suggère
le transfert  dans « une localité jouis-
sant d'une situation centrale , Berne ou
Lucerne. U y a une nuance . Minime
peut-être. Suffisante pour montrer que
l'on a eu tendance à grossir et peut-
être à déformer dans chaque camp les
intentions de l'autre camp.

Les dessous de l'affaire
On a beaucoup laissé entendre que

les dirigeants de l'Alliance des indé-
pendants tiraient toutes les ficelles de
la manoeuvre. On a même précisé que
M . Dutlweiler , après le T.C.S., avait
discuté avec une grande compagnie
américaine les modalités d'une assu-
rance R. C. à . des conditions populaires.
Si ce fai t  est exact , il est exact aussi
que la Migros comme le TICS, a laissé
tomber les pourparlers engagés avec
cette compagnie. Renseignements pris
à bonne sourc e, nous pouvons aff i rmer
que M. Dutlweiler et ses collaborateurs
directs n 'ont rien entrepris pour met-
tre la main sur le T.C.S. Que les
nouveaux hiembres du comité de la
section zuricoise aient des sympathies
personnelles pour le mouvement écono-
mique en question et qu 'ils aient eu
des relations professionnelles avec l'Al-
liance des indépendants ne suffit pas
à étayer les afirmations qui ont paru
à cc propos.

Ceci dit , on n 'en est que plus à l'aise
pour souligner que les méthodes choi-
sies par la nouvelle équipe zuricoise
sont tout, que démocratiques . Elles sont
empreintes d'un esprit d'agitation et
d'une volonté de « chahu t » qui déva-
loriseraient les griefs qu 'on pourrait
rwmit-être formuler. Il a fallu presque
raser pour savoir ce qu 'au fond , au-
delà des formules vagues et des in-
sinuat ions déplaisantes , on entend re-
procher de précis aux dirigeants cen-
traux. Ce pourra it être un certain
immobilisme du « Conseil d'administra-
tion • , qui comprend " quelques octogé-
naires de fort bon- conseil , mais dont
sans doute le dynamisme s'est ame-

nuisé à la tache. Déjà ces dernières
années, il s'est rajeuni et revigoré.
Des représentants de toutes les régions
du pays y siègent — et M. Muller ,
de Zurich , est bien placé pour le
savoir !

Un point aussi sur lequel on au-
rait peut-être pu échanger des opi.-̂
nions , c'est le dynamisme , et l'esX ;
pri t d ' i n i t i a t ive  des orgartes de ' la , ¦:
direct ion centrale. M. Bril schgi , qui est .
une sorte de force de la nature, est
de ces hommes pour qui l'action et
la réalisation comptent plus que les
cent consultations préalables et les
entraves des sous-commissions . Sur un
caractère de lutteur entreprenant , on
peut diverger d'avis. En fait , il n 'y a
pas de cas pendable. Il n'y a surtout
pas, comme on a presque cru l'enten-
dre chuchot er, '. d'incorrection quelcon-

que. On aura beau jeu de répondre
que s'il y a eu de forts dépassements
de crédits lors de la construction de
deux t motels », c'est qu'on a, en cours
de travaux , choisi des aménagements
et des voies d'accès plus coûteux.

D'ailleurs , une assemblée de délégués
serait beaucoup mieux équipée pour
poser toutes les questions souhaitables ,
qu'une assemblée « générale . qui passe
sans transition d'un excès dans l'autre.
Jusqu 'à maintenant , il n'y avait jamais
eu dix membres pour y assister.
C'était trop peu. Cette fois , on nous
en annonce mille fois plus. C'est trop.
Et justement , la modification des sta-
tuts proposée introduit une assemblée
de délégués et une meilleure représen-
tation des sections dans les conseils
centraux.

MIRADOR.

SENEVE ATTEND 10.000 « TECEISTES »
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Nouvelles économ iques et finan c ières\mmmmm mm...®m® mmmmmmmymmmwmmmmmmmmmmmmmm
B O U R S E

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

' ¦ V "..'. " .'S ' '
ZURICH

OBLIGATIONS 18 juin 19 Juin
S Vi % Péd. 1945 déc. . 102.15 103.15 d
8 Vi % Péd. 1946 avril 101.60 101.60
8 % Péd. 1949 . . 98.— d 98.— d
2 % % Péd. 1954 mars 94.75 94.50 d
3 % Féd. 1955 Juin. 97.6S d 97.50
3 % C.F.P. 1938 . . 99.25 98.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1045.— d 104&.— d
Union Bques Suisses 2125.— 2H0.—
Société Banque Suisse 1590.— 1625.—
Crédit Suisse 1616.— 1670.—
Electro-Watt 1590.— 1595.—
Interhandel 3636.— 3630.—
Motor-Columbus . . . 1400.— 1*10.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50- d 96.50 d
Indelec 825.— 832.—
Italo-Suisse 756.— 756.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2B50.—
Winterthour Accid. . 885.— 885 —
Zurich Assurances 5250.̂ — 5250.—
Aar et Tessln 1220.— 1220.— d
Saurer 1105.— 11110.—
Aluminium 3790.— 3775.—
Bally 1340.— 1345.—
Brown Boveri 2600.— 2600.— •
Fischer 1410.— 1420 .—
Lonza 1235.— 1240.—
Nestlé Alimentana ... 1732.— 1747.—
Sulzer 2450.— 2450.— d
Baltimore 191.— 192.50
Canadian Pacific . . . 125.50 125.—
Pennsylvanla 80.— 80.75
Aluminium Montréal 140.50 140.50
Italo-Argentlna . ..  34.— 33.50
Philips 723.— 718.—
Royal Dutch Cy . . . 181.— 180.50
Sodec 50.— 50.—
Stand , OU New-Jersey 219.— 216.—
Union Carbide . . . .  609.— 611.—
American Tel. & Tel. 341.— 337 —
Du Pont de Nemours 1072.— 1062.—
Eastman Kodak . . . 366.— 365.—
General Electric . . . 345.— 346.—
General Foods . . .  386.— 382.—
General Motors . . . .  216.— 215.50
International Nickel . 4,15.— 416.50
Internation. Paper Co 515.— 515 —
Kennecott 460.— 456 —
Montgomery Ward . . 195.50 195.50
National Distillera . . 129.50 127.—
Allumettes B 113.— 113.— d
U. States Steel . . . .  422.— 422.— '
P.W. Woolworth Co . 240.— 238.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5675.— 5690.—
Schappe 775.— d 779.—
Sandoz 6590.— 6750.—
Geigy nom 7125.— 7200 —
Hoffm.-La Roche(b.J .) 17075.— 17025.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 825.— d 830.—
Crédit P. Vaudols . . 807.— 807.—
Romande d'électricité 540.— d 542.—
Ateliers const. Vevey 565.— 555.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4975.— d 497p.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 171.50 171.—
Aramayo 42.— 42.— d
Chartered 59.— o 57.75 d
Charmilles (Atel. de )  910.— o 910.— d
Physique porteur . . 820.— 815.—
Sécheron porteur . . . 536.— 535.—
8.K:F 268.— 268.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.25

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 17 JuinMARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959

FERRAILLE, New-York '» . . 45 32 -4*!- 35 36
r-T-^roT, .. New-York ' . • f . 3 0  23 34' 29 ' 31 Vii/UlVttï. Londres » . . ;.' . 261 160 Vi 257 34 220 % 224 y,
PLOMB New-York » . . . 13 Vi 10% 13 11 12

Londres » . '. . .  78 Vi 68 Vi 73 % 66 % 70„„., New-York ' . . . llVi 10 11 Vi 11 11/iINt' Londres * . . . . 77Vi 61 i/o 79 Vi 70 % 78 Vi__
aTM New-York » . . .  100 86 Vi 105 98 104 %fiAAiN Londres 2 . . . .  764 645 791 746 789 Vi

Jpr.™™ New-York 6 . . . 90 3/s 88 5/s 91 o/ 8 .89 '/s 91 a/ 84W,JH x Londres " . . . . 78 % 74 % 79 »/« 75 '/s 78 ViPLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 T6%-80CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 36,50CAFÉ, New-York » . . '.' . . 'mVi 4,1 Vi 42 Vi 36 Vi 36 ViFROMENT, Chicago » . . . .  229»/a 181 Vi 211 Va 183 186 ViSUCEE, New-York » j f - , . . 3,85 3,35 3,40 2,78 2,78
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 36,25 35,55 36,05
LAINE, Anvers s 146 Vi 107 Vi 133 Vi 106 126
PEAUX , Chicago » 20 % 15 33 V2 20 % 29 Vi
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50. 24 ,50 37,85 29,70 34,30
i = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)» = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en g par once Troy (31,1035 g.)« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 Juin 19 Juin

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fone. Neuch ât. 655.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— 1475 .— d
Ap. Gardy Neuchâtel 218.— 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16300.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4470.— d 4470.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— n 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1775.— d 1800.—
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs> 2475.— 2500.— o
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vi 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1945 101.50 d 1O1.50
Etat Neuchât. 3Vi 1940 101.50 d 101.50 d
Com Neuch . 3V4 1947 99.25 99.— d
Com Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fds 3'A 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 96.— d
Fore. m. Cbât. SVi 1951 96.50 d 96.25 d
Elec. Neuch . 3% 195i 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V_ 1938 . 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . SVi 1953 96:50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. SVi 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BiII"*« de banque étrangers
du J9 Juin 1959

Achat Vente
France . .. ..• :  .7 . . — ;85 Vi —.89 Vi
U.S.A. .» 'r. -.v • .' . . 4.29 4.33 ,
Angleterre " '.. .. -. . . 12.— 12.25 .
Belgique . . ' 7 . . 8.40 8.60
Hollande . . '.' . . 113.50 115.50
Italie .' . - '. ¦ . —-68 ! —.70 .',
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/SI.—
anglaises 40.26 /41.50
américaines . -, i . .". 7.70/8.—
Ungota 4865.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Pékin contre Moscou

EGLISE RÉFORMÉE ËVANGÉLIQÛE
Terreaux : 7 h. 15, cuite matinal.
Collégiale : 9 h. 45, MM. Vivien et Ram-

seyer. Culte des familles.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Lâchât.

Inscription des catéchumènes ; 20 h. 15
culte du soir.

Ermitage : 10 h. 15, M. Perret.
Maladière : 9 h. 45, sainte cène, M. Held.
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Méan .
Chaumont : 9 h. 45, M. Junod .
Serrières : 10 h., culte , M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc ; 20 h.,

culte du soir, sainte cène , M. A. Clerc.
Culte de jeunesse : Maladière, 8 h. 45 ;

Ermitage et Valangines, 9 h. ; Ter-
reaux , 9 h. 15 ; Collégiale, 9 h. 45.

Cotéc/itsme : Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h.

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

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predigt , Pfr.
Hlrt ; Gemeindesaal, 10 h. 30, Klnder-
lehre , Pfr . Hlrt ; Kleiner Konferenz-
saal : 10 h . 30 , Sonntagschule ; Valan-
gines : 20 h., Predigt , Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Predigt, Pfr . Jacobl.
Fleurier : 14 h . 30, Predigt, Pfr. Jacobl.
Pese-ui : 18 h., Einweihung der Kirche.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Wald-

vogel.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt , Pfr.

Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 18 h. 15, messe et

sermon. 20 h., compiles et bénédiction.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherlx. 20 h.,
Mission, Dr Hans Berna th. — Colombier:
culte exceptionnellement supprimé.

Evangellsche Stadtmission , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. —
Salnt-Blaise, Unterrichtssaal , 9 h. 45,
Predigt. — Corcelles, 14 h. 30, Chapelle,
Predigt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt ; 20 h. 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ , Scicntiste.
— 9 h. 30, culte ; 9 h. 30, école du di-
manche.

Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15,
r.nlte

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation .

Armée du Salut. — 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 20 h., réunion en pleln-
alr au bord du lac.

Eglise advcntlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h . 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle dea
Terreaux. 10 h. 15. culte. M. Ed. Rieder.

Cultes du 21 juin

Dimanche, au cours d'un match comp-
tant pour le championnat suisse, caté-
gorie 2, la première équipe du Club de
Neuchâtel a battu Bâle II, par 5 Y,
à 2 K-

Voici les résultats individuels (les
joueurs neuchâtelois étant cités eh .pre-
mier) :

MM. Robert-Baumann Vi-Vi ; Oolin-L.
Muller 1-0 ; Borel-Isenegger 1-0 ; Junod-
Parolini 0-1 ; Moré-Preivogel Vi-Vi ; C.
Meyrat-Suhr Vi-Vi ; Etlenne-Stutz 1-0 ;
E. Sôrensen-Frlcker 1-0.

Neuchâtel bat Bâle II
aux échecs

L automobile au centre des préoccupations helvétiques du moment
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aagg AUTOM OBILISTES NEUCHATELOIS !
M u. nouvelle station-service MIGROL

est à votre disposition dans le Val-de-Travers, celle de

M. Pierre Fabbri
Vous y trouver . essence 

 ̂
H Pont-de-la- Ruche
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Gracieusement à Taise
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DUSTER
en p lissaline imprimée, f açon avec grand
col rond cravaté, p laque f roncée au dos,

petites manches bouff antes

1O80En réclame : Fr. JL M
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Pour une chambre à
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio, visitez
à Neuchâtel

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
l'our 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 dlvan-Ht avec
entourage,
pour un Ut double,
pou r une combinaison
de hall,
pour un meuble Isolé,
pour un tapis ou de la
lustrerle, visitez à Neu-
châtel

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

Crédit Foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmûhlep latz 1

Capital social et réserves : Fr. 32 ,300 ,000. -

Neus bonifions sur nos

; Carnets d'épargne

>S /O p0UI *ous 'es dépôts

Nos carnets d'épargne jouissent des ga-
ranties de la loi fédérale sur les banques
et de la loi zuricoise sur la garantie

des dépôts d'épargne

Domicile de paiement

C R É D I T  S U I S S E
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? ..

:

'BL UE ÇRASS
pour les journées
chaudes de l 'été

frais , tonique, délicieusement parfumé!

BLUE ÇRASS^lower Mist - réplique délicate
du classique parfum (vaporisateur) Fr. 13.50

Talc 'BLUE ÇRASS - petit luxe aux grands
effets Fr. 10.50, 6.75

BL UE ÇRASSCream Déodorant - une crème
désodorisante d'une consistance nouvelle,
très légère. S'applique directement Fr. 6.75

chez le spécialiste

/D R O G U E R IE J •>

^ P A R F U M E R I E
1 9, me de l 'Hôpital Tél. 5 22 69
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Gagnez plus avec

—? REALTEX
la machine â tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

«B  ̂travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S.A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

CET ÉTÉ POUR ÊTRE A L'AISE

T'J A^t Portez nos

«¦ilv ^* Blousons
\ \ 1̂ ^ilaTAî  Chemises polo
\ \ lllHi 77V Jj .& ML ¦J_ A 'j *-\<y>\_ J-\ \ mà îf ŷ /il/ --j/Kl v \ /ni\>#7Hi # Chemises sport

f  I r& ' il!1 \ r-\
{ // /vferU^r^ Costumes de 

bain
i M m /̂ J  Pyjamas - Shorts

^9 mf S 4^' \ Robes de chambre

1 Un coup a"œil à nos vitrines !

Nous distillons actuellement la

GENTIANE
S'inscrire à la Distillerie Sydler, Auvernier.
Tél. 8 21 62.

«UNE OASIS»
au milieu d'un monde agile

Oui , et vous la trouverez dans un endroit
splendide , entouré de verdure et de magni-
fiques forêts , d'une tranquillité absolue.
Maison chrétienne accueillante pour vacan-
ces, repos, convalescence. Altitude 670 m.

PRISE-IMER sous Montmollin/NE
Tél. (038) 8 27 42

EMPRUNT
Couple sérieux et de confiance, ayant eu de

gros revers par suite d'accident et ne pouvant plus
exercer son métier (bâtiment) cherche à entrer
en relation avec personne de confiance pouvant
les aider financièrement dans la reprise d'un
commerce. — Adresser offres écrites à M. D. 7964
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

TENTE
de camping à deux pla-
ces, sacs de couchage et
pneumatiques. — Tél.
6 46 01.



L A N D I S  & G Y R

On cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française , ayant de bonnes connais-
sances de la langue anglaise.

Prière d' adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats , photo et prétentions de salaire à notre bureau
du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

rm
H

La Direction générale des P.T.T. cherche pour les
arrondissements postaux de Genève et de Neuchâ-
tel des

ouvriers spécialistes
pour l'entretien et la manutention de diverses ins-
tallations de transport interne et d'appareils de dif-
férents genres.

Conditions : Mécanicien-électricien ou mécanicien
avec bonnes connaissances en électricité (certificat
fédéral), pratique du méfier.

Adresser les offres à la Division du personnel de
la Direction générale des P.T.T., à Berne.

Nous cherchons pour la tenue de la correspon-
dance française une

sténodactylo
de langue française. Occasion d'acquérir de bon-
nes connaissances en allemand.
Offres avec photo et cop ies de certificats à

Nous cherchons pour tout de suite un

CUISINIER
capable, âgé d'uae trentaine d'années ; une

FI-LLE DE CUISINE
et, pour le 15 juillet , un (e)

SOMMELIÈRE (1ER)
connaissant bien le service de la restauration. Faire offres
au restaurant des Halles.

-... . .. .

Importante association horlogère cherche, pour son
département technique,

j eune technicien
horloger

ayant si possible qu elques .années de' pratique, de - •
préférence dans la terminaison de la montre.
Le candidat aura à " s'occuper eh particulier de
problèmes de fabrication , de rationalisation • et de
contrôle des produits.
Situation stable, intéressante et variée pouvant se
développer selon les capacités du candidat.
Entrée immédiate ou à convenir. : . '¦: . : . : .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de cert if icats , photo , références , et prétention !
de salaire sous chiffres AS 18873 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

imnuiLiiJMflit,__ mumiimm_ JUIMIUIHUHM um i mmmmmEsmmmmim

Administration privée à Berne cherche, pour tout de suite
ou date à convenir

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française. Semaine de 5 jours.
Les jeunes candidates ayant une bonne formation .(école
de commerce ou apprentissage , ainsi que de bonnes notions
d'allemand , sont priées d'adresser leu rs offres manuscrites
avec copies de certificats , photo et références , en indiquant
leurs prétentions de salaire, sous chiffres P. 6838 Y., à
Publicitas , Berne.

' 7 -

Nous cherchons

STÉNODACTYLO
pour la correspondance italienne - française. — Prière d'adresser offres

détaillées sous chiffres 521 à la

S. A. BROWN, BOVERi & Cie

\ Bureau du personnel

B A D E N
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(&*. Nous cherchons ,;,.
J 

¦ , pour Neuchâtel

un conducteur mécanicien
d automobiles

en possession du certificat de fin d'appren-
tissage de la branche automobile.

Conditions générales requises : nationalité
suisse, école de recrues accomplie et si pos-
sihle  un à deux ans de pratique profes-
sionnelle.

Direction des téléphones
Neuchâtel

Je cherche

jeune fille
comme aide de magasin,
Iprj nche : boulangerie -
alimentation. Entrée im-
médiate ou â convenir.

Adresser offres écrites
à Z. O. 7951 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

serruriers sur machines
qualifiés

Semaine de 5 jours .
Feldmiihle S. A., Rorschach .
Fabrique de fibres et produits
chimiques.

OUVRIÈRES HABILES
trouveraient emploi stable , aux
Gravures Modernes , 66, rue de la
Côte, Neuchâtel.

On cherche UCT,

ouvrier distillateur
Place intéressante et stable. Faire
offres manuscrites à : Distillerie
Sydler , Auvernier (NE).

Nous engageons

jeunes manœuvres et ouvrières habiles
pour travailler sur tours automatiques
et fraiseuses.
S'adresser à :  La Béroche S.A., Chez-
le-Bart. Tél . 6 76 76.

IMPORTANTE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
à BIENNE
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
de FABRICATION
expérimentée et consciencieuse.
La préférence sera donnée â une per-
sonne connaissant les fournitures d'hor-
logerie.
Prière de faire offres écrites à In main ,
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photo sous chiffres AS 77435 J
aux Annonces - Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Moral 13, Bienne.

1 ou 2
charpentiers

capables sont cherchés. Places stables.
S'adresser à l' entreprise A. Vuagniaux ,
charpente-menuiserie, chemin Gravière ,
Acacias-Genève . Tél . (622) 25 90 77.

( 
'_-_____. mProfesseurs

\ * ¦ ' , 'c,K<*m '
L'Ecole Club Migros cherche querjtjyeP|jjt>fesseurs (lan-

gue, littérature, histoire) pour le'cours: de-vacartçes du Centre
européen de culture. , - . Ti v

Adresser les offres à l'Ecole Club Migros, 16, rue de
l'Hôpital, tél. 5 83 49. • '; .

; ¦

On -cherche pour tout
de suite, gentille

jeune fille
dans petit ménage avec
enfant (2 ans). Vie de
famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

Offres avec photo sont
à adresser à Mme D.
Passbind . Badenerstrasse
150, Zurich 4.

Restaurant de la gare ,
cherche

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Bon gain et
congés réguliers. S'adres-
ser à F. Notz , buffet de
la Gare , 'Chiètres ' (FR),
tél. (031)769 53 16.

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD¦ 
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S % _̂_t» ¦ ¦ •"§ Jxavail à domicile :
i §
_ sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par a
S <°'
| Karl LuU & Co., Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55, E.
.2 Téléphone (051) 33 47 57. j f

IQ M»

°" (W% vous livrons contre paiement comptant
, il f i  I I  C ou Par , acomPte un appareil moderne à

• ̂ V»*̂ Ô 
deux fontures d'aiguilles, vous donnons -g

'm une formation solide qui fera de vous ___
— une artiste dans la confection de beaux <P
'3 " "'•• ' tricots. _
01 3
¦o O I tricotez pour nous (ou pour vous-même), ~~
o M \f h  êM e d'après nos instructions, pullovers, ves- T>
*° 1/ L*t*<<3 tes, Jaquettes, etc. Salaire par échevette X

de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. an
Demandez une documentation détaillée par téléphone ou |

j  cante postale. -o
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ON DEMANDE

personnel féminin
pour travaux de soudage aux centrales téléphoniques
de Neuchâtel et 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

^ 
4

Garçon
; de cuisine
011 d'office

demandé. S'adres-
ser au buffet de la
gare , la Chaux-de-
Fonds.

Lihô.tel du Poisson, à
Auvérriïer, cherche

commis
! de cuisine

Peintre
en bâtiment

qualifié, est d e m a n d é
tou t de suite. S'adresser
à l'entreprise A. Ruggla ,
Saint-Biaise, tél. 7 51 62.

Monteur
en chauffage

est demandé pour les ré-
parations et les petites
installations, Place d'ave-
nir pour ouvrier sérieux.
Offres sous chiffres P.
4309 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

aide de ménage
pour 2 mois environ, à.
la campagne. S'adresser
h Mme G. Cornaz, à
Chambrelien. Tél . 6 51 52.

Aide de maison
d'expérience et de con-
fiance, connaissant la te-
nue d'un ménage soigné
et sachant cuisiner, est
demandée du 11 Juillet
au 8 août environ , pour
famille de quatre per-
sonnes séjournant à
Noiraigue.

Adresser offres écrites
à C. S. 7954 au bureau
de la Feuille d'avis .

URGENT
Famille distinguée, ha-

bitan t Vichy, cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fant  et tenir le ménage.
Travail facile et bien ré-
tribué. Tél. 6 47 35.

AIDE -VENDEUSE
est demandée. Entrée à convenir.

Offres écrites à la libraire BERBERAT, rue du
Concert Neuchâtel.

La rédaction d'un quotidien neuchâtelois cherche, pour
juillet , août et septembre, éventuellement pour période
plus longue

UN ÉTUDI ANT
(ou une étudiante)

de langue maternelle française , possédant son baccalauréat ,
ayant de bonnes notion» d' allemand et pratiquant la
dactylographie (si possible aussi la sténographie ) .

Le candidat qui sera engagé aura à s'occuper de t ravaux
de secrétariat , de traductions d' allemand en français , de
dépquiUerhent et de classement de documentation et de
travaux de rédaction faciles.
Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres P. 4244 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Grande banque de Zurich
cherche pour son secrétariat

jeune juriste ou économiste
de langue maternelle française.

On demande : études universitaires complètes (licence) .
Bonnes connaissances de l'al lemand et si
si possible de l' anglais.

On offre : travail  intéressant et varié . Part ic ipat ion
à la Caisse de pension.

Les candidats ayant déj à de l'expérience dans la pra-
tique bancaire auront la préférence.
Les intéressés sont priés de présenter leurs offres de
service (avec* curriculum vitae , références , photo gra -
phié et prétentions de salaire) sous chi f f res  L 12453 Z
à .Publicitas , Zurich 1.

(La suite des annonces classées en ll me page)

On cherche bonne

sommelière
pour buffet  de 2me clas-
se. Entrée 1er Juillet. —
Offres au buffet  de la
gare C.F.F., Neuchâtel ,
tél. 5 48 53.

INGÉNIEUR COMMERCIAL
v'X .

ayant formation universitaire, spécialisé dans l'économie
industrielle , si possible prati que de l'organisation du tra-
vail , bureau des méthodes , contrôle statistique, établisse-
ment de prix de revient, trouverait emploi très intéressant
et stable ^
Faire offres manuscrites avec curriculum vilae dactylogra-
phié, certificats et photo , au Service du personnel de

^̂  ¦ ' — ^

FABRIQUE D'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

_-_M_̂ _^_____________________________=___n_____________ !__-_^

Q =
Département Semiconducteurs \

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

Nous donnerons la préférence aux personnes ayant
acquis l'expérience du travail en fabri que (industrie
horlogère ou électrique).

Offres à

Ebauches S. A. PSY

Case postale 1157

Neuchâtel 1

Nous cherchons

contrôleurs de fabrication
et de montage

pour pièces en tôle et appareils ména-
gers. Préférence sera donnée à candi-
dat ayant connaissances du montage
électrique.
Faire offres manuscr i tes  avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire aux USINES
JEAN GALLAY, S.A., chemin Frank-
Thomas, à Genève.

On demande tout de
suite

ouvrier
pour les foins

S'adresser \ M.. Fril-W
Henri Cosaricfler, Savâv
gnier.

La Ligue contre la tubercu lose dans
le district de Neuchâtel cherche ,

• pour son dispensaire , une

infirmière-visiteuse
diplômée , bonne dactylographe et si
possible avec permis de conduire
pour auto. — Adresser offres avec

f 
photo et références au président de
la Ligue , 8, avenue DuPeyrou , Neu-
châtel.

On cherche pour en-
trée immédiate

jardinier
pouvant s'occuper de fa-
çon Indépendante du
jardin d'un particulier.
Connaissance du métier
exigée. Situation à l'an-
née. Offres sous chiffres
L.C. 7963 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Mes pieds ont vingt ans...
car soir et mal n j ' empfcia Akiléne, cette merveilleuse crème
bfancfte non grasse , qui sent si bon . Ak.léine prescrite par les
pédicures, pharmacien»et droguistes , A-i icine c 'est une révé-
lation contre les inconvénients de ta transpiration , les brûlures ,
le rjonfiement, la fatigue, la macération des pieds. Akiléina
rafraîchit les pieds échauHés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seut pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande o
GALLO R S.A.. Service .. Genève 13. OICM.22.719.
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C'est si simple avec TELCOLOR

...quel que soit l'appareil
photographique!

Votre appareil convient aussi à la photo en
couleurs, mais chargez-le d'un film TELCOLOR,
En observant quelques règles fondamentales
très simples , vous obtiendrez sans peine des
prises de vues qui vous enchanteront par la
fidélité des couleurs. Procurez-vous gratuitement,
dans le prochain magasin d'articles
photographiques, la brochure TELCOLOR
«Comment photographier en couleurs?»,

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

Teinnlnr

F. Œ ) \
Ow JJR

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers KÉGEXCY

Fred. KUNZ B_____
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 1.=. et fi 35 57

Conducteurs Sportifs, WI&BÈIËË*̂ '̂ ' ¦̂ -^ - ' '"  ̂
DAUPHINE Luxe
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Quant aux freins Renault , il est su-
perflu d' en parler: ils sont parmi les
meilleurs du mondel ,

; . I
COURRIER
des abonnés '

VESTE DE DAIM (Ennuyée). —
Vous me demandez s'il existe quel-
que part un moyen de remettre des
vestes de daim en bel état , les ex-
périences que vous avez voulu faire
ne vous ayant pas satisfaite du tout ,
au contraire. Je.connais une entre-
prise, Madame, dont les procédés de
nettoiement , de remise en état des
objets en daim — vestes, chaussu-
res, etc. — sont très concluants et
satisfaisants, car cette maison rend
l'apprêt du neuf , maintient le ve-
louté des peaux , redonne enfin sa
souplesse à ce genre de confection.
J'ai l'adresse à disposition.

THÉÂTRE DE CHEZ NOUS (G. T.
à N.). — Il y a une étonnante dis-
persion des forces et des talents
scéniques, dans notre petit canton ,
ainsi, du reste , que vous allez voir.
C'est à l'obligeance de M. S. Puthod
que vous devez les renseignements
qui suivent ; nous le remercions de
votre part. A part vous, bien des
lecteurs seront surpris de ce nom-
bre considérable de troupes. Elles
sont plus de vingt et notre informa-
teur m'a dit qu 'il lui manquait en-
core quelques noms ! A Neuchâtel ,
nous avons « la Saint-Grégoire »
avec Jean Kiehl , le théâtre de la
Bourgade, avec S. Puthod , Scara-
mouche, de Max Kubler et Salama-
lec, avec Jacques de Montmollin , la
Thespiade, de M. Nussbaum , les
Trois-Coups , avec Mme Quartier , Le
Minaret , avec M. J. Dumont. A la
Chaux-de-Fonds : les Tréteaux d'Ar-
lequin , avec M. J. Cornu , la Théâ-
trale de la Maison du peuple et ses
sections, direction non connue, Pa-
ris la Nuit , troupe de variétés, Le
Castel , avec Ch. Joris.—Au Locle :
La Littéraire , et les Jeunesses théâ-
trales , de M. Faessler, avocat. Voilà
pour les lieux importants de notre
canton. Dans le courrier prochain ,
je vous fournirai la suite des asso-
ciations œuvrant dans les bourgs et
villages.

FEMME DE TÊTE (Jeune cu-
rieuse). — Vous demandez quelques
détails sur Louise Schrœder, bourg-

mestre de Berlin-Ouest durant bien
des années. Antihitlérienne , elle dut
se réfugier à Altona , y tenant une

VOS QUESTI ONS ¦< NOS RÉPONSES.
petite boulangerie , jusqu 'au moment
où l'on vint la chercher pour aider
à reconstruire la capitale et à re-
constituer son administration. Rien i
des dangers , des immenses difficul-
tés rencontrés ne la découragèrent
« Unsere Luise », comme l'appe-
laient les Berlinois , fut nommée
bourgeoise d'honneur quelques se-
maines avant sa mort.

CARAVAGGIO (R. U.) — Nous re-
mercions M. M. Jeanneret des ren-
seignements qu 'il a Bien voulu four-
nir , afin de vous donner , Madame,
les détails suivants. Quand , en 1488,
Michel-Ange Merisi , surnommé Le
Caravage, nom de son village, se
rendit de Milan à Rome, c'était un
gars de 15 ans , fils de maçon , et mal
dégrossi ; violent , en outre. Dès
1490, la ville papale se reconstrui-
sant , il proposa de grands sujets
religieux pour , les églises , mais qui
furent souvent refusés. Et pour-
quoi ? Vrai peintre , religieux sans
religiosité , il répugnait à toute tra-
dition. Il était un constructeur à
l'intensité dramatique qui effrayait
et heurtait toutes les idées reçues.
II eut de hauts protecteurs , et le
cardinal Scipion Borghese acquit de
lui la « Madone des palefreniers »,
ce tableau étrange , peut-être celui
admiré à la Villa Borghese , avec sa
Vierge au serpent. A la suite d'un
meurtre , Le Caravage s'enfuit de
Rome , peignant toujours à Malte,
en Sicile, avec la même hardiesse
brutale. Il rentra à Rome , se croyant
oublié , mais on le jeta en prison et
il y mourut des fièvres, à 37 ans.
L'artiste est aujourd'hui singulière-
ment réhabilité ; s'il n 'eut pas d'élè-
ves, on lui- connaît des descendants
dans l'Europe entière. Ribera en Es-
pagne , G. de la Tour et Le Nain en
France , jusqu 'à Manet et Courbet.
Enfin , la peinture hollandaise lui
doit beaucoup aussi.

LE LANGAGE (Grammairienne).
Est-il correct , demandez-vous , de
dire : aller AU dentiste , aller A LA
coiffeuse ? Non , Madame , d'abord ,
c'est très laid à l'oreille , car au , et
à, ne s'appliquent pas au verbe aller
pris avec un sujet qui est une per-
sonne. Le terme « chez » est là , qui
est le bon , et dont il faut toujours
se servir dans les cas dont vous
vous occupez.

MOUSSELINE (La même). — Ce
terme , qui désigne une étoffe très
mince et souple , n 'a rien à voir avec
le mot mousse, ; il vient de Mossoul ,
ville orientale d'où ce tissu est ori-
ginaire : moussoulin , moussouline,
mousseline, enfin.

toute nousLE TRESOR IMPRENABLE
™i"™" -"¦¦" 
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La caserne où ces malheureux ont
trouvé abri n'a subi aucune répa-
ration depuis un demi-siècle. Aussi
l'odeur de bouillon gras et de grais-
se à fusil, dans le réfectoire, est-elle
plus insistante qu'au temps de mon
école de recrue. Parois et tables en
sont littéralement imbibées. Je ne
Î)arle pas des planchers meurtris,
aboures par des milliers et des mil-
liers de chaussures ferrées, non
plus que des installations hygiéni-
ques. On n'y loge plus la troupe
qu'exceptionnellement. On aurait
Îwocédé déjà à la démolition et à
a reconstruction de l'édifice si la

dépense n'eût semblé plus urgente
que nécessitent les avions ultra-
rapides et les canons antichars.

Il y a donc là trois cent cinquante
épaves. Parmi lesquelles un certain
H. Z., peut-être celui qui m'a fait
un accueil si large dans sa rési-
dence de campagne, il y a bien des
années, après m'avoir organisé un
concert dans la capitale de son
pays, d'un pays qui dès lors a
changé deux ou trois fois de
régime.

Là-bas, c'était encore le temps
des équipages, et des premières au-
tos. Quand on se mettait à table,
un valet à torsades dorées vous
glissait habilement la chaise sous le
séant. Quand par hasard il vous
taisait voyager par chemin de fer ,
le maître de maison n'avait qu 'un
mot à dire au chef de train pour
qu'il vous arrêtât n'importe où, à
l'orée d'un bois immense, où le
chef d'une gare minuscule, le
garde forestier et les gardes-chas-
se vous attendaient au garde-à-
vous. C'était l'époque où, en divers
pays d'Europe, les gens de bonne
éducation , de noblesse vieille ou
récente, prenaient plaisir à rendre
service à toute personne qui leur
était recommandée. C'était leur
fonction , leur métier. Sans doute
avaient-ils à nos yeux certains dé-
fauts , comme l'antisémitisme de
principe — il était vain de les rai-
sonner là-dessus — et ils ne pou-
vaient concevoir l'entraide sociale
que sous la forme de larges au-
mônes, ce qui était une façon , en-
tre plusieurs, de jeter l'argent par
les fenêtres sans se préoccuper de
qui le recueillerait ni de 1 usage
qu'on en allait faire. L'étranger
reçu chez eux pouvait en être cho-
qué, se flatter que dans sa patrie il
y eût moins de fortunes démesu-
rées, que leurs rares détenteurs eus-
sent des - défauts moins visibles , et
que l 'habitude y fût plus générale-
ment répandue de payer les fac-
tures en temps voulu ce qui est
aussi une manière de subvenir aux
difficultés du prochain. Un Suisse,
n'est-ce pas, ne peut autrement que
de faire semblables réflexions.

Revenons à H. Z. Loin des yeux,
loin du cœur... Dans son cas, le
proverbe se justifie. Tout le temps
que j' ai passé dans son pays, nous
nous sommes vus en plus de vingt
occasions. Entre lui et moi régnait
le plus beau climat d'amitié. Sans
connaître personne de ma famille ,
il m'interrogeait sur mes proches
comme si leur santé , l'accident de

bicyclette survenu à ma fille, les
succès de mon petit garçon à sa
première soirée dansant e, etc., lui
tenaient très fort au cœur. Quant
à moi, la première effusion de gra-
titude exprimée dans une lettre au
lendemain de mon départ, je lui ai
prouvé à chaque fin d' année que je
ne l'oubliais pas, par l'envoi de
quelques lignes cordiales sur une
carte de visite, ou par celui d'un
numéro de revue qui pouvait l'in-
téresser, et plus souvent encore en
me disant son ami devant les gens
à qui son illustre nom de famille
pouvait être connu. Je ne dis pas
cela pour me vanter : une certaine
dose de fidélité appartient à ma na-
ture. Peut-être est-ce là aussi une
vertu suisse. Mais, pour ce qui est
de H. Z., au cours de tant d'années,
jamais un mot, pas un signe de vie.

Me voici néanmoins à l'entrée
de la caserne, et cherchant à le
voir. L'état, nominatif porte bien
le nom de H. Z. avec son âge
(75 ans, c'est bien cela !) et men-
tionne aussi le village près duquel
était sa résidence de campagne où
j'ai fait jadis un si merv eilleux
séjour. H. Z., chambrée No 26.

Il y a là une trentaine d'hommes,
jeunes et vieux , surtout des vieux.
Ils attendent, mais comme des gens
habitués à attendre , soit qu 'ils aient
fait mille fois la queue devant des
boutiques fermées, séjourné dans
des camps de travail , ou simple-
ment guetté interminablement les
signes du retour de temps meilleurs.
Il en est qui dorment , il en est
qui causent. Voyageurs sans valise,
chômeurs pour des semaines ou à
jamais , ils sont tous de ceux à qui
rien n 'appartient , sinon ce qu 'ils
avaient sur le corps en arrivant ici ,
plus telle pièce de vêtement re-
çue à la frontière ou dans cette ca-
serne : manteau , écharpe , veston ou
pullover. Dans ces distributions
d'habits , il est des infortunés qui ont
de la chance : ils sont bien tombés,
quant à la dimension , à la couleur ;
ce qu on leur a donné correspond
à leur âge , même à leur condition;
bref , ils n 'ont pas l'air déguisés.
Pour d'autres , il faudra que le vête-
ment s'accoutume à leur taille, à
leur encolure. Si je ne reconnais pas
tout de suite H. Z., ce n 'est pas seu-
lement qu 'il a quarante ans de plus ,
c'est qu 'il est un de ceux que la
distribution n 'a pas favorisés. Il
faudra qu 'un de ses compagnons me
le désigne , et encore ai-je peine à
croire qu 'il ne fasse pas erreur. J'ai
connu jadis un jeune grand sei-
gneur : c'est un très vieux demi-
clochard qui me regarde , semble se
souvenir , sourit à l'ouïe de mon
nom. Il n 'est pas du tout mal à l'aise
de porter une défroque , de n 'être
pas rasé, de devoir abriter sa cal-
vitie sous une casquette beige sale.
Ce n 'est pas moi qui fais visite à

un malheureux : c'est l'ancien ami
qui m'accueille comme jadi s au pé-
ristyle de sa demeure, me fait as-
seoir sur la couverture brune de
son lit , sans avoir l'air d'attendre
des propos émus, des mots de sym-
pathie. Je n'ai pas le temps de
m'informer si les siens vivent en-
core, il s'enquiert déjà de ma
famille, de mes travaux : « Et dire
que je ne vous ai jamais écrit, très
cher, c'est impardonnable. Mais je
n'ai jamais su tenir à jour un car-
net d'adresses. Et maintenant, ça ne
vaut plus guère la peine... »

— Et ici , lui demandai-je, vous
n'êtes pas trop mal ?

— Mon Dieu, non , c'est très con-
venable. En Suisse, vous faites bien
les choses... Mais, si nous allions
faire quelques pas dans le préau ?
Cette atmosphère doit vous sembler
un peu lourde... méphitique, comme
on dit en français. Moi, n 'est-ce pas,
je n'y suis plus très sensible, la sa-
leté, la prison, les détenus de droit
commun. N'insistons pas, très cher.
Je ne suis pas de ceux qu'il fau t
p laindre. Il a dit cela , oui , sans
paraître se forcer à l'héroïsme.

Nous sommes dehors, au soleil
d'hiver. Je le regarde, sous sa cas-
quette beige sale. Il est voûté, il
boite , et comme pour s'excuser :
« C'est qu 'ils m'ont un peu mail ar-
rangé là-bas. On a beau être du
parti , vous savez, il faut encore être
orthodoxe. » Je le revois tel qu 'il
était , au péristyle, au salon , à l'orée
du bois , dans le vieux temps ; j'en-
tends son rire, ses histoires de juifs ,
ses histoires de chasse. Je l'entends
encore me dire : « Au fond , moi, je
suis un homme de gauche. Ça vous
étonne ? » U se tourne vers moi, voit
mon front plissé. Je ne dis rien. Je
secoue la tête , bouleversé. H conti-
nue :

— Du temps de la bonne vie, on
ne se demandait pas tant si les au-
tres étaient heureux ou malheu-
reux. Depuis que j e vis en troupeau ,
dans les camps , les corvées, même
ici dans la chambrée, je m'avise
que je reste un privilégié. Là con-
tre , voyez-vous, très cher ami , il n'y
a rien à faire. Je suis des quelques-
uns qui ont eu quel que chose, qui
peuvent se dire : « Quoi qu 'il arri-
ve, j'aurai eu cela : mon domaine,
une femme élégante, plaisante , vous
vous souvenez ? (il y a vingt ans
quJelle est morte, tant mieux pour
elle), une ou deux maîtresses très
bien dans leur genre , des domesti-
ques dévoués (deux d'entre eux ont
fini par me livrer , tant pis pour
moi), une bibliothèque assez bien
fournie , etc. Sans compter , au jour-
d'hui , la chance de vous retrouver.
Ce n 'est pas que j'y pense souvent,
à ce que j'ai perdu. Mais je m'ac-
corde, de temps à autre , un moment
pour revoir de loin , pour revivre
un peu les choses... Quel est l'im-
bécile qui a dit : « Rien de plus
cruel , aux jours du malheur, que
de se rappeler les temps heu-
reux ?» Non , non , au contraire, ça
rafraîchit le cœur. Tandis que les
autres , presque tous les autres,
qu 'est-ce qu 'ils ont eu de la vie ?
C'est des pauvres qui restent pau-

vres. Autre chose d'en être un qui
ne l'a pas toujours été, a dû s'ha-
bituer tout soudain à la misère. Ces
spoliations, ces arrestations, ces in-
terrogatoires, ces années de cellule,
je voyais venir tout cela . Il fallait
bien que ça arrive , et que j'en sois
victime — que y exp ie, si vous préfé-
rez, mais le mot est un peu tragi-
que, pas vrai ? »  Un silence, puis :
« A quinze ans , j' avais un précep-
teur qui nous faisait lire Sénèque.
Il était un peu bouché, et moi un
élève peu brillant. Un jour , nous
tombons sur cette phrase : « On
peut nous empêcher d'avoir , non
d'avoir eu ». Ça, c'est un peu exa-
géré, m'a dit cet idiot , vous ne
trouvez pas ?»  Je ne lui ai pas ré-
pondu. Mais je me suis répété cette
phrase toute ma vie. On n 'a jamais
rien dit de plus vrai , il me semble.»

Nous étions près de la sortie
du préau. Moi, qui n 'ai pas vécu
le dépouillement et les souffrances
de H. Z., qu 'est-ce que je pouvais
lui répondre ? « L'origine de l'iné-
galité parmi les hommes », ai-j e dit
très bas. « Hé oui , a-t-il dit en sou-
rian t des quelques dents jaunes qui
lui restaient. J'ai beau avoir été un
homme de gauche... Il en sera long-
temps ainsi , même toujours ».

J'ai rencontré H. Z. de son ac-
cueil, lui promettant que je cher-
cherais pour lui un autre domicile :
« Parce que vous, dans cette cham-
brée 26, c'est vraiment impossi-
ble ! »

Soudain , je pense à notre cham-
bre d'amis; mais attention , si Fer-
nande et son mari nous arrivaient
en week-end, en janvier , juste-ment ? J'ai pensé à notre chambre
d'amis, comme beaucoup y pense-
raient dans un cas pareil , s'ans dire
à H. Z. qu'elle pourrait être la
sienne dès demain. J'ai serré vigou-reusement la main du clochard-gen-
tilhomme. Je l'ai regardé encor e uninstant, sous sa casquette beigesale, qui clopinait vers la porte dela caserne.

Eventuellement, Fernande et sonmari pourraient se loger ailleurs.
Je verrai cela avec ma femme. Nousverrons. Rien ne presse.

Charly CLERC.



On cherche pour la Suisse orientale
une

employée de bureau
consciencieuse et minutieuse, habile à
la .machine à écrire, et pour la cor-
respondance. Bonnes connaissances de
la langue allemande et apprentissage
commercial nécessaire.
Entrée à convenir.
Les offres avec indication de l'activité
précédente, prétentions de salaire, pho-
to et copies de certificats sont à
adresser à Oderbolz & Cie, confection
pour dames, Sankt-Margrethen/SG.

Nous cherchons

OUVRIER HABILE
pour travaux d'emballage et d'expé-
dition. Place stable. Caisse de pen-
sion. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec certificats sous
chiffres P. 4281 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Dessinateur - architecte
avec bonnes connaissances d'architec-
ture traditionnelle, expérimenté, capa-
ble de diriger le bureau de dessin d'une
agence d'architecture de Genève, est
demandé.
Ecrire sous chiffres C 56538 X Publi-
citas, Genève, avec prétentions de
salaire.

_ ^̂^ _̂_______________̂ _^_^_^_^___i

Nous engageons

OUVRIÈRE
sachant travailler seule pour con-
trôle. Se présenter samedi après-
midi 20 juin , de 14 à 15 heures , chez
Kyburz _ Cie , rue des Gouttes
d'Or 9, Neuchâtel (Monruz) .

Bulova Watch Company
Bienne
cherche pour son bureau de paie une

EMPLOYÉE DE BUREAU
b i l i n g u e , habile et consciencieuse.
Bonne calculatrice.

Prière de faire offres manuscrites
avec curri culum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la Direction de la
maison susmentionnée.

Importante administration profession-
nelle (siège à Bienne) cherche une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant
connaissances de l'allemand et de
l'anglais, de la sténodactylographie ,
sachant rédiger seule et possédant si
possible baccalauréat.
Les candidates capables , désirant tra-
vailler dans des conditions agréables,,
sont priées de faire leurs offres
manuscrites, avec prétentions de sa-
laire et photographie sous chiffres
AS 18871 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

Bulova Watch Company
Bienne
cherche jeune

EMPLOYÉ E
DE BUREAU

habile et consciencieuse pour le télé-
phone et les travaux de bureau en
général. Les candidates, de préférence
bilingues, possédant quelques connais-
sances de l'anglais, sont priées de faire
leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et
photo à la Direction de la maison
susmentionnée. La famille de

Madame Marthe DUBOIS-dit-Cosandier
profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant ces
Jours de douloureuse séparation , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, juin 1959.
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Place stable et travail intéressant sont
offerts à

employé (ée) de bureau
(seul (e) emp loy é (e)

pour s'occuper de tous travaux de
bureau , à l'exception de la comptabi-
lité. Personne qualifiée, intelligente,
assidue et honnête, possédant très
bonnes connaissances du français et
de l'allemand, est priée de faire ses
offres de service, avec certificats , cur-
riculum vitae et indicat ion du salaire
désiré.

Fabrique d'horloges monumentales
J.-G. Baer Sumiswald (BE)

Employée
de maison

de confiance , sachan'
cuire, connaissant les tra.
viux d'un ménage solgn(
de 2-3 personnes, est de-
mandée dès 8 heures ef
Juj qu'après le dîner. Pa<
Ht gros travaux. Plact
t»ble, tranquille bler
léïlbuée. Entrée au dé-
(at d'août. Adresser of-
fres écrites à G.W. 795E
»u bureau de la Feulll*
d'avis.

Bureau de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.
Travail varié et intéressant. Place
stable. Offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres F. V. 7957 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune

faucheur
pour 12 Jours . — Entrée; immédiate, S'adresser à

• Claudy Schwab, les
! Ponts-de-Martel. — Tél.¦ (039) 6 71 66.

Je cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à J.-P. Soguel
Cernier, tél. 7 18 18.

i On demande un

ouvrier agricole
sachant traire. Italien ac-

! cepté. Tél. 6 61 47.

Aide-jardinier
est demandé pour entrée
Immédiate ou date à.
convenir. Italien accep-
té. Faire offres à J. Mar-

, tin, horticulteur à Saint-
Aubin (NE).

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et faire le ménage. S'a-
dresser à la Rotonde,
Neuchâtel.

On cherche

sommelière -
fille de salle

Connaissance des deux
langues. Entrée 1er Juil-
let ou date à convenir.
Faire offres sous chif-
fres P. 4346 N., à Publi-
citas, Neuch&tel .

On demande pour le
1er juillet

jeune homme
hors des écoles, comme
garçon de courses. Heu-
res de travail régulières.
Boucherie K. Hofer-Rdck-
11, Jubilâumstrasse 42 ,
Berne, tél . (031) 3 67 52.

Peintres
sont demandés par l'en-
treprise Albert Stauffer
Gibraltar 20. Tél. 5 48 46

Bon petit café-restau-
rant cherche

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Très
bon gain , nourrie, logée.
Café du Pont , Serrières.
Tél. 8 33 66.

On cherche

DAME
pour nettoyage d'un im-
meuble 1 fois par semai-
ne, pour 3 heures envi-
ron. Tél. 8 34 84, entre
12 h. 30 et 13 heures.

Jeune Allemande
parlant déjà le frança is,
désirant parfaire ses con-
naissances de la langue
par des cours, cherche
place à la demi-Journée ,
de préférence le matin ,
dans bureau ou magasin.
Connaissance de la dac-
tylographie et de la cor-
respondance allemande.
Début de l'emploi : deu-
xième semaine d'août.
Faire offres sous chiffres
W.K. 7921 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
sachant le français et
l'allemand, bonnes con-
naissances d'anglais, au
courant de la comptabi-
lité, cherche situation
stable. Offres sous chif-
fres P. 4317 N., à Publi-
citas, Neuch&tel.

Jeune écolière de 16
ans, ayant de bonnes
connaissances de la lan-
gue française, cherche
place de

volontaire
dans famille avec en-
fants, du 5 Juillet au 10
août. Faire offres à fa-
mille Gertsch-Goor, Wen-
gen.

Je cherch e place
d'employée de maison
(17 ans), pour aider
au ménage et garder
les enfants ; occasion
de perfectionner mon
français désirée.

Hannelore - Stelnel ,
Veustadt / Welnstrasse
( Allemagne ), Sauter-
strasse 20.

Apprenti de banque, 17
ans, Suisse allemand,
cherche place de

VACANCES
dans une famille , en vue
de perfectionner son
français, du 13 juillet
au 2 août. Faire offres
à Hansrued l Bieri. Froh-
heim. Escholzfnatt (LU).

Pour ma fille (16 ans)
désirant perfectionner son
français , je cherche

PLACE
dans famille avec en-
fants pendant les vacan-
ces du 7 Juillet au 8
août. A. Gain , pharma-
cien, Haldenstrasse 21,
Olten.

JEUNE HOMME
cherche place du 20 Juil-
let au 15 septembre . Dt
préférence dans famllk
ne parlant que le fran-
çais. Vie de fa mille dé-
sirée. Offres à Martin
Graf , Kehlen . Sennwald
(SG) .

Jeune fille de 21 ans,
Suissesse allemande ,
cherche place

d'employée de bureau
pour le 1er septembre
ou date à convenir , pour
se perfectionner en fran-
çais. — Adresser offres
sous chiffres O. E. 7941
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Anglaise diplô-
mée de « Manchester
School Commerce » cher-
che pour septembre , pos-
te ou demi-poste pour

correspondance
anglaise

Adresser offres écrites à
I.Y. 7960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

pâtissier
cherche place à Neuchâ
tel , pour le 3 Juillet . -
Offres sous chiffres F
8537 E., à Pubicitae
Yverdon.

Italien , travailleur et
capable , cherche place
de

boulanger
Entrée Immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites a
D.T. 7955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
Suissesse
allemande

de 16 ans cherche place
dans ménage avec en-
fants, pour la durée de
4 à 5 semaines, du 13
Juillet au 17 août.

Held l Gygax , Zweieweg
1, Langenthal .

Jeune
couturière

cherche place d'assujet-
tie pour la mi-août , si
possible dans atelier de
confection sur mesure
pour hommes.

Faire offres sous chif-
fres OFA 9087 à Orell
Fussll-Annonces. Soleure

TEA-ROOM-BAR A CAFÉ

«LE PATIO», Saint-Imier
. .. 77 . - -¦¦_-.-.•¦ : cherche- --

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Bon gain.

On cherche

maçons
suisses ou Italiens. Tra-
vail assuré. Adresser of-
fres écrites à Z. N. 7925
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme sérieux, intel-
ligent et travailleur,
cherche OCCUPAT'ON
pour chaque samedi. —
Offre à L. Baudin, le
Landeron, tél . 7 96 59,
dès 18 heures.

Jeune homme de lan-
gue maternelle françai-
se, possédant de bonnes
notions d'allemand, d'an-
glais et de sténodactylo-
graphie, cherche une
place

d'employé
de bureau

Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres écrites
à M. C. 7939 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état :

(paiement comptant)
1 petit frigo
2 fauteuils
1 banc d'angle
lustrerle
1 petit buffet de salle à
manger (crédence)

Tél. 5B1 91

Collectionneur

achèterait
1 pendule neuchâtelolse
ancienne,
montres anciennes,
mouvements de pendule
neuchâtelolse,
boites à musique ancien-
nes,
instruments astronomi-
ques anciens,
1 oiseau chanteur,
1 orgue de Bardarle

et vitrines pour collec-
tionneur, ainsi que vi-
trines de pendules neu-
châteloises.

Adresser offres écrites
à H.V. 7934 au bureau
de la Feuille d'avis. .

On demande
à acheter

bon . 
<:

}.

PIANO r<:,;
noir ' "ou '-bïuiï (coréVés
croisées), ainsi qu'uton'"'

SALON de STYLE
ANCIEN

Adresser offres écrites
à W. L. 7948 au bureau
de la Feuille d'avis. . ¦

On cherche à acheter

une commode
pour assortir à lit d'en-
fant peint en clair.

Tél. (032) 8 31 40.

un enerene a acneter
d'occasion un

tricycle
pour enfants de 4 à 5
ans . Téléphoner entre 11
heures et 12 heures au
No 5 65 76.

Je cherche
armoire à 2 portes , banc,
chaises, table de Jardin,
d'occasion. Tél. 8 37 57.

Perdu une grosse
gourmette en or

trajet : pont du Mail ou
Saint-Biaise, Cheval-
Blanc-collège ; la rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.

Nous cherchons pour
notre

fille de 16 ans
bonne place dans ménage
soigné, où elle aurait
l'occasion de bien ap-
prendre le français. Bons
soins demandés. Offres
sous chiffres S. 72.271 Y.,
à Publicitas , Berne.

Jeune employée de commerce
ayant terminé son apprentissage, possédant quelque pratique, cherche place '
pour le début d'août . — Faire offres avec conditions de travail et de salaire
à M. Hofer, Saliweg 628, Rothrist (AG).

Jeune Suissesse allemande de 16 ans
cherche

P L A C E
pour apprendre le français , dans famille
avec enfants , et pour aider au ménage. —
Offres à A. Schwegler, instituteur, Gartenhof ,
Kriens/LU.

Dr BRUN
DOMBRESSON

DE RETOUR
le 22 juin

- | -
Jeune &

dessinateur jMttlâtiment
cherche place pour le 1er août dan s un
bureau aux environs de Neuchâtel, pour
apprendre la langue française. — Offres
sous chiffres L 72269 Y à Publicitas, Berne.

Changement de situation
Electricien de 27 ans, ayant pratique de

l'entretien et du câblage, très bonnes con-
naissances en mécanique de précision et
connaissances en électronique, cherche place
comme

électricien d'entretien
ou

électro-mécano d'entretien
Adresser offres écrites à N. E. 7965 au
bureau de là Feuille d'avis.

Dr TRIPET
CERNIER

ABSENT
dès le 22 juin

Clinique canine
Marin - Neuchâtel

Pas de consultation
aujourd'hui

Urgences : 7 53 89

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

Agence c 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 garan-
tie, houssée. 6200 fr.

« VW » luxe
6 CV., 1955, limousine
houssée, revisée, pneus
Michelin X. 3800 fr.

« VW »» luxe
6 CV., 1953, limousine
noire, houssée. très bon
état, pneus neufs.

2900 fr .
« VW » luxe

6 CV., 1951, limousine
grenat, 60.000 km., en
très bon état. 1800 fr.

« Fiat 1100 »
6 CV., 1955, noire, de
première main, 50.000
km., pneus flancs
blancs, 3800 fr.

« Studebakér »
coupé 1954, 2 cou-
leurs, 14 CV., Over-
drive, 4800 fr.

« Fiat SOO »
3 CV, 1948, bleue, dé-
capotable, en bon
état. 900 fr.
« Peugeot 203 »

6 CN., 1951, grise,
pneus Michelin X,
toit ouvrant, 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., 1988, 17.000
km., charge 800 kg.,

6200 fr..
« Fourgon
Commer »

6 CV., 1950, vitesses
au volant, rouge, ex-
pertisée, 900 fr.

« Isetta BMW »
1,5 CV., 1956, scooter
à cabine, 4 vitesses, 2
cou leurs, toit ou-
vrant. 1400 fr.

« Jawa »
250 cm», entièrement
revisée, 700 fr.

« BMW »
250 cm', 1957, grise,
11.000 km., de pre-
mière main, 2000 fr.
Facilités de paiement,
échange, essais sans

engagement.

A vendre

vélomoteur
« D. K. W. »

(Hummel 1958) , pour
cause de double emploi.
Roulé 7000 km. Etat de
neuf. 3 vitesses. S'adres-
ser à M. Houmard , rue
des Petits-Chênes 9.

A vendre

« Skoda » 1200
modèle 1954, en bon
état et en partie revisée.
Belle voiture de famille
(5 places) . Téléphone
8 18 32 dès 19 heures.

Moto 50 cm3
en parfait état. Tél.
5 26 62.

«VW » 1958
très belle occasion, à
vendre. Tél. 8 11 45.

A vendre , de première
main , • -

« Taunus »
6 CV; 12 M

1953, moteur 58.000 km.,
peinture et intérieur en
très bon état. Prix in-
téressant. — Téléphone
(038) 5 62 19.

A vendre, pour cause
de maladie, une voiture

« Opel Record »
à l'état de neuf , modè-
le 1957, 13.000 km. Taxes
et assurances payées Jus-
qu 'à la fin de l'année.
Faire offres sous chiffres
E.U. 7956 au bureau de
la Feuille d'avis .

• A vendre

«Morris Oxford»
modèle 1966 , état abso-
lument impeccable. Even-
tuellement facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à H.X. 7959 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voiture
« Isard »,

Standard , modèle 1957,
vitesses synchronisées,
complètement révisée , ' à •
vendre d'occasion. TéL
8 38 38.

A vendre - , •> j

moto « Jawa »
en parfait état avec équi-
pement complet. S'adres- :
ser à Paul Brunet , rue .
du Château 11, Peseux.Citroen

2 CV., 1955-1956, sont à
vendre d'occasion. Parfait
état de marche. Prix :
Fr. 2800.— et 3200.—. —
S'adresser : tél. (039)
2 26 83.

A vendre au port

glisseur
aluminium, 5 m. 50 x
1 m. 75, moteur « Evin-
rude » 35 CV., 1959, dé-
marreur électrique, avec
matériel , ski nautique.
Case postale 31.564, Vau-
seyon , Neuchâtel.

A vendre

« Fiat 1100 »
1954, en parfait état , très
peu roulé, revisée. Très
bas prix . Crédit éven-
tuel. Tél. (039) 5 27 82.

Magnifique

« Morris Mirior »
décapotable, moteur neuf.
Ecrire sous chiffres P.
10.816 E., à Publicitas,
Yverdon.

Je cherche à acheter
de particulier , une

« VW »
1949 - 1954

Paiement comptant. Tél.
5 91 30.

Occasion :

« Citroën » 11
1952, 500 fr. pour le pre-
mier versement ; le solde
en 12 mensualités de 100
francs. En bon état , ex-
pertisée. Case postale
Transit 372 , Berne. A vendre

«Fiat 600
excellent état . Tél. (037)

.2 66 78, Frlbourg. .

A vendre sur pied'
20 poses de

FOIN
S'adresser à André Lori-

- mièr, Vilars , tél. '692 15.'

A vendre

« PEUGEOT 202 »
complètement revisée,
en 1958, très bon
état de marche. 1300
francs. Téléphoner au
5 91 64.

« Topolino »
1954. Parfait état , à ven-
dre. Tél. 5 76 96, aux
heures des repas. Vélo d'hommes

à vendre à bas prix, -r-
Portes-Bouges 77.Motos

d'occasion
A vendre : une « Puch »
sport 125 ce, 2 carbu-
rateurs, modèle 1957/1958
à l'état de neuf , 1050 fr.
Une « Condor » sport,
200 ce, moteur revisé,
750 fr. Facilités de paie-
ment. Agence officielle
« Horex , « Vespa », W.
Schneider, Cernier Tél.
7 18 44.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER
c'est avoir
satisfaction

certaine

A VENDRE

ALFA ROMEO GIUL1ETTA SPIDER
1957, 6,5 CV, rouge, avec radio, 25,000 km

Tél. (038) 6 31 01 - 6 37 80

Autos et motos
Location et vente
Pour vacances, retenez
tout de suite. Téléphone
5 67 10.

« Fiat » 1900
A vendre « Fiat » 1900,

10 CV, 1955, moteur re-
visé , radio, 2 phares à
brouillard , etc., en par-
fait éta t , 4600 fr. Re-
prise éventuelle d'une
« Studebakér », 14 CV, ou
« Chevrolet », 13 CV, an-
née 1950 à 1953. Se ren-
seigner au téléphone
(032) 6 49 03, dès 18
heures 30.

A vendre

« Renault »
4 CV

modèle 1951, impeccable,
prix très Intéressant.

Tél. 5 36 61.

A vendre un

canot en acajou
avec moteur hors-bord ,
25 CV, en parfait état.

Tél. 8 20 09.

A vendre

« Lambretta »
125

de luxe, en bon état.
Prix : Fr. 380.—. Willy
Krauer , Favarge 39, Neu-
châtel. Tél . 5 88 73.

A vendre

« Lambretta »
125 cm3

modèle « Touriste »
1951, bien entrete-
nue. Occasion avan-
tageuse. Tél. (038)
5 54 92 après 20 h.

A vendre

« VW »
modèle 1954, de luxe.
Toit ouvrant , complète-
ment révisé, garantie 3
mois .

«VW »
modèle 1953, de luxe.
Toit ouvrant , complète-
ment révisée. Garantie 3
mois .

« Fiat 1100 »
modèle 1954, 5 CV. Su-
perbe occasion, garantie
sans accident , en parfait
état.

« Chevrolet »
modèle 1956, de première
main. Garantie sans ac-
cident. Voiture très soi-
gnée. Facilités de paie-
ment.

Vente de voitures neu-
ves et d'occasion. Essai
sans engagement.

GARAGE WASER
Seyon 34-38, Neuch&tel.

« Vélosolex »
à l'état de neuf , à ven-
dre, 160 fr., avec plaque
et assurances p a y é e s
pour 1959, et réservoir
de secours. Tél. (038)
5 63 91.

; Je'Cherche voiture

! *D. K . W »
¦toit ouvrant , modèle ré-
• cent, n'ayant pas eu
d'accident.

Adresser offres, écrites
à A. P. 7952 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Peugeot 403 »
1956, 8 C.V., limousine
grise, intérieur drap. Ga-
rantie 3 mols.

«Peugeot 203»
1954, 7 C.V., limousine
4 portes , bleue , toit ou-
vrant. Housses neuves.
Garantie 3 mois.

«Morris Oxford»
1952, 8 C.V., limousine
beige , 4 portes, intérieur
simili. Prix avantageux.

« Vauxhall »
1952, 12 C.V., limousine
grise 4 portes. Prix avan-
tageux.

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

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
Début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51



GILBERTE j j L
SCHREYER if

COMBUSTIBLES
Ruelle DuPeyrou i - Neuchâtel__

S avez-vous que les
C onditions d'été
Habituelles sous forme de
R istourne de 40 ct. 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 5 17 21

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

P\JU L_C f 5 frais du pays
... toujours les meilleurs ;

de notre abattage quotidien à Marin
au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

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

¦i i ¦« mm i Tnr»g—'¦¦»"¦ ̂M wi v\ i\ imiii'iw ¦¦ MUm

; <4 ~^P9HÈ̂ .

A-*f3 ____\_ WSÊ__ml- -̂ _̂_tW ' **̂ S

m ¦ x " ' 
"*' Mp̂  TIË ' «A

&'v, . j j j g i im®*̂  ̂ i/ '_\ xj7 1; EĤ
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UnC SDGCÎ3.1itS 06 Un emballage de conception nouvelle. Un couvercle protecteur, app liqué sur
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Dons les bonnes laiteries et
les bons magasins d'alimentation. Roethlisbecger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

Les expériences atoEnicfues
peuvent être camouSlées

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

La duplicité soviétique est bien con-
nue. Au surplus, des spécialistes amé-
ricains de l'étude des séismes doutent
qu 'il soit parfaitement possible de dif-
férencier une explosion nucléaire d un
tremblement de terre. Or, le centre de
recherches nucléaires des Soviets est
situé dans les Durais, qui ont connu
quelque chose comme trois mille trem-
blements de terre.

Cette inquiétude bien légitime quant
à la bonne foi de l'U.R.S.S. est en-
tièrement partagée par Lewis Strauss,
qui fut le président de la Commission
à l'éner gie atomique, et par Edward
Teller , le célèbre physicien d'origine
hongroise qui développa la bombe à
hydrogène. MM. Strauss et Teller sont
clairs : « Aucune interdiction réelle
des expériences nucléaires ne peut être
garantie par des « inspections », car
de telles expériences peuvent être fa-
cilement camouflées ». Le député de
Californie Craig Hosmer , membre su-
périeur du comité du Congrès pour
l'énergie atomique, a établi huit au
moins des traîtresses combinaisons aux-
quelles pourraient avoir recours les So-
viets pour violer secrètement un accord
sur l'interdiction des recherches nu-
cléaires qu 'ils auraient dûment signé.

X X X
Les chefs du Pentagone, pour leur

part , font valoir qu 'une suspension des
recherches en question , adoptée défi-
nitivement , irait droit à l'encontre des
intérêts de la défense de l'Amérique
en particulier et de l'Occident en gé-
néral. Ils rappellent en l'occurrence
que la possession par les Etats-Unis
d'armes nucléaires supérieures de loin
à celles de l'U.R.S.S. constitue leur
seule protection efficace — pour eux
autant que pour leurs alliés — contre
les hordes de divisions terrestres des
Soviets et des Chinois communistes.
« N'importe qui , écrivait l'éditorialiste
du « Saturday Evening Post », peut
voir que notre arsenal nucléaire est la
seule chose qui sépare le monde libre
de la longue nuit du communisme.
Autant de conférences de Genève que
l'on voudra , et quel que soit le degré
d'« espérance » qu 'elles suscitent , ne
changeront rien à ce fait implacable.»
Or, justement, comme le remarquait
Henry 'Kissinger dans la revue « Fo-
reign Af fairs », une suspension totale
des recherches nucléaires aurait l'effet
d'un coup mortel sur les laboratoires
d'armements des Etats-Unis. L'ensem-
ble du programme de recherches des
Etats-Unis, qui comprend des milliers
d'hommes de science et des douzaines
d'installations d'une fabuleuse com-
plexité, se détériorerait. Lorsque le pré-
sident Eisenhower ordonna la suspen-
sion des tests, en août dernier , les Amé-

ricains étaient précisément à la veille
de procéder à une explosion atomique
« propre ».

Une formidable propagande inter-
nationale n 'en sévit pas moins depuis
plusieurs mois pour réclamer l' interdic-
tion des armes atomiques et la sus-
pension définitive des recherches nu-
cléaires. A sa tète se trouvent rassem-

Le président Eisenhower (à droite) s'entretient avec M. Lewis Strauss,
ancien président de la commission de l'énergie atomique.

blées des personnalités aussi diverses
que Bertrand Russell , le « philosophe »
anglais qui , dans son athéism e et son
aveuglement , va jusqu 'à préférer 1 oc-
cupation soviétique à la défense ato-
mique , le pasteur Niemoller , dont le
« neutralisme suspect » profite aux rou-
ges, le chimiste américain crypto-com-
muniste Linus Pauling, les socialistes
Norman Thomas et Michael Foot , et
même ce bon Albert Schweizer, qu 'on
s'étonne de voir mêlé à ces démago-
gues. Un peu partout se sont créés des
« comités pou r une saine politi que nu-
cléaire ». Il y eut la « croisade anti-
atomique » d'Aldermaston , une requête
signée par les Pauling et les Russell
devant un tribunal américain pour in-
terdire les expérience atomiques, et
même, ce qui est le plus beau , une
protestation contre les test s nucléaires
britanniques à la prison de Wakefield ,
dans le Yorkshire, qui fut menée par
le traître Klaus Fuchs, condamné en
1950 pour avoir livré des secrets de
son pays d'adoption aux Soviets.

X X X
Aux Etats-Unis, la propagande du

comité local « pour une saine politique
nucléaire » joue sur les sentiments. Elle
proclame par exemple que la radio-

activité due aux expériences nucléaires
« mettra en danger la vie d'un demi-
million d'enfants à naître au cours d«
générations futures et provoquera des
milliers de cas de leucémie et de can-
cer des os dans les générations ac-
tuelles ». Habile propagande , en vérité.
Pour ce qui est des enfants , on sait
qu 'ils servent à toutes les causes. Autre-

fois, des antisémites exacerbés préten-
daient que des juifs odieux kidnap-
paient de pauvres petits chrétiens,—les
immolaient lors de sanglants et horribles
rites, et finalement les crucifiaient. En
1915 et après circulèrent d'affreuses
histoires d'enfants aux mains coupée»
par ces méchants Autrichiens et ce»
« sales Boches ». Et voici maintenant
les futures victimes des expériences nu-
cléaires. M. Edward Teller a depuis
longtemps mis au point que : 1) \a
radio-activité reçue par les êtres hu-
mains de sources naturelles el incon-
trôlables — rayons cosmiques, etc. —
est plus grande que celle des tests ;
2) la radio-activité des rayons X mé-
dicaux est plusieurs fois plus grande ;
3) il n 'existe aucune preuve objective
que la radio-activité augmentée due
aux expériences soit une cause suffi-
sante pour provoquer un décès quel-
conque ou une blessure sérieuse. Ajou-
tons pour notre part qu'on s'étonne
qu 'un Linus Pauling, si soucieux appa-
remment de la vie de ses compatriotes,
ne soit pas encore parti en guerre con-
tre l'automobile qui , en cinquante ans,
a tué ou blessé soixante millions d'A-
méricains sur les routes des Etats-Unis,
ou qu 'un Bertrand Russell tarde à de-
mander l'« interdiction » du brouillard ,
l'horrible « smog » londonien qui tu*
douze mille personnes en une seule se-
maine de février 1953.

X X X
Il va de soi au surplus que la pro-

pagande antiatomique des personnage»
précités ne s'exerce qu 'en Occident , O
jamais derrière le rideau de fer. Le
fait qu 'elle soit orchestrée et souvent
organisée par des agents soviétiques in-
dique assez qu 'elle sert les desseins de
l'U.R.S.S. Pourquoi les Soviets s'in-
terrogent des Américains, tiennent-ils
tellement à interdire les expériences nu-
cléaires, voire la bombe tout court ?
Pour faire preuve d'humanité ? Parce
qu 'ils craignent qu 'un jour la Chine
rouge , ou tout autre pays irresponsable,
possède l'arme atomique ? Pour faire
arrêter les essais américains officielle-
ment , tout en poursuivant les leurs en
cachette ? Il y a vraisemblablement
un peu de tout cela ." Mais, certainement,
il y a aussi que, comme l'écrit David
Lawrence dans « U.S. News and
World Report », « si les armes nu-
cléaires sont mises hors la loi, les So-
viets pourront dominer le monde, car
ils possèdent des forces « convention-
nelles » supérieures à toute combinaison
militaire que pourraient rapidement leur
opposer leurs adversaires ».

P. HOFSTKTTER.

L'Allemagne occidentale
libère le marché du logement

Un exempl e que la Suisse f erait bien de suivre

(C.P.S.) Les problèmes concernant le logement se posent chez nous d'une
manière toujours plus : pressante. Il est donc particulièrement intéressant
de voir comment ils sont résolus ailleurs qu 'en Suisse.

En Allemagne fédérale, il a été
construit depuis la fin de la gueire
environ 5 millions de logements
neufs et le nombre des logements
en projet atteint un minimum de
500,000 par an. Dans ces conditions,
le gouvernement estime que le mo-
ment de démobiliser l'économie diri-
gée en matière de logement est ar-
rivé. L'abolition des mesures de con-
trôle sur les loyers est prévue pour
1962-1963, époque à laquelle on peut
s'attendre que la pénurie d'apparte-
ments ait disparu.

TROIS ÉTAPES
En 1952 déjà , le gouvernement al-

lemand autorisait une hausse géné-
rale des loyers pour les immeubles
construits avant 1924 , et dès 1955 il
permettait pour tous les logements
construite avant 1948 une augmenta-
tion de 10 à 20% , suivant l'aména-
gement des locaux. En même temps,
le gouvernement introduisait poul-
ies logements à caractère social le
loyer adapté au « coût effectif de la
construction et de l'entretien »
(« Kostenmiete »). Il est prévu main-
tenant trois étapes successives pour
l'assouplissement du contrôle des
loyers anciens. La première étape
commencera le 1er octobre 1959 et
verra Inadaptation des loyers d'envi-
ron 1,25 million de logements. L'aug-
mentation prévue correspondra à—— j- » w . v* *j \_.\j __ *. vup U I I M I  CL «*

23% riu prix riu loyer. Il s'agit là
ries appartements les plus vastes et
les plus chère.

La seconde tranche sera débloquée
un an plus tard , le 1er octobre 1960.
Elle comprendra environ 1,52 mil-
lion rie logements anciens et le sup-
plément de loyer atteindra 25 %. En-
fin  la troisième tranche suivra à par-
tir du 1er juille t 1962. Elle compren-
dra 2,25 millions de petite logements
simples et à bon marché dont le
loyer est actuellement rie 30 DM. par
mois. Le propriétaire pourra deman-
der 9 DM. de plus par mois, soit
30 % d'augmentation.

Une disposition judicieuse prévoit
que tout propriétaire qui fera ins-
taller une salle de bains dans un
logement ancien qui en est dépour-
vu sera immédiatement libéré de
?""t. contrôle des loyers. Mais cette

installation devra être faite entière-
ment aux frais du propriétaire et
sans recours aux finances publiques.
Il s'agit, on le voit , de pousser à la
modernisation des anciens immeu-
bles. Le ministère de la construc-
tion a calculé que la dépense nou-
velle que devront assumer les loca-
taires d'anciens immeubles sera de
10 à 15 DM. en moyenne par mois.
LE RÉSULTAT DU BLOCAGE

DES LOYERS
Naturellement , ce plan a suscité

des réactions assez vives, surtout
de la part de l'Union syndicale alle-
mande, laquelle avait cependant dé-
claré « qu 'elle n 'avait pas d'objec-
tion de principe contre une démobi-
lisation cie l'économie dirigée en ma-
tière de logement ». Le ministre de
la construction , M. Lûcke, a vive-
ment défendu son plan , dans un
article publié par le Bulletin riu
3 mars dernier au Bureau de presse
et d'information du gouvernement
de Bonn.

M. Lttcke démontre que 80 % des
logements anciens ne disposent ni
de bains, ni d'installations sanitaires
modernes et que des dépenses se
chiffrant à 13 milliards de marks
sont nécessaires pour les moderni-
ser. C'est là le résultat de dizaines
d'années de blocage des loyers. Il
ajoute que dans un ordre social rai-
sonnable, il n'est pas possible qu'un
groupe privilégié de la population
se loge à des prix dérisoires et
qu'en tout cas ce privilège des an-
ciens locataires se retourne dange-
reusement contre les jeunes familles
qui doivent payer des loyers beau-
coup plus élevés. Enfin, M. Lttcke
nie carrément que tous les proprié-
taires soient des « richards » et tous
les locataires des « pauvres dia-
bles » ; ce qui est certainement vrai
"n Allemagne, mais l'est aussi ail-
leurs».

tâ&fëéff à Oui, Mesdames!
/P '"RBr^A c e s t  '' il,ls n°tre

JH au Chilien
^Sr^S^̂ c^C qu 'on confectionne

M& 9m les beau x  abat-jour.
ES H Renseignez-vous
w S» sans engagementy / ggj jg j lr

Mme Junod, Parcs 98, tél. 5 5317
Travail soigné et prix pour toutes les bourses

Toutes les carcasses sont travaillées
sur mesure

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

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes.

Machines à coudre
d'occasion

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

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

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

Toutes ces machines sont 
 ̂
_

garanties de 1 an à 2 ans 1 L.
et vendues à partir de Fr. I « j ¦"

par mois I w ¦

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

Lj . ^UjUy t̂OTt t̂ 'n̂nra

te g CASINo jjj %

& proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Tous les Jours à 15 heures, ouverture
des salles de Jeux

A 17 h. 30 et 21 h. 30 , banque « A tout va »
A 21 h. 30, soirée dansante avec If

meilleurs orchestres
SAMEDI 20 JUIN EN SOIRÉE

DIMANCHE 21 JUIN EN MATINÉE ET
EN SOIRÉE

Fantaisie et strlp-tease avec

Bob HARLEY et Elyane ARYS
Acrobatie et contorsion avec

LES HELMEDYS
DXJ 29 JUIN AU 17 JUILLET

V me Festival international de
musique de chambre

WWw ?̂ jFT-lfl W wr wj MiliB

v'- '-i »̂________ l "' ' ffyfffr^ggJSlB 

iSfeill l Im MH iiiiMiiM
HE*9fl_I RL-VV-VI! r "•• :̂WJ .. .  SaaB

LAUSANNE : Local de vente et de démonstration : 6, avenue Fraisse , tél. (021} 26 41 98 — Géfaz , Romang, Ecoffey S. A.
tél. (021) 22 82 14.

GENEVE : Borne! S. A., 8, pue de rive, tél. (022) 25 02 50.

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ÂGTUÂLITÉ|
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En vente dans foutes les bonnes maisons de la branche
Exposition permanente :

APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S.A., 17, Bld. Helvétique, GENÈVE

DES PRIX TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX !...
Pour votre salade Pour votre dessert

TOMATES d'Italie ,«« -.60 PÊCHES d'Italie —.65
belles et bien en chair

¦ • 
¦ 

. 

'

.

Concombres de Hollande £_, -.95 PRUNES ROUGES d'Italie ,„ -.65
gr. ces

¦ . ¦ • __^̂^—^———-
¦̂ HHBMn__nPBMpBBB̂ SBiV|̂ P__HHn Excellentes , savoureuses
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Pour renouveler votre
éclairage, adressez-vous à

--\_ '_ _\\\\\\\\\\\\\\_\i\_\_~-- *̂ W

I L __¦¦ ' ' ï '' '¦ l ' -- . ' j I ' ' î RM^ Î^̂

Electricité J Kflffifffiffi % Neuchàts!
Oran ge rie 4 ymiUSSiMÊMM  ̂^1. 517 04

Délicieuses
tommes

de montagne, La Gran-
de-Sagneùle, par Roche-
fort. ¦ • -. ¦

f A
Vous allez partir en vacances

Pour établir votre itinéraire,
consultez Vindicateur

£n un t'/m d'à?// vous aurez trouvé
l 'horaire des lignes que vous utiliserez

PROCUREZ-VOUS L'HORAIRE

IL EST EN VENTE PARTOUT AU PRIX
DE FR. 1.70

'̂ *"

ULLAMUNS
3 Jupes d'été, une robe,
1 manteau de pluie. Prix
Intéressants. Tél. 5 38 26 ,
samedi matin.

r_ vcjiui e ucau

FRIGO
50 litres, ainsi qu 'un

VÉLO
de course « Spécial Alle-
gro ». Tél. 5 89 76.

LAPINS
de 3 mois, à vendre chez
J. Zihlmann, Rochefort.

Remorque
pour vélo

belle occasion . Tél . de 12
à 13 heures, (038) 5 70 87.

A VENDRE
p o u s s e t t e  combinée
« Royal-Eka » très bon
état . Tél. 5 82 89 ou
5 57 87.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 4
feux , en bon état, 60 fr.,
1 table , 10 fr.. 1 Ut , 50
francs. Tél. '5 62 34, Fahys
15, 2me étage.

r T^SSÉ VAL VEDEGGI0
^'4*1 paysage typiquement tessi-
¦=3ggj^x 1îfe*â£Bi noîs depuis le Monte-Ceneri
i^-1r5'iilpHil iœi' , 'ius!

*u 'au lac "tip XUipmo .-
SsSal'f ?'/__ t_m ': ¦•'' "'¦ Intéressantes excursions. Bel-

^
A__:y \ ¦ f i^^ ' \rHj * les promenades  à la monta-

___£__£_w*4i ?ne- "vul««ês ' romantiques '
églises anciennes. Lacs a

Orlglio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Cam-
ping T. C. S. Piodella (lac de Lugano) . C'ureglia,
Camping Monte Ceneri , Mezzovico, Taverne sup.
Vezla , 3 km . de Lugano , Motel moderne. Auberge
de Jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno.
Pensions très soignées et très bons restaurants.
Demander- les prospectus gratuits à « Pro Ve-

t deggio » - Cademplno. J

.;... X y,.- ,, ,:W -, =
' V̂ fr V.'i~>

Foire Internationale • Brno
Tchécoslovaquie 6 - 20 septembre 1959 ^m^
Pomt de ralliement clos producteurs et consommateurs des cinq conti- J f̂lq^

Superficie de l'exposition: 520.000 m2 
_tÈÊf

>
wm\ 1Superficie des pavillons: 65.000 mJ 
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Exposition Internationale de l'alimentation v
au Palais de Beàulieu, à Lausanne

-
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L'exposifion mondiale de l'industrie alimentaire et de la distribution des produits
alimentaires - j ,- •-

NE DURE QUE JUSQU'AU 28 JUIN
Une riche exposition
Des démonstrations intéressantes
La dégustation gratuite de mets et aliments étrangers et indigènes

Billets spéciaux à prix réduits_=_ billet, d'entrée inclus
Trains spéciaux pour Lausanne

i Renseignements à chaque guichet de gare C.F.F.

Echos de la presse : « Cette exposition est une œuvre unique »
« Hommes et femmes devraient se rendre à Lausanne »

__MM__MHll_____ -_-l -̂ -̂--«^
; •  ' . ' r "

¦ 
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13. - Î.8. Juni / Lausstins

Dimanche 28 juin

Train spécial
au départ de Neuchâtel

Horaire ;
Départ de Neuchâtel . . . Mi 8 h. 52
Arrivée à Lausanne ' 9 h. 44
Journée libre à Lausanne
Départ de Lausanne . . . .  19 h. 20
Arrivée à Neuchâte l . . . .  20 h. 23

Prix :
comprenant chemin de fer et entrée
à l'exposition :

Fr. 8.- |
Billets en vente dans tous nos magasins \

m/ S \VT KG fcW^-_y-_wK__BP^ M_? 
Tv^lhk.

Banque hypothécaire suisse
SOLEURE

Compte de chèques postaux V a 'HOO

Intérêt 3 % sur carnets d'épargne
pour des montants illimités.'

-t i '- 1 ' ' -jj

;. :': 1 ' ¦" ' 

• ' • ¦ • ¦
Les dépôts d'épargne jouissent d'un privilège de garantie
jusqu'à concurrence de Fr. 5000.—, conformément à la loi
fédérale sur les banques.

Des versements sont également reçus sans frais par le
Bureau fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

;

• ¦'¦! 
\

Prêts.
Banque Exel
Avenue Rousseau 5

NEUCHATEL
«¦—"-̂ "-_i-W"¦__«IIII ^
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Beaux jours...

Z 11 Chaleur...
¦g Vacances... „ ,«„«-«r RI fil QFQÀ notre rayon de DLUUO LO

| 1 BLOUSONS a partir de 16.50
< v - :,|- } - iyt« k CHEMISIERS à partir de 7.80
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_ BB_ mÊK_ m \_\m Réputé pour son grand choix
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Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer , aux Fausses-
Brayes.

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. I
2000.—, rembourse- I
ments mensuels, ¦
sont accordés sans B
formalités compll- I
quées, à personnes !
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. Bovet ,
gestion de dettes ,
Bâle 5, case 39 28.

Le 2 me magasin
de Meubles G. Meyer se
trouve à Neuchâtel aux
Fausses-Brayes No ¦ 5 en
montant de l'hôtel de
ville , rue des Terreaux ,
derrière le restaurant de
la Cave neuchâtelolse.



JMSJIP
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pas leurisé
et pur jus de fruits

___mÊ_y _ *™f ' ̂ ^
»a_. A _...
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IKr turmt UifflfRE UTOWE ^ V

est en vente dans les laiteries
et magasins spécialisés

la bicyclette 4* #t gr*qui roule <U"Ï Mtoute seule U U U«
Modèle 1959, type 1400 : Fr. 448.—

Garantie : 1 an
A crédit : Fr. 1.— par jour
Partici pe: à notre concours d' essai

1er PRIX : 1 VELOSOLEX
René Schenk, 15, Chavannes
Pierre Jaques, 8, place du Marché

^T . Nojis proposons ^^
^^r aux personnes ^^

j f  qui désirent se renseigner 
^f  sur les vaccinations ., ¦ 
^

/  un livre courageux V
t et loyal y

/ Le procès \
I des vaccinations j
\ OBLIGATO IRES /
\ Dr KALMAR Me EYNARD /

\ Ligue suisse I
^k contre les vaccinations f

^W Case postale 877 S
>
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A la tatle d'assemblée où les discussions et la fumée régnent, un léger
rafraîchissement est le bienvenu. On estime donc tout particulièrement
PEPITA à chaque séance. Une boisson délicieuse au goût âpre-doux.
PEPITA toujours dans sa même composition : pur jus de grapefruit,
source fraîche et saine d'eau minérale et sucre.

PeRllS
Dépositaire : MILO GOLAZ , Neuchâtel

VIE PROFESSIONNELLE

Deux journées d'études sur
le thème : « L'ingénieur suisse

et l'Europe »
Sur l'Initiative du groupe des ingé-

nieurs de la section genevoise de la So-
ciété suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (S.I.A.), deux journée s d'études
ont été organisées au Mont-Pèlerin , les
13 et 14 juin 1950. sur le thème « L'in-
génieur suisse et l 'Europe ». Ces journées
ont groupé une centaine de participants.

M. Eric Choisy, Ingénieur , président
de la Grande-Dixence et ancien prési-
dent de la S.I.A., a prononcé l'Introduc-
tion et les conclusions de ces journées.
Il a également fait un exposé sur « l'ac-
tion de l'O.E.C.E. face à la pénurie de
personnel scientifique et technique en
Europe ». Les participants ont en outre
entendu les conférences suivantes de M.
Jacques Freymond. directeur de l'Institut
universitaire des hautes études Internatio-
nales. « La politique suisse et l'intégra-
tion européenne ». de M. Victor Gautier,
député au Conseil des Etats , « L'écono-
mie suisse face à l'Intégration européen-
ne », de M. Gérard Bauer , président de
la Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie. « L'Industrie hor-
logère suisse et l'Europe » , de M. Alexan-
dre Marc, directeur général du centre
International de formation européenne,
« L'Europe : pourquoi ? Comment ? »  ; de
M. André Mottu , Ingénieur , directeur
technique de la Société genevoise d'Ins-
truments de physique, « Evolution de
la technique dans l'Industrie suisse des
machines et Intégration 'européenne » ; de
M . Henri Rleben , professeur à l'univer-
sité de Lausanne, « La Suisse et les
échéances européennes ».

Avec la Société suisse
des voyageurs de commerce
La Société suisse des voyageurs de

commerce — qui avait tenu la veille, à
Schaffhouse, une importante assemblée
pour discuter de la vie professionnelle
de ses membres — s'était rendue en
excursion à Steln-am-Rhein. Cette visite
de la plus grande association de voya-
geurs de commerce de notre pays sus-
cita dans la population un enthousias-
me réel et plusieurs coups de canon
furent tirés en signe de Joie quand
le bateau transportant les visiteurs
aborda. Les autorités cantonales et com-
munales schaffhousoises étaient présen-
tes et leurs délégués soulignèrent le
rôle que Jouent , aujourd'hui , les voya-
geurs de commerce suisses dans la vie
économique.

Le canton de Neuchâtel était fort bien
représenté dans cette assemblée.

Au Centre de liaison
des sociétés féminines

Le Centre de liaison des sociétés fémi-
nines de Neuchâtel . a tenu une assem-
blée extraordinaire des délégués le 8 juin ,
sous la présidence de Mlle E. Roulet. Le
Jardin d'enfants de l'Eglise réformée de
la Chaux-de-Fonds a été admis en qua-
lité de membre du Centre , ce qui porte
à 20 les sociétés qui y sont affiliées.

M . Yves de Rougemont , avocat , ' ayant
été appelé à d'autres fonctions, sera
remplacé à la tète des consultations Ju-
ridiques par Mme Gabus-Stelner.

Le Centre deviendra membre de la com-
mission romande des consommatrices
créé à Lausanne l'automne dernier et y
sera représenté par Mme Favre-Grenier
et Mlle E. Roulet . Pour terminer la soi-
rée, les délégués eurent l'occasion de
faire plus ample connaissance avec le
travail de la Ligue des femmes absti-
nentes, grâce à un exposé très complet
présenté par sa présidente , Mme Bornoz-
Gertsch .

Un < prince > peu commun descend
dans un grand hôtel de Zurich

77 s 'agit d'un aventurier aussi arrogant que naïf
De notre correspondant de Zurich :
L'autre jour , un quidam d'une  ving-

ta ine  d'années descendait dans un
grand hôtel de Zurich , y retenait  deux
p ièces et commandai t  tout aussi tôt  un
p lan tu reux  diner  qu 'il avai t  l ' i n ten t ion ,
dit-il. d'off r i r  à un cercle d'amis.  Le
bonhomme se présenta comme pr ince
X. tout en exigeant, de la part du per-
sonnel de service , le titre d'Excellence.
Pourtant , dès la première minute, le
directeur eut des doutes , et il avisa
la police , l ' inv i tan t  toutefois  à ne
passer qu 'à la f in du banquet , auquel
le prince avai t  convié... un chauffeur  de
taxi et sa femme , un matelot  et un
personnage se d i san t  journa l i s te .  Sin-
gulière société pour une  « Excellence » !
Coût du repa s : quel que 150 francs.

Vers minui t  parurent  deux détecti-
ves. Avant  d' aborder  le client , ils eu-
rent la curiosi té d' al ler  visi ter  l'ap-
partement que celui-ci ava i t  retenu ;
ce qu 'ils y découvrirent  ? Des bagages
quelconques et un vieux rasoir méca-
ni que ! Puis i ls  « ent repr i rent » le
« prince ». Tout de su i te , ils eurent  la
convict ion de se trouver en présence
d'un aventur ie r  arrogant si l'on veut ,
mais  na ï f  et bête. L'homme raconta
que sa mère étai t  une vér i tab le  pr in-
cesse , que son père était un produc-
teur de f i lms  par is ien  et propr ié ta i re
d' u n e  vaste entrepr ise  de la branche
cinématographi que , et qu 'il ava i t  log é
sa « Cadillac » dans un garage voi s in.
Ques t ionné  sur ses ressources f inanc iè -
res , le prince répondit  qu 'il s'apprê ta i t
à encaisser un gros chè que, qu 'à son
profond é tonnement  le bureau de chan-
ge de la gare princi pale avait refusé

d'honorer ; il est évident que ce chèque
n'existait pas. En fin de compte , on
découvrit que même les bagages in-
ventoriés par la police n 'appartenaient
pas au « prince », mais qu ils étaient
la propriété d'un étudiant syrien qui
les avait confiés au quidam... lequel
ne possédait donc que son vieux ra-
soir et les habits dont il était vêtu !
Et le personnage de débiter infatigable-
ment des histoires plus abracadabran-
tes les unes que i's autres : «Je  suis
le f i l s  du propr ié ta i re  des usines Mi-
chelin , possède de br i l lante s  re la t ions
dans le inonde du cinéma , j' ai chanté
comme ténor à l'Opéra de Cologne , où
la Callas m'a offert  cette bague ornée
d'une  améthyste », et ainsi de suite.

Comme il arrive presque toujours en
parei l  cas, il y a eu également  une
vict ime f é m i n i n e , les j eunes  fil les prê-
tan t  trop souvent une ore i l le  comp lai-
sante aux boniments  du premier venu ,
pourvu qu 'il port e beau et ait  la lan-
gue bien pendue. Ici , c'est une jeune
fi l le  de seize ans qui , à Zurich , à donné
dans le panneau ; invitée par le « prin-
ce » à un voyage à dest inat ion de Ve-
nise , la jouvencelle accepta avec le
consentement  de son père (!)... pour
se trouver- tout à coup seule et aban-
donnée dans un hôtel inconnu , le ga-
lant ayant  disparu sans demander  son
reste — cel a se passait  le lundi de
Pentecôte. Et c'est le père qui dut
payer les pots cassés , en l'esp èce une
note d'hôtel de trois  cents francs lais-
sés en souff rance  par le faux prince. —
Ce dernier aura i t - i l  encore d'autres
m é f a i t s -  sur la conscience ? C'est ce que
l'on saura bientôt.

J. Ld.

Le 9me tir cantonal au pistolet de
l'Association sportive des polices neu-
châteloises , organisé par le club sportif
police Neuchâtel. s'est déroulé au stand
du Mail , le mercredi 16 juin dernier.

M. Edmond Guinand, conseiller d'Etat ,
M. Tinguely, conseiller communal de la
ville du Locle, et tous les officiers de
police du canton , avalent tenu à assis-
ter à cette manifestation.

La ville de Neuchâtel offrit un vin
d'honneur et le cap. Bleuler , président
du comité d'organisation , remit les
challenges aux différents vainqueurs en
les félicitant pour les bons résultats
obtenus.

Voici les principaux résultats :
Classement Individuel

1. Pierre Galland (N) 148, 2. Fran-
çois Bossy (C) 145, 3. Roland Glrardln
(PC) 139, 4. Georges Jaquet (N)  138,
5. André Maret (PC) 137, 6. Léon Elt-
schinger (PC I 137, 7. Louis Huguenin
(L) 136, 8. Henri Chassot (PC) 136. 9.
Arles Baumann (C) 135, 10. Ernest Gaf-
ner (PC) 135, 11. André Guye (PC) 134 ,
12. André Dubied (N) 133, 13. Michel
Rieder (PC) 131, 14. René Peter (PC &
131, 15. Marius Deschenaux (PC) 129,
16. Hansueli Schwelzer (N)  128, 17. Ger-
main Brossard (PC) 128, 18. Philippe
Reymond (PC) 128, 19. Paul Jeanj aquet
(PC) 128.

(N) : Neuchâtel , (C) : la Chaux-de-
Fonds, (L) : le Locle, (PC) : police can-
tonale.

Classement Interclubs
Police cantonale. — Glrardln 139,

Maret 137, Eltschlnger 137, Chassot 136,
Gafner 135, Guye 134, Rieder 131, Peter
131. Total : 1080, moyenne : 135.

Neuchâtel. — Galland 148, Jaquet 138,
Dubied 133, Schwelzer 128, Monnier 126,
Vuillème 121. Total : 794, moyenne :
132,33.

La Chaux-de-Fonds. — Bossy 145,
Baumann 135, Kohler 125, Gnaegl 124,
Theurillat 121, Fasnacht 118, Graf 117.
Total 885, moyenne : 126,42.

Le Locle. — L. Huguenin 136, San-
doz 121, D'Epagnier 117. Total : 374,
moyenne : 124,66.

Le Groupement sportif de la police
cantonale gagne le challenge Interclubs.
Des challenges sont décernés au cham-
pion cantonal individuel , Pierre Galland ,
Neuchâtel , et au meilleur tireur de la
police cantonale, Roland Glrardln.

Tir au pistolet des polices
neuchâteloises

A vendre

PIANO
brun , marque « Wohl-
fahrt », en très bon état.
cordes croisées, cadre en
fer. — Adresser offres
sous chiffres T. I. 7945
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
Appareil â tricoter

€ Trico-flx », 150 fr.,
comme neuf. Une lampe
« Philips » à rayons ul-
traviolets, 30 fr. Télé-
phoner au 7 96 59, le
Landeron.

Occasion unique
A vendre :
1 bloc, cuisinière élec-

trique « Elcalor », 4 pla-
ques, 380 v. et armoire
frigorifique 50 1.

J.-P. Tosalll, Colom-
bier . Tél. 6 33 12.

A vendre
1 chambre à coucher

complète avec matelas,
1 salle à manger com-

plète ,
1 cuisinière à gaz « Le

Rêve »,
1 potager « Le Rêve ».
Téléphoner le samedi

après-midi ou le soir dès
19 h., au No 5 23 28.

Aux Docks "51W¦ ¦%•«% "v *f,w  425 _ 4.50 — 4.75
Temple-Xeuf 10 5.- — 5.50

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.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever le divan com-
plet , soit six pièces, seu-
lement Fr. 190.—. Port
payé.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 68 6«; ..

A VENDRE

chambre
à coucher

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

Déjà depuis
Fr. 48 -

Et bien entendu
la bonn e qualité

du quincailler

____&lr___¦— ___Q
40 ans

d'expérience

... , Tél. 8 12 43

Un bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.—
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC-
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

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

Profitez
de notre grand choix

de

Machines à coudre
occasion
« Elna »

« Bernina »
« Singer »

« Helvétia »
Prix exceptionnels

garantie
Facilités de paiement
à partir de Fr. 25.—

par mois

CJett̂ te^n.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tel 5 34 24

A vendre
accordéon

diatonique, pour débu -
tant de 6 à 8 ans, avec
housse. Prix 50 fr. Télé-
phoner au 7 96 59, le
Landeron. ' \ '

Bureaux-ministre
Tous les genres, en bois
blanc ou classique, choix
unique. A voir au 2me
magasin de Meubles G.
M e y e r , aux Fausses-
Brayes.

La chambre
moderne

que vous cherchez pour
votre enfant , vous la
trouverez au 2me maga-
sin de Meubles G. Meyer
aux Fausses-Brayes.

Champéry
Pension BELLE - ROCHE

Cuisine soignée. Prix
très modérés en Juin et
au début de Juillet.

Tél . (025) 4 41 70.

r~. SRépondez s.v.p..  aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionna normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats , photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. ,

Automobilistes !
Q u e l  automobiliste

prendrait deux jeunes
gens (24 ans) pour ran-
données de vacances (du
10 juillet au 2 août) ;
participation aux frais.

Adresser offres écrites
à U. J. 7946 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mariage
Suisse romand , céliba-

taire , catholique, 40 ans,
belle présentation , tra-
vailleur , bonne situation ,
aimerait connaître Jeune
fille honnête, avec physi-
que agréable. Très sé-
rieux. Divorcée exclue .
Italienne acceptée. Ecri-
re sous chiffres Z.6840,
Publicitas, Genève.

<APPRËNEZ >
A DANSER '

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
profess eur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

REFLETS Dl LA VIE DU PAYS
LETTR E DE BÂLE

Dé notr e correspondant de Bàle :
Vendredi dernier , un « DC-4 » por-

tant lee couleurs d'Air-France dé-
barquait à l'aéroport de Blotzheim
un bien cur ieux chargement ; il
s'agissait de vingt-cinq caisses con-
tenant chacune deux cigogneaux
capturée dan» la province île Cons-
ti int ine.  en Algérie. Certains de ces
voyageurs , arrivés assez fat igués ,
n 'avaient  pas encore quitté le duvet
qu 'ils portaient à leur sortie de
l'œuf. Tous avalèrent goulûment  le
gros poisson qui leur fu t  offer t  sur
l'aire de l' aéroport.

Bien que ces cigognes proviennent
d' une région où elles sont presque
auss i nombreuses que lea pigeons
chez nous, il fut assez di f f ic i le  de
se procurer les cinquante jeunes su-
j ets re quis en raison des noyades
¦provoquées par les pluies to i ren-
ti elles de ces dernières semaines.

Trois des oiseaux au long cou ont
déjà pris possession du nid qui les
at tendai t  sur le toit du « M a t t e n -
hof » , a Riehen. Cette ins ta l la t ion
a donné lieu à une petite fête , à la-
quelle , assistaient notamment des re-
présentants des autorités communa-
les et de la Société pour la protec-
tion et l 'étude des oiseaux , et les
enfants  des écoles.

Etant  donné leur jeune âge , les
ci gogneaux de Riehen ne pourront
pas encore aller quérir eux-mêmes
leur nourr i ture , et il faudra leur ap-
porter leur repas trois ou quatre
foie par jour pendant quelques se-
maines. On espère les habituer ain-
si à leur nouveau domicile et les
inciter à y revenir fidèlement cha-
que printemps...

A noter que , par une coïncidence
amusante , neuf cigognes adultes
n 'avaient cessé de croiser, pendant
toute la journée de vendredi , au-
dessus de l'aéroport de Blotzheim ,
venant se poser de temps à autre
sur les pistes comme si elles étaient
effectivement venues attendre quel-
que parent à la gare.

O O O
Augst peut se vanter de posséder

aujourd 'hui  les ruines romaines les

Les cigognes africaines font leur
nid bâlois.

plue importantes et les mieux con-
servées de tout le versant nord des
Alpes . Les fouilles méthodi ques qui
se poursuivent depuis deux ans ,
sous l'égide des gouvernements des
deux Bàles. continuent à donner ries
résultats qui font la joie ries archéo-
logues. L'on en est actuel lement  à
1' « insula XXIV » . quartier de 50 mè-
tres sur 60 si tué à 200 pas environ
au sud de l' amphithéâtre .

Là , comme en d' autres points de
la cité , l'on relève avec surprise
l' existence de deux ou trois cons-
tructions superposées , montrant  de
façon irréfutable que des quartiers
entiers furent  démolis et reconstruite
au cours des siècles. Les archéolo-
gues, bien entendu,  s'efforcent de re-
tracer aussi exactement que possi-
ble les plans de ces villes succes-
sives , et de les situer dans le temps.
Si ce travail se révèle diff ic i le  pour
les couches les plus anciennes , on

peut dire au iourd 'hu i  que la grand e
époque d'Augst , celle où la construc-
tion fu t  la plue intense, est ceile du
règne des Flaviens. qui va des an-
nées 70 à 100 après J.-C. Cette re-
marque est d' au tan t  plus vraisem-
blable qu 'à ce moment-là les lé gions
s'é ta ien t  profondéme nt enfoncées en
Germanie ,  et qu 'Augusta Rauraco-

' run i  jouissait d' une période de paix
et de t r an qu i l l i t é  favorable à son dé-
veloppement.

La mise au jour de quartiers en-
tiers nous fournit  encore d'intéres-
santeh précisions sur les activités
de la ville , qui , en plus rie son im-
portance religieuse et cul turel le  (ses
temples et eon amphithéâtre ) ,  devait
posséder un commerce et un artisa-
nat prospères. Aux nombreuses ins-
ta l la t ions  pour la préparation et le
fumage des viandes , mises au jour
il y a un certain temps déjà , il con-
vient en effet  d'ajouter aujourd 'hui
quelques douzaines de poids utilisés
par les tisserands. Cette découverte
a été fai te , elle aussi , dans 1' « insu-
la XXIV ».

? O O
Ces dernières semaines ont enfin

été marquées par quelques trou-
vailles intéressantes. Citons , parmi
celles-ci , une bague en argent dont
la pierre , ta illée probablement de
l' autre  côté des Alpes , représente
Cupidon portant un oiseau et un
f lambeau.  L'heureux Romain  qui  la
porta devai t  être aimé d'Augustilla ,
si l'on en croit le prénom gravé à
l'intérieur... Peu de jours aupara-
vant avait été mise au jour une sta-
tue t te  rie bronze représentant un
Apollon tenant dans sa main droite
un poisson, à moine que ce ne fût
un ins t rument  pour accorder la lyre.
Enfin ,  presque au même endroit ,
on a trouvé une fibule dont la for-
me et la fac ture  laissent présumer
une origine scythique ou, dans tous
les cas. asiatique. Le sujet en est un
animal tenant  à la fois du cheval ,
du chat sauvage et du bouquetin,
dont le corps porte quelques incrus-
tations d'émail.

Du retour des cigognes
aux ruines d'Augusta Rauracorum

VALAIS

Après de fortes expédi t ions , le mar-
s'est alourdi et une baisse du prix des
fraises de plaine a dû être consent ie .

On peut  donner p lus ieurs  raisons à
cette s i tua t ion  : l ' impor ta t ion , qui a
a t t e in t  des chiffres record , a d i m i n u é
la capaci té  d' absorption du marché in-
digène ; l 'écart entre les prix de la f ra i -
se importée et les nôtres est p lus grand
que d'habitude , en notre défaveur ;
les journées extrêmement  chaudes que
nous avons préci p i t en t  la ma tu ra t i on
des baies et font coïncider les grosses
cuei l le t tes  de la p la ine  avec des apports
déjà impor tan t s  de la m o n t a g n e  ; la
grande  chaleur rend plus délicats  le
t ranspor t  et la conservation des baies.

Sans exagérer la gravité de la s i t ua -
tion , le n iveau  des prix étant  encore
assez élevé , on doit regretter le cl imat
de nervosité et d'insécurité que crée
cette mévente relative.  La fraise  est
presque le seul article qui permette de
faire  contrepoids aux productions si
cr i t i quées de tomates et de choux-
fleurs.  Aussi est-il ind ispensable  de lui
m a i n t e n i r  cet écoulement sûr et ces
prix stables qu'elle a connus les der-
nières années et qui , inspirant con-
fiance aux producteurs , l'engagent à
main ten i r  et même à augmenter se5
cultures.

Difficultés
sur le marché de la fraise

WÊ VÙf y y ï ïm
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LE LOCLE, 26 et 27 juin, à 21 heures, dans le parc du château des Monts

FESTIVAL DU CHATEAU
LE THÉÂTRE DES FAUX-NEZ PRESENTE GEORGES DANDIN, COME'DIE-BALLE T DE MOLIÈRE, DIVERTISSEMENTS DE LULLI
Mise en scène de CHARLES APOTHÈLOZ et WILLIAM JACQUES ILLUMINATION DU PARC ET DU CHATEAU

LOCATION — LE LOCLE : Bureau ALL, tél. 5 26 94 A. Gindrat, tabacs, Grand-Rue 24, tél. 5 16 89 LA CHAUX-DE-FONDS : Bureau de tabacs du Théâtre, tél. 2 88 44 Places de 2.50 à 8.50

Hôlel de la Croix d'Or - Vilars
Samedi , dès 21 heures

DANSE
0 l'orchestre ORIGINAL DEDDYS BAND

Henri Mottler, Vilars (Val-de-Ruz).

JQL Société de navigation f
MçM sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. r

I Dimanche 21 juin 1959 en cas de beau temps uË

Promenade publique à l'île de Saint-Pierre g
à bord du M/s « Ville de Morat » 9

H O R A I R E  !|
Neuchâtel dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15 W
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 A
Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45 0
Ile de Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 . Neuchâtel arr. 19 h. 05

Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif |p
TOUTES FAVEURS -SUSPENDUES tL

Chaque samedi soir, en cas de temps favorable

Grande croisière dansante |
.. . à bord du « Neuchâtel » illuminé et décoré
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DANSE dès 20 heures j §
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. Départ du port de Neuchâtel : 20 h. 30 Retour au port de Neuchâtel : 23 h. 45 Î3

Chaque soir, en cas de temps fa vorable tA

] 
Promenade au large de Neuchâtel 1

1 heure de relaxation &

! 

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

LA DIRECTION.

Mm ICt f* Vl PrpVl."YnjE Oui nrôtara i r 1 o arvn-i _iNuue ciieruxioiifi

modèle
pour permanente
pour lundi matin. —
Coiffure Stahll , vis-à-vis
de la poste.

[rj| , 
~
gs\ L'Organisation

Iv ĴE ¦/ Mondiale des . Voyages .. ..
'AÈ '- ' wJ vous propose :

Vacances à la mer
Dès Neuchâtel Hors I Juillet
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement
7 jours depuis 150.— 186.—

14 jours depuis 219.— 291.—. ¦-.--_ :. -

RIVIERA Arrangement
7 jours depuis 167.— 189.—

14 jours depuis 267.— 311.—

ILE D'ELBE, etc.
. Départ selon votre convenance

Voyage individuel

CROISIÈRES :
TOUR DE L'ITALIE, 8 jours, dès Fr. 430. -

Départs à dates fixes

CROISIÈRES :
Grand choix pour toutes les régions

15 jours de vacances avec
« AIRTOUR »

Voyages en avion, tout compris, pour :
PALMA DE MAJORQUE Fr. 406. —
RIVIERA F. 395.—
ADRIATIQUE Fr. 355.—
LAPONIE Fr. 985.—

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE

,! pour tous les pays

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS
SPÉCIAUX DÉTAILLÉS

Renseignements et inscriptions :

®m£
Place du Port — NEUCHATEL

Tél. 51Û75

\ 4

AVIS DE TIR
Le Service techniqu e militaire, section des

ftssais de tir, porte à la connaissance des
intéressés que des tirs de nuit, depuis avions,
auron t lieu sur la place de tir du lac de
Neuchâtel.

Dates et heures des tirs :
du mercredi , 24 juin 1959
au vendredi, 26 juin- 1959

de 2100 à 2400
heures, 7

et du lundi , 29 juin 1959
au vendredi, 3 juil let 1959

de 2100 à 2400
heures,

Région des buts et secteur
interdit : petite zone de tir

du lac de Neuchâtel
soit :
Rive Sud du lac de Neuchâtel depuis 300 m.
NE Estavayer-le-^La c jusqu 'à 400 m. SW de la
jetée de Chevroux et 2 km. à l'intérieur du
lac de Neuchâtel.

Il est strictement interdit
de pénétrer et de stationner

dans cette zone
Tous les renseignements utiles seront

fournis , avant les tirs par la direction des
tirs aviation à Payerne, pendant' les tirs par
le PC de tir 'de Forel.

Lc service technique mil i t a i re,  sec-
tion des essais de tir, décline tonte
responsabilité pour les accidents ou
dommages qui pourraient survenir par
suite de la non-observation du présent
avis.

Si les tirs devaient être terminés avant la
date prévue, les communes, intéressées en
seront avisées et les avis I de tir affichés
danis les ports de Portalban , Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer et Ghevrôux
seront retirés.

Direction des tirs aviation
Payerne

Tél. (037) 6 24 41
ou (037) .6 2315

v^ui prêterais xa som-
me de 7500 fr.
à personne ayant des en-
nuls et qui rembourse-
-rait par mois avec Inté-
rêts ?_ — Adresser oXfres
. écrites à I.V. 7882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r V
WANKDORF , BERNE , 28 JUIN

20 heures, match d'amitié des

Harlem Gîobetrotters
avec variété internationale

Prix d'entrée : places assises, Fr. 5.—, 7.—,
9. , 12. , 15.— ; places debout, Fr. 3.50. (

jj Location : Betty Fallet, cigares, Neuchâtel.

Vacances horlogères
Nos arrangements à la mer

du 18 au 27 juillet ou du 18 au 31 juillet. Prix « fout compris », inclus voyage,

au départ de la Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel.

10 jours 14 jours
L'Adriatique dès Fr. 177.— 222.— (Bellaria, Cattolica, Rimini, etc.)

La Riviera italienne » » 199.— 261.— (San Remo, Alassio, Viareggio, etc.)

La Côte-d'Azur » » 249.— 345.— (Nice, Menton, Monaco, Beaulieu)

Prolongation de séjour possible. Billets de chemin de fer seuls à prix réduit.

i Voyages organisés
\ PAR AVION AVEC SÉJOUR :
1 Riviera française 15 jours depuis Fr. 485.— départ Genève

I Riviera Italienne 15 jours » » 395.— départ Genève

/ Adriatique 15 jours » » 355.— départ Zurich

I Baléares 14 jours' » » 490.— départ Genève

I Soleil de minuit - Laponie (circuit) 15 jours » » 985.— départ Zurich

AVEC BATEAU :
Croisières en Méditerranée 7 jours depuis Fr. 385.— départ frontière

EN AUTOCAR :
Côte-d'Azur - Riviera Italienne 6 jours Fr. 250.—

Châteaux de la Loire-Normandie-Paris 8 jours » 340.—

Dolomites • Venise 7 jours » 295.—

Grand Tour d'Italie 13 jours » 570.— départ Lausanne

Barcelone • les Baléares 8 jours » 351.— » »

Rhénanie - Hollande - Belgique 11 jours » 535.— » »

Yougoslavie 10 jours » 475.— » »

Vienne - Dolomites 11 jours » 465.— » »

Provence - Camargue - Nice 6 jours » 231.— » »

Pyrénées - Lourdes 7 jours » 295.— » »

Vienne - Prague - Berlin 14 jo urs » 650.— » Berne

Nombreux autres programmes et devis sur demande,

Genève - Nice service régulier autocar se 37.— AR 70.—

Genève - Barcelone » » » se 95.— AR 178.—

Genève • Turin » » » se 27.— AR 48.—

En plus, programme général HOTEL PLAN et réservations pour tous leurs voyages
et arrangements.

Vous pouvez obtenir chez nous : vos billets de chemin de fer, d'avion, de bateau,
d'autocar pour toutes destinations et par toutes compagnies aux prix officiels ;
vagons-lits, couchettes, places réservées, etc. ; assurances bagages et accidents.

Pour tous renseignements ef inscriptions adressez-vous à :

(% ^/OYAGES ET
V^ TRANSPORTS S.A.

5, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEL

¦¦BMHMMW Î BMÎ MMM Î MÎ WMBWMMW IIÎ MMIIÎ Î Î MMÎ HIIMI

Sons les ombrages du port à Chez-le-Bart
Samedi 20 et dimanche 21 juin 1959

Grande fête des cerises
organisée par F« Helvétienne » de Gorgier

Samedi : DANSE SUR PONT
Jeux divers

Orchestre « ROYAL - MUSETTE »
Prolongation d'ouverture autorisée

Par temps Incertain à la salle communale
de Gorgier

Dimanche : concert par la « Lyre » de la
Béroche

Vente de cerises - Vauquille - Tir - Danse
Tombola

Cantine avec marchandises de 1er choix
Attractions foraines:  carrousels , balançoires
En cas de mauvais temps, renvoi aux 27 et 28 Juin

excursions l'Abeille ja - 547 54
j ĵjl, 13 h . 30, Tête-de-Ran , 4 fr. Lundi , 9 h.,
IB sint-roint, Pontarlier, Morteau, 13 fr.

Collier de perles disp. copie

ds. vitr. bij. sous arc.Ne.

t 

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
1

BANQUE
PROCRÉDIT

S. A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

V J

( La bonne friture 
^au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

VACANCES EN AUTOCAR :
du 19 au 27 juillet (9 j(ou .rs) Fr. 435.—

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant , à la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOTHE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Baz - Côte d'Emeraude ) - LE MONT SAINT-
MICHEL - LA NORMANDIE

COTE D'AZUR w-as jmm*
RIVIERA ITALIENNE 7 J0"" Fr. 290.—

FLORENCE L ï̂ Ê-PISE ¦ RIVIERA DI LEVANTE 
 ̂

*>"« Fr. „,0-

MARSEILLE 27-31 j umet
COTE D'AZUR-MCE-MONACO 5 J°urs Fn 210 ~

TYROL 27-30 •>umet
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 j umet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^MwT60

VACANCES 1959
Côte d'Azur 20 au 25 jumet

8 Jours
Riviera italienne Fr. 250—

Provence-Camargue 20 a2 j^r1"
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. 190. 

Les Dolomites 20 a» ?6 Julllet
. V Jours

Venise Fr. 295—
Châteaux de ta Loire i0 Ilu 26 jumet

Côte d'Emeraude 8 jours

Normandie - Paris Fr- 340—
Du 18 au 26 Juillet - 9 Jours
Séjour balnéaire en Toscane.

LIDO DI CAMAIORE
près de Viareggio, Riviera délia Versllla.
Belle plage de sable fin bord ée de pins.

Hôtel moderne sur la plage . Car à dispo-
sition pour excursions pendant le séjour,

& Pise, Florence.

Prix forfaitaire : Fr. 298.-
Programmes - Renseignements

Inscriptions

IfMfhifjL» u wBffogBri _^3^e
Neuchâtel - Tél. 5 82 82v» J

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

Luclnge 6, Lausanne

Confiez au spécialiste
la

réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service
Parcs 54 - Tél . 5 88 62

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

-A- Montres
-k Pendules
-A- Réveils
ic Bijouterie
-k Argenterie

Exposition
Peintures d'Afrique

par G.-W. Eggcr-Colln
aux salons du 2me étage

de la Maison
Delachaux et Niestlé

4, rue de l'Hôpital
Prolongation Jusqu 'au

27 Juin 1959
ENTRÉE LIBRE



Petite fabrique cherche à faire

creusage conique
brut, éventuellement

boussole conique
terminée. — S'adresser à : Oamillo Q0ATTRINI ,
pierres fines, Minusio-Locarno. Tél . (093) 7 62 97.

QUELQUES GROUPES D'ÉLÈVES
et

MARION JUNOD
danseront

m TIodih243o!uin A LA GRANDE SALLE DE LA PAIX
Au piano : MARIE-LOUISE DE MARVAL
PLACES à Fr. 4.— (non numérotées)

Billet s en vente le soir à l'entrée

CHAPUIS & GIE
Place de la Gare • Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements BU? CÔTE D 'AZUR
-JRS"5ï?5~75P riP?  ̂ cert itude de séjours heureux en tout*

\fr5̂ mZ^~ V^i ĝV saison

Jj> kéS *̂**- entre SAINT-RAPHAËL
JJJSL- ' --  ̂

et 
SAINT-TROPEZ

JfcL ^ >^*— ,iu bord de la mer , au milieu cie

JARDINS ÉTERNELLEMENT FLEURIS
Loin des centres bruyant»

LES RÉALISATIONS A. BEAUMONT
/^CtY^ * de magnifiques TERRAINS bénéfl-

_»oOP clant d'une vue Imprenable , sur
_ .*C PHW -wVCfc lesquels Us édifieront , a prix net,

VO»* K V*
~ la maison de vos rêves, bénéficiant

' "j. \.  ̂
de leur formule ACCUEIL, GAB-

P* DIENNAGE , RENTABILITÉ

Documentation sur demande :
Réalisations A. Beaumont

Les Calanques des Issambres (Var)
GENÈVE - Ch. L.-Vlncent

« Oommerclal-Service t , 1, rue Cornavln - Tél. 32 09 47

MARIAGES 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POUBTALES, 26, parc Château

Banquet. Genève. Tél. (022 ) 32 74 13.
V /

LUGANO - KOCHER ' S HÔTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

LES BELLES VACANCES DANS LE JORAT

Hôtel-Pension des Alpes
SAVIGNY-sur-Lausanne

TV Tél. (021) 4 5101 P.
Chambres, eau courante Restauration de

campagne — Salles pour sociétés.

AVI S AU PUBLIC
Suivant le nouvel annuaire  téléphonique , le
No 5 17 94, Durner , fleurs, gare de Neuchâtel ,

n'existe plus.

le nouveau N° est 5 90 01
FLEURS COUPÉES - PLANTES

CONFECTIONS FLORALES

Pour vos vacances en Valais
Pension-restaurant RIANTE AUBERGE

Saint-Romain, Ayent
(altitude 1000 m.)

sur Sion - Tél. (027) 4 42 72

CUISINE SOIGNÉE - PRIX MODÉRÉS

Faubourg
de l'Hôpital 11

Rue des Fausses-Brayes 5

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél . (038) 5 75 05

CESENATIC0 (Adriatique)
G R A N D  H O T E L  IZtlr

1959 - Nouvelle Gestion S.A.Ii.A. « propriétaire »
Pension complète : Juin 2100 lires

Juillet - août, 3000 lires

I *w**e APOLLO *i J £©** VISTAVISI0N - TECHNICOLOR

I ** PROLONGATIO N """"»
9 LA MONUMENTALE P R O D U C T I O N  PARAMO UNT DE CEC S L B. DEMIllE
En ¦, ' ¦ ' - . r

I les Dix Cotnmmsidements
avec

I 2 séances tous les jours à 14 h. 30 et 20 h. précises LocatJon ouverte tous ,es jours de 13 h. 30 à 21 h. BS"ets réservés lmqu'a 19 h 30
Pas de complément Prix des places : Fr. 5.- 4.- 3.30 2.50

? TRAMS No 1 - 3 - 5 - 7 - 8 à la sortie < 



Déclin et renaissance d'une région franc-comtoise
UNE ÉTUDE SUR LÀ HAUTE VALLÉE CtëWl&UË-.*

Le bel ouvrage de Robert Chapuis,
professeur à l'Ecole nationale d'hor-
logerie de Resançon, sur la Haute-
Loue (1) constitue la cinquième
étude publiée depuis 1954 par l'Ins-
titut de géographie de la faculté des
lettres et sciences humaines de Re-
sançon que dirige le professeur Che-
valier.

M. Chapuis, originaire de Vuilla-
fans, a longuement étudié, sous la
direction de M. Chevalier , sa petite
patrie, la vallée de la Loue, de Glé-
ron jusqu 'à Mouthier. Son livre
constitue en quelque sorte la somme
des connaissances géographiques sur
ce pays d'Ornans qu 'a immortalisé
Courbet.

Il ne saurait être question de ré-
sumer en quelques lignes cet ou»
vrage d'une densité remarquable.
M. Chapuis a bien vu qu'il était vain
de chercher à comprendre les
paysages et les genres de vie ac-
tuels de la Haute-Loue sans avoir
au préalable étudié avec quelque
détail le passé de la vallée. Passé
singulièrement riche, d'ailleurs.
Nous sommes ici sur l'une des vieil-
les voies de passage de la Franche-
Comté, celle qui, au Moyen Age relie
Resançon . par-delà lc col. de Jou-
gne, à lqt Suisse .et à l'Italie. A Vuj I-
lafans, le vieux « chemin Saiilnot »,
par lequel le sel de Salins s'écoule
vers l'Allemagne, recoupe la pre-
mière route.

Dans cette région privilégiée, un
grand vignoble bénéficie des faveurs
d'un site d'abri et des facilités de la
circulation à travers le Jura. Du
Moyen Age jusqu 'à la fin du XlXm e
siècle la vigne vivifie toute l'écono-
mie de la Haute-Loue. Elle conna î t
son apogée du début du XVIIIme
siècle an milieu du XlXme siècle.
Au même t i t re  que le vignoble d'Ar-
bois et de Lons-le-Saunier, le vigno-
ble d'Ornans et de Vuillafans est un
vignoble d'exportation , dont les
produits s'écoulen t dans le Haut-
Jura , en Suisse et jusqu 'en Alsace,

Autre grande ressource, la métal-
lurgie. Grâce à ses eaux vives et à
ses ressources en charbon de bois ,
la vallée est un pays de cloutiers
et de forgeurs. Pou*- ' ceux-là aussi,
le milieu d.u XlXme constitue une
sorte d'apogée.

Tout le drame de la vallée de la
Loue consiste en effet  dans la ruine
de ses ressources t radi t ionnel les
inadaptées au monde actuel. Le vi-
gnoble n'a pratiquement pas sur-
vécu au phylloxéra , la clouterie
agonise au XXme siècle, enfin les
grands courants de circulation dé-
sertent la vallée qui vient de perdre
jusqu 'à sa voie ferrée secondaire.

(1) R. Chapuls . « Une vallée franc-
comtoise. La Haute-Loue ». Etude de
géographie humaine. 1958, 222 pages , 18
figures. Institut de géographie , Faculté
des lettres de Besançon .

Une salle du musée Courbet , à Ornans

La vallée paraît condamnée à une
mort lente par la perte dei sa subs-
tance humaine : 9000 habitants en
1850, moitié moins un siècle plus
tard . C'est un paysage poignant que
celui des versants qui , en contre-
bas des abrupts calcaires, dominent
Ornans, Vuillafans et , Mouthier. La
vigne a dispa ru : mêrtie lé1:cerisier,
un temps culture de substitution,
décline : gradins abandonnés et
« murgers » nés d'un épierrement
séculaire témoignent, seuls, de
l'antique travail des vignerons.

La valtlée d'Ornans est-elle me-
nacée de mort ? Il semble heureu-
sement , que la vieille vocation in-
dustrielle de nos populations com-
toises soit , juste à temps, venue la
sauver. Sans parler de la centrale
de Mouthier , l'une des plus grosses
du département , l 'industrie renaît
aujourd'hui à Ornans et dans les
pet i tes  bourgades de la Loue. Vuil-
lafans  a sa tôlerie , Ornans la grosse
usine Oerlikon , une . usii\e de ma-
chines-outils , des ateliers de décol-
letage, un tricotage mécanique. Ou-
vriers et ouvrières sont drainés
chaque jour  de toute la haute  vallée
vers la petite capitale.

Ornans renaît  de nos jours après
n 'avoir  cessé de décliner de 18GG à
1921. Sa population s'est accrue de
plus de 10 % entre les recensements
rle

^ 
1946 à 1954. La ville s'étend ,

grâce à ses « castors » et à ses lo-
gements HLM. C'est un petit centre
bien vivant dont le dynamisme con-
Ir as te  avec la mort des terroirs vi-
ticoles , qui l'environnent.

Le travail de M. R. Chapuis se
présente comme une étude purement
désintéressée, sans application prati-
que immédiate. Il est pourtant cer-

tain qu 'à une  époque où l'on parl e
tant  de géographie appliquée et de
planification régionale , des études
de cet ordire constituent la base de
tout travail pratique sérieux. Or la
Franche-Comté est , à cet égard, ne
serait-ce qu'à cause de la longue
stagnation de son université, cruelle-
ment dépourvue.

Si l'on excepte l'ouvrage encore
inédit de Mlle Daveau sur le Jura
franco-suisse, et le travail déjà an-
cien de M. Gibert (1931) sur Ja ré-
gion de Belfort-Montbéliard, nous ne
disposons actuellement en Franche-
Comté d'aucune monographie de géo-
graphie humaine et économique
comparable à la « Haute-Loue ». Est-
il besoin de rappeler que c'est en
grande partie de l'appui de l'opinion
et des collectivités locales de Fran-
che-Comté que dépend la continua-
tion d'un mouvement que le travail
de M. R. Chapuis inaugure brillam-
ment...

La maison des « Hirondelles » à Buttes
devient un lieu de séj our et de dépannage

POUR NE PAS CONNAÎTRE LE SORT DE L 'ASILE DES BAYARDS

De bonnes raisons, certes , mili-
taient en fa veur  de la fermeture ,
.ux Bayards, de l'asile des enfants
dont la longue existence a donné
toute fois  de précieux secours à
maintes occasions. Sa suppression
a f a i t  naître quel que crainte quant
à d' autres institutions non o f f i c i e l -
les du même genre , pourtant d'une
valeur incontestable aussi. Par
exemp le les « Hirondelles », à But-
tes, établissement p lus que cente-
naire , œuvre charitable privée éga-
lement , où des problèmes d' e f f e c t i f s
se posent avec la même incertitude
angoissante qu 'ailleurs.

Quand les enfants
étaient vendus...

Au milieu du siècle passé , les
orphelins , tel du bois d 'ébène ,
étaient encore vendus publique-
ment. Pas à celui qui se montrait
le p lus large , mais précisément au
moins o f f r a n t .  On appelait cela des
« mises à la démonte », prati que
humiliante et choquante.

Quel ques dames de Buttes et le
pasteur s'en indignèrent. Ils conçu-
rent alors le pro je t  de créer un
asile , re fuge  décent aux jeunes f i l -
les orphelines abandonnées par
une société insouciante envers el-
les.

L 'idée [it son chemin. L' urgent
vint. Et bientôt le projet se réa-
lisa. A ujourd'hui les Hirondel-
les » sont installées dans la pro-
prette maison de Passant, non loin
du home des vieillards battant
neu f .  Ainsi les générations d'hier
"t celles de demain n 'ont pas un
!ong bout de chemin à fa ire  pour
ie tendre la main.

Le fac teur  essentiel des « Hiron-
delles », ouvertes aux enfants  des
deux sexes de 2 à 16 ans , est son
rôle socia l et humain : mettre à
disposition des famil les modestes
une maison pour leurs enfants ,
pensionnaires à demeure ou occa-
sionnels.

Grâce à une directrice, Mlle E.
Gerster , qui a vécu jadis dans la
banlieue parisienne et qui , possé-
dant un creur d'or, est une édu-
cairice zélée et de haute comp é-
tence , les gosses trouvent en cette
maison la chaleur* d'un f o y e r .

Un groupe d'« Hirondelles » qui  n 'engendre pas la mélancolie.
(Photo Scholling, Fleurier)

ils n'y sont ni encasernés , ni
sous nne f é ru l e  trop rude. On voue
autant d' attention , si ce n'est p lus ,
à leur développement psychologi-
que et intellectuel qu 'au problème
de l' enfance qui croit p hysique-
ment. On leur donne des leçons de
f l û t e  douce , de piano. Les jeux sont
innombrables à leur faire  passer
les heures d' une journée grise.

Autre fo is , on leur fa isai t  la clas-
se dans le bâtiment même. Aujour-
d'hui , ils vont comme tous les au-
tres enfants  à l'école du village.
En réalité , on vit sous le signe de
la gaieté et de l'amour et si l' on
doit bien comp tabiliser recettes et
dépenses du ménage , on ne tient
aucun registre de l 'inlassable dé-
vouement qu 'à chaque heure du
jour ou de la nuit on prodigue sans
égard.

Etendre cette belle activité
En accord avec la directrice, le

comité des « Hirondelles », que pré-

side le pasteur Willy Perriard , a
décidé d'adapter aux conditions
actuelles l'activité de la maison.

On souhaite donc y recevoir da-
vantage d' enfants  soit en séjour de
vacances , soit pour dépanner des
parents momentanément dans les
d i f f i c u l t é s .

Bien entendu , les prix de pen-
sion sont bas. Et l 'institution n'ar-
riverait pas à tourner si de très
généreux donateurs ne lui venaient
en aide financièrement ou par des
dons en nature de toutes sortes. Il
est un fa i t  indéniable : les « Hiron-

delles » méritent l'attention la p lus
sympathi que et le soutien de la
population neuchâteloise.

Message d'encouragement
Lors du centenaire de l 'établisse-

ment , on a ouvert un livre d' or où
de touchants conseils , des vœux,
des messages d' encouragement ont
été apportés avec une grande libé-
ralité.

Le plus beau , le p lus réconfor-
tant n est-il pas celui de M.  Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etal ,
toujours si sensible A la vie de son
village natal , qui a écrit : « Que
cette belle et bonne maison des
« Hirondelles » continue à remp lir
sa tâche dans le même esprit
d' amour , de dévouement et de
bonne humeur » ?

Souhaitons qu 'il en soit ainsi au
moment où l' accueillant home d'en-
fan t s  entame son deuxième cente-
naire.

G. D.
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ACCORDABES . RÉPARATIONS , |P ANU S POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHA NGES E

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

SAUCISSON fpur porc (pas gras) S
Avantageux H

B O U C H E R I E  I

R. M A R G O T  I
V Vente au comptant M

Pour un bon conseil
sur les écoles à l'étranger
en Angleterre, France, Allemagne, Italie, etc.

(cours annuels et de vacances).

Ecrire à : Mrs. E. C. James,
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

Tél. Montreux 6 50 52
Représentant pour l'Europe de Phillips & Bandle

Ltd, 75, Mortlmer Street, London , W. 1.
(Angleterre)

INSTIT UT PÉDAGOGI Q UE g
•¦!' 

¦ ' ¦ ', "Hx- - ' 7" Jardinières d'enfants
J ¦ • Institutrices privées
1_J 6S gUlS Contact Journalier

avec les enfants¦ ¦ 1 m * Placement assuré .
ItttmS des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10
, Xél. (021) 23 87 05

Création du beau jardin

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel, Carrels 2

Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN
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1 ® Ce que vous checchez...
Une belle plage au soleil

I

Un hôtel très confortable sur la plage ;
Du repos '

i Choisissez alors des vacances à \

I tBiUane
la nouvelle plage de l'Adriatique près de Venise.

i 12 jours tout compris (avec 7 Jours à la mer ) Fr. 360.—
19 Jours tout compris (avec 14 Jours à la mer) Fr. 470.-  ̂ !|

(juillet et août , supplément Fr.35.— par personne)
Voyagea accompagnés, effectués en car pullmann de luxe. ;

En cours de route, visite et étape à x

Innsbruck ¦ Cortîna d'Ampezzo ¦ Venise
Programmes et inscriptions :

MONTREUX - EXCURSIONS S. A.
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél. (021) 6 51 21

;et auprès des agences de voyages
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L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau
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A I II  II I LO Matinées à 15 heures
I4|l|j f4l r»J Samedi , dimanc he ,

** et mercredi
CINÉMA _ . , . - , -

Soirées a 20 h. 30
•  ̂ 5 7B 7B tous les jours

Location ouverte ,. . . ,„Moins de 18 ans
de 14 h. à 17 h. 30 non admis

JEUX DANGEREUX
UN FILM EMPREINT D'UNE ATMOSPHÈRE
PARISIENNE PARTICULIÈRE...

JEUX DANGEREUX
UNE AVENTURE CRUELLE ET TENDRE A LA FOIS...

JEUX DANGEREUX
LA FUREUR DES JEUNES QUI VEULENT VIVRE
ET AIMER...

Une réalisation de Pierre Chenal

î?
B
T

S
lFïll'kCÎ Matinées à 15 heures

|̂ £  ̂
jjpjl fjp Samedi, dimanche,

l»Jf et mercredi
CINÉMA

0 5 30 00 Soirées à 20 h. 30

Location ouverte tous les J°urs

de 14 h. à 17 h. 30 Admis des 12 ans

Le tout nouveau TARZAN
Fn couleurs, magnif ique , mystérieux, palpitant ,

sensationnel !

TARZAN en pleine forme

LE COMBAT MORTEL DE

« TARZAN »

Gordon Scott
le meilleur de tous les TARZANS

dans de nouvelles aventures extraordinaires,
en lutte contre la magie et la terreur

______ m_^mw____aî mm____m__^m____mat3mtm^^Kam__m^m_mmmm
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A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Vous apprécierez ,
dans notre

NOUVELLE SALLE
au 2me étage

nos spécialités
au fromage :
fondue , raclette ,

croûtes et gâteaux
ainsi que les menus

dn jour
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

A MIDI !
Quoi de plus agréable que déguster

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

sur la terrasse du

Pavillon des Falaises
i—¦——¦—— Î Î Î I

A la suite d' une grosse pèche , Q3M
B, j£l nous pouvons vous of f r i r

LE HOMARD A LA PARISIENNE j M
à des conditions exceptionnelles Ph .ni

niNeuchâtel , Q (03 8) 5 88 22 ** EÉfl

PI 
Restaurant 11

Sur notre nouvelle terrasse ombragée 7

Les HORS-D'ŒLVRE RICHES
et les SALADES VARIÉES

|ij sont présentés sur des volturettes réfrig érées l

Le H O M A R D  JAQMJOTTE
est une délicatesse 3

MONTMOLLIN

^Ç^  ̂Séj our
\

" jL agréable

Jy f̂lk Tous les
Bf  ^^W^ 

samedis :
•/ ^^* tripes

Neuchâteloises
Jean Pellegrinl-Cottet

MONTET - CUOREFIN
Café-restaurant le Chalet

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent

Charcuterie de campagn e
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité sur commande
Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

K^WJZ Hôtel

ll ll̂ Poini-du-Jour
llUMlUlllIllllillK Boudevilliers

CE S O I R

GRAND BAL
conduit par le formidable orchestre

« TRIO DOMINO »
Restauration chaude et f roide

Vins de 1er choix
Se recommande : le tenancier*

Hôtel du Jura , Chiètres
prés de la gare. Grand parc pour autos

Chaque jour, midi et soir

LES DÉLICIEUSES ASPERGES DE CHIÈTRES
Petits coqs ¦ Jambon de campagne ¦ Truites
Réservez la table s.v.p. Tél. (031) 69 51 11

H. KRAMER-HURNI

Rue du Seyon 27 X
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
, Edgar ROBERT

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 816 85 l
Le gros coquelet

du pays
entier , au four

Entrecôte Tonnelle
Jambon de campagne
Saucisse neuchâteloise

Terrine Périgord |
Autres menus
sur commande

Cuisine
en permanence

Facilités de transports

WÊ DflNY ROBIN M
H Palace DANIEL G£LIN m™ •"¦¦¦ *»» dans r ' \STel; 556 66 SUIVEZ-MOI II
M FILM JEUNE HOMME B

FRANÇAIS Tous les soirs & 20 h. 30 g ^3'Samedi , dimanche, mercredi .££
matinées à 15 h. _ .r*?

MAGLIO DI COLIA
à 18 km. de Lugano

RESTAURANT CAMPANA
Chambre et petit déjeuner Fr. 10.—

Milieu sérieux
Tel (091) 9 1101

*̂ ^r RESTAURANT ĵBËP

I N E ifc H ̂ T FLI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

1

r >t

LE VIEUX MANOIR
MEYRIEZ-MORAT

Notre menu gastronomique
du dimanche 21 juin 1959

Truite de montagne froide à la gelée
Sauce Mayonnaise

* *
Oxtall clair en tasse

* *
Poulet de grain sauté à la Stanley

Nouillettes au beurre
Salade Vieux Manoir

ou
Entrecôte grillée Grand Prix

Haricots verts aux fines herbes
Tomates étuvées

Pommes nouvelles dorées
Salade Vieux Manoir

* •
Cygne glacé moratols

* •
Tél. (037) 712 83

V J

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

fsfeM?^
3*^^™. 7 51 17 MARIN H

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHE
TRUITES AU BLEU

ENTRECÔTE
1 Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

Cinéma de la Côte - Peseux «1.8 1919
SAMEDI 20 JUIN, à 20 h. 15

Un spectacle somptueux !
T A B A R I \

avec ANNIE CORDY - SONIA ZIEMANN
Technicolor — Ecran large

Dimanche 21, mercredi 24 juin, à 20 h. 15
LE SALAIRE DL PÉCHÉ

avec Danielle DARRIEUX Jean-Claude PASCAL
Jeanne MOREAU 

Dés jeudi 25 juin , à 20 h. 15
LA FONTAINE DES AMOURS

CINÉMASCOPE EN COULEURS
• avec Clifton WEBB, Dorothy Me GUIRE

HOTEL DE LA GARE
CORCELLES

Grande action de

coupes glacées
à l'emporter

Fr. 1.50 coupe comprise

(̂j inima -l^o^al
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 
Samedi 20. dimanche 21 juin

JEAN GABDi
dans un film de Jean DELANNOY

CHIENS PERDES SANS COLLIER
Des enfants perdus sans parents, sans foyer ,
sans amour, mais il y a le Juge.. . Jean Gabin

Mardi 23 et mercredi 24 juin
L'ORPHELI\E DES RAS-FOXDS

(L'Orfana dei Ghetto)
FRANCA MARZI - RENATO BALDINI

ALBERTO FARNESE
Versione itaiiana

Sous-titres français et allemands

Cinéma «LUX » Colombier ;^
SAMEDI 20 JUIN , à 20 h. 15

Un film d'amour qui vous enchantera
LA FONTAINE DES AMO URS

avec LOUIS JOURDAN , JEANNE PETERS.
ROZZANO BRAZZI 

Dimanche 21 et mercredi 24 Juin, à 20 h. 15
(18 ans admis)

SAIT-ON JAMAIS...
avec Françoise ARNOUL. O. E. HASSE,

Robert HOSSEIN 
Dès jeudi 25 Juin , à 20 h . 15

Un grand film policier :
A 23 PAS DU MYSTÈRE

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 20 juin , dès 20 heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

I 

Restaurants i
et hôtels Ë

R E C O M M A N D É S

du THÉÂTRE |

Festival
des asperges

B J
I Bagatelle |

I

Pâté Maison
Petit coq du pays garni

Mousse aux f raises

COURONNE. Cressier |
Filets mignons aux morilles

à la crème

Rognons de veau f lambés
à la Bercy

| R A I S I N  |
Filets mignons à l'Indienne

Fondue neuchâteloise

| les galleg |

I  

Demain dimanche :
un excellent menu

M A R C HY'"H§
Truites de l 'Areuse,

Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte,

Médaillon, Poulet

| CAVE NEUCHÂTELOISE |
Filets de perches du lac

. Tournedos Rossini
Asperges f raîches

Pâté en croûte Maison

| LA COURONNE Saint-Biaise §

I  

Petits coqs à la broche
Tournedos aux morilles

Steak de veau « Couronne »

[

LE J U R A  |
Filets de perches
Filets de palées

Entrecôte caf é de Paris
Poularde à la broche

Magnifiques salles pour noces et banquets,
.—

Mf Hôte! de l'Aigle *%

f? COUVET VI
n La Terrine de lapereau ; 1
M mode du patron M
M Les Truites de l'Areuse B
W Le Poulet aux morilles K

WA ... coupes de fraises jK
% Eomanof ^W
^^^ J. Aeby, chef de cuisine JW
^^^ 

Tél. (038) 9 2132 ^T



Les enrôlements à la légion étrangère
évoqués au Conseil national

M. Petitpierre donne l'assurance que le Conseil fédéra]
poursuivra ses démarches pour faire cesser des pratiques

contraires au droit des gens
De notre correspondant de Berne :

• Vendredi matin , au Conseil national , un député socialiste de Zurich ,
M- Schutz, a développé une interpellation sur le cas des jeunes Suisses
enrôlés dans la légion étrangère. En des termes particulièrement énergi-
ques — il n'a pas craint de comparer les méthodes de la légion à celles
(des S. S. — il a demandé une action plus énergique des autorités pour
mettre fin à ce qu 'une grande partie de notre opinion publique considère
comme un scandale : l'enrôlement de mineurs pour un service accompli
bien souvent dans des conditions indignes du plus élémentaire respect
humain.

De son côté, la commission des af-
faires étrangères, par la voix de son
présiden t, M. Oraber , social is te  vau-
dois , a motivé un « postulat » qui cons-
tate en particulier : « C'est surtout
l'engagement de Suisses encore mineurs
«J-ans la légion et le refus des auto-
rités françaises de les libérer qui pro-
voquent une vive indignat ion dans la
population suisse. Celle-ci estime que
cette attitud e méconnaît  les principes
fondamentaux du droit et les règles de
l'humanité. Le Conseil national con-
diamne les prati ques des autorités de
Ja légion , qui risquent de compromet-
tre les r elat ions de bon voisinage en-
tre la France et la Suisse. Il invite
le Conseil fédéra l à poursuivre sans
relâche ses démarches en vue d'obtenir
la l ibérat ion des mineurs  enrôlés dans
la légion étrangère et la renonciat ion
à on engager d'autres dans l'avenir ..¦ Ce « postulat > doit , comme le fait
observer M. Oraber , associer le Conseil
national à une man i f e s t a t i on  nécessaire
et donner au gouvernement un appui
plus fort pour ses interventions ulté-
rieures.

La repense
de M. Pelit'pbrre

Le chef du département politique
M. Petitpierre, n'ignore rien de l'émo-
tion causée dans le pays par les enrô-
lements de mineurs à la légion étran-
gère. Les récits de certains légionnai-
res, si difficilement contrôlables soient-
ils, ne laissent aucun doute sur le fait
que des atrocités sont commises dans
la guerre où la légion est actuellement
engagée, en Algérie. 11 suff i t , pour s'en
convaincre, de se référer aux déclara-
tions faites récemment par des prêtres
incorporés dans l'armée régulière fran-
çaise. Et, sans vouloir porter un juge-
ment sur la guerre d'Algérie, mais en
condamnant tous les actes contraires
aux règles de l 'humanité — quels que
soient leurs auteurs — M. Petitnierre
ajoute : « Ces actes de cruauté de-
vraient donner à réfléchir aux Suisses,
adultes et mineurs , attirés par la lé-
gion. Ce n'est pas seulement l'aventure
militaire qui les attend , mais ils s'ex-
posent au risque d'être impliqués dans
des actions que leur conscience leur fe-
TO réprouver.». .- r .  ,-' . -vr-tra :-;

Le cas des moins de 18 ans
Que faire alors ? Le droit des gens¦n'empêche aucun Etat d'enrôler des vo-

lontaires dans son armée et toute ac-
tion , devant un tribunal international ,
pour obtenir la dissolution de la lé-
gion étrangère serait vouée à l'échec,
tant qu'il s'agit de personnes majeures ,
responsables de leurs actes.

En revanche, il y a les mineurs . En
pr i ncipe, la légion n 'engage pas de
jeunes gens au-dessous de 18 ans et
lorsque cette règle n'a pas été respec-
tée, les autori tés suisses ont pu , dans
un cas , obtenir  la libération du jeun e
homme. Mais les autorités françaises
engagent et refusent  de libérer les mi-
neurs âgés de 18 à 20 ans , sous pré-
texte qu 'il en est ainsi  depuis 1831.
«En 1831, poursuit M. Petitpierre , on
faisai t travailler les enfants de 10 ans
dans les fabriques ; aujourd'hui , une
pratique comme celle-là serait considé-
rée comme monstrueuse. Cette justifi-
cation n 'en est pas une, elle n 'est qu'un
mauvais argument. »
La voie judiciaire est f ermée

Le département poli t ique a multi-
plié les démarches auprès des autorités
françaises , mais sa position juridique
est très faible. Après avoir consulté
deux juriste s — un Suisse et un Fran-
çais — il a dû constater  que la voie
judiciair e était fermée. Il a pris la
voie diplomatique et , sur la seule ques-
tion de principe — l'enrôlement des
mineurs — il est intervenu six fois en
1957, onze fois en 1958. Il n 'a pas eu
plus d'e succès que les autres pays où
le problème se pose aussi — on l'a vu
lors d'une récente démonstration de la
Chambre belge — et son action est
gênée bien souvent par le fait que le
jeune homme s'engage sous un autre
nom ou alors que la légion falsifie dé-
libérément son état civil.

Toutefois, M. Petitpierre entend pré-
ciser que la plupart des Suisses entrés
îi la légion ne sont pas des mineurs.
De 1954 à 1958. on a eu connaissance
de 4,> engagements .  Pour les quatre
premiers mois d>e 195!), Ion" a' signaW
trnis cas , alors qu 'on évalue à 180 ou'
200 par année , en moyenne, le nombre
de nos compatriotes qui deviennent  lé
gionnuires.

Comment enrouer cet exode ?
Comment enrayer cet « exode . ? Lt

chef du département po l i t ique  se de-
mande si la propagande contre la lé-
gion est efficace. Ce n'est pas toujours
le cas et elle va parfois à fin con-
traire. Ainsi , un jeune homme n 'a re-
tenu , dans un ouvrage où la légion
éta i t  dépeint e sous les plus sombres
couleurs, que la manière de gagner le
plus proche centre de recrutem ent .  Ce
n 'est d'ailleurs pas le goût de l'aven-
ture qui pousse les jeunes vers Sidi-
bel-Abès. Pour la moit ié , il s'agit  de
délinquants, pour un bon tiers, d'ado-
lescents en révolte contre leur milieu .

« Ce qui pourrai t  être le p lus effi-
cace, ce serait  de publier dans les heb-
domadaires les plus répandus du pays
des articles relevant — ce qui corres-
ponds â la réa l i té  — que dans la plu-
Part des cas les légionnaires regrettent
très rap idement ,  après leu r engagement ,
la décision qu 'ils ont  prises et cher-
chent le moyen de sortir de la légion.
Lu publicatio n de lettres et de témoi-

"T»we\, -£<e<ï/i.
m__ maintient dispos s: en lor
me pou' conduire votre voiture
fine du sport tl i votre travail I

gnages de légionnaires peut-être aussi
de nature à exercer une influence per-
suasive. »

Et M. Petitpierre conclut :
// f a u t  esp érer" que le gouvernement

français  ne restera p as indéf iniment
insensible aux réactions de l' op inion
publique dan s des pays  qui entretien-
nent auec la France des relations
d' amitié et qu 'il f inira par reconnaître
que la situation actuelle ne correspond
p lus aux concep tions juridiques et mo-
rales d' aujourd'hui . Je voudrais don-
ner aux interpellateurs l' assurance que
le Conseil f édéra l  ne prend pas à lo
légère cette affaire douloureuse et que
l'échec des démarches antérieures ne le
découragera pas de poursuivre sans re-
lâche ses e f for t s .

Postulat accepté
Sans opposition , l'assemblée accepte

le • postulat » de la commission des af-
faires étrangères , tandis que M. Schutz
n'est que partiellement satisfait.

Le langage de M. Petitpierre , sans se
départir de la courtoisie diplomatique,
était assez ferme , assez net pour faire
comprendre à Paris que cette irr i tante
question des enrôlements de mineurs ,
au mépris du droit , ; devrait une bonne
fois être réglé? par un gouvernement
3ui • se dit soucieux du prest ige de la
France dans le monde. Comme le fai-
sait observer M. Graber, sous les deux
régimes précédents, il y avait , d'une
part, le gouvernement, d'autre part , la
légion , véritable Etat dans l'Etat. Les
:hoses ont-elles changé, avec l'avène-
m e n t ,  de la Sme République, restaura-
trice de l'autorité ?

On questionne et on scrutins
A propos des obsèques de M. Dulles
La fin de la session avait amené au-

paravant la traditionnelle « heure des
questions ».

M. Bosch soulève le cas de notre am-
bassadeur à Washington , M. de Tor-
renté, qui eut la bien malencontreuse
idée de venir en Suisse au moment
même du décès de M. Dulles et n'a pu ,
de ce fait , assister aux obsèques offi-
cielles. N'y a-t-il pas là un singulier
manquement aux devoirs d'un diplo-
mate ? . ... x , ,
' Notre- Jreprésentant était en route
pour l'aéroport , répond M. Petitpierre ,
lorsqu 'il apprit la triste nouvelle. M.
Dulles n'était plus secrétaire d'Etat et
on ignorait la décision des autorités
américaines d'organiser des funérailles
nationales. M. de Torrenté n 'a donc pas
jugé nécessaire de renoncer à son
voyage, just i f ié  par des raisons de ser-
vice. Sachant que son ambassadeur n 'as-
sisterait pas aux cérémonies le Conseil
fédéral a proposé au Département
d'Etat de conférer , pour la circonstan-
ce, le titre de ministre ou d'ambassa-
deur « ad hoc » au chargé d'affaires re-
présentant la Suisse. Washington n'a
pas estimé qu'un tel geste s'imposait,
Le Conseil fédéra l et M. Petitpierre lui-
même ont dûment  exprimé les condo-
léances de notre  pays au président Ei-
senhower et à la veuve. Ils en furent
chaleureusement remerciés.

Les pistes de l'aérodrome
de Payerne

Un autre député indépendant , M
Jaeckle , de Zurich , a entendu dire qui
les pistes die l'aérodrome de Payern e
avaient été rendues inutilisables pai
les chars blindés participant au défile
du 14 juin dernier. Combien de temps
faudra-t-il pour les réparer et quelle
sera la facture ?

M. Jaeckle se fie à de bien mauvais
informateurs car, déclare M. Chaudet ,
les pistes bétonnées n'ont pas subi le
moindre dommage. Seules les piste s bi-
tumées fontrènt quelques éraflures,
mais qui n'exigent aucun travail spé-
cial de réfection. En aucun moment , il
n 'a fallu interrompre les exercices sur
l'aérodrome de Payerne.

L'encouragement
à la cottstruction

M. Borel , radical de Genève , constate
que l'arrêté fédéral du 31 janvier 195Î
qui doit encourager

^ 
la construction de

logements à caractère social ne s'est
pas révêlé jusqu 'ici d'une eff icaci té
considérable. Le Conseil fédéra l peut-il
indiquer, par canton , le volume des
constructions bénéfician t de subven-
tions fédérales au lea juin 1959; est-il
en outrie,. disposé, 'à jmôdifier les dispo-
sition s d'exécution qui se révèlent ina-
déquates. ' ' . ' .' ¦

'M. Holenstein , conseiller fédéral dé-
vide , à toute allure, un chapelet de
chiffres d'où l'on retiendra que , jus-
qu 'ici , le total des subventions fédéra-
les s'élève à 2,300.000 fr. Le Conseil
fédéral donnera aux cantons un nou-
veau délai jusq u'au 31 juil let  1960 pour
annoncer leurs projets et faire valoir
leur droits aux subsides fédéraux.
Swissair et défense du f rançais

Enfin  M. Reverdin , libéral genevois,
constate que , parmi les ra res élèves ro-
mands admis aux cours de pilotes de
la Swissair, plusieurs se sont plaints
ne ce que les instructeurs de vol refu-
saient de s'adresser à eux dans une au-
tre langue que le dialecte alémanique.
Se pout-on demander que ces cours , or-
îanisés aux frais de la Confédération ,
soient donnés autant  que possible en
;rançais , du moins en bon allemand
>u en anglais, langue internationale de

l'aviation , aux élèves romands qui ne
comprennent pas le «schwyzerdûtsch» V

Comme il s'agissait, jusqu'ici, d'une
affaire privée , répond M. Lepori , le
Conseil fédéral ne pouvait intervenir.
Mais , en vertu des récentes disposi-
tions légales, la Swissair sera officiel-
lement chargée de la formation des
jeunes pilotes. S'il n 'est guère possible
d'exiger des instructeurs qu'ils s'expri-
ment tous en français , on leur deman-
dera d'user de la langue .allemande .
On s'efforcera de créer aussi la possi-
bilité pour les élèves romands d'obte-
nir  des explications en français et de
disposer de manuels rédigés en .leut
langue; maternelle. . .
L 'initiative pour l 'interdiction
dés armes atomiques a abouti

Cela dit , le Conseil national prend
acte du rapport annonçant que l'ini-
tiative pour l'interdiction de* l'arme-
ment atomique a abouti puisqu 'elle a
recueilli un peu moins de 73..000 si-
gnatures ; il approuve sans opposition
la convention passée avec la Colom-
bie pour le service militaire des dou-
bles-nationaux; il vote définitivement
un certain nombre de projets discutés
au cours de la session.

Signalons la loi sur l'assurance-inva-
l'idiité (150 voix sans opposition), la
péréquation financière entre les cantons
(156 voix sans opposition); le plan lai-
tier (124 voix contre 4 et plusieurs
abstentions) ; le nouveau tarif doua-
nier (147 voix contre 3, celles des com-
munistes).

G. P.

Ajournement à Genève
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Christian Herter , au nom de ses
collègues, a lu la déclaration suivante :

n est manifeste que la déclaration de
M. Gromyko a été faite de façon à coïn-
cider avec le discours prononcé par M
Khrouchtchev et dans lequel les propo-
sitions occidentales du 18 juin sont qua-
lifiées de « dénuées de tout fondement
et Inacceptables ».

La déclaration de M. Gromyko ne dif-
fère dans aucun de ses aspects essen-
tiels de la proposition soviétique du S
juin au sujet de laquelle les ministres
ocidentaux ont fait connaître clairement
leur manière de voir au cours des réu-
nions du 10 et du 12 Juin.

Bien que la dernière déclaration sovié-
tique prolonge d'un an à un an et demi
le délai proposé, elle réserve à l'Union
soviétique la liberté d'agir unilatérale-
ment à. l'expiration de cette période.

Il est évident en outre que l'intention
soviétique est de contraindre les puissan-
ces ^occidentales, en signant un tel ac-

cord , â consentir à la liquidation de leurs
droits à Berlin et à l'abandon de leurs
responsabilités en ce qui concerne le
maintien de la liberté de la population
de Berlin-Ouest.

La déclaration soviétique prévoit sans
doute que les quatre puissances pour-
raient reprendre l'examen de la question
de Berlin au cours de la période d'un
an et demi ou à l'expiration de celle-ci,
mais si aucun accord intervenait n 'enter-
venait entre temps, les puissances occi-
dentales s'engageraient dans toutes négo-
ciations, à la fin de cette période, sans
aucun droit concernant Berlin ou les
accès à Berlin.

Compte tenu de ces objections fonda-
mentales, les ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis, de la France et du
Royaume-Uni , sont parvenus à la con-
clusion que la dernière déclaration sovié-
ti que n 'apporte aucun changement à la
position soviétique précédente. Ils esti-
ment que dans ces conditions, 11 serait
sage d'ajourner la conférence pour un
certain temps.

Pendant ce temps, le gouvernement
soviétique aurait la possibilité de pour-
suivre l'examen des propositions occiden-
tales.

Les gouvernements occidentaux exami-
neront de leur côté la situation en fonc-
toin notamment du discours prononcé
vendredi par IM. Khrouchtchev et de ses
implications sur le déroulement futur
des négociations.

KHROUCHTCHEV
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

c L'U.R.S.S. ne signera pas un docu-
ment perpétuant l'occupation de Ber-
lin-Ouest. Il est possible, a-t-il ajouté ,
que pour résoudre les difficultés , il
faudra non pas une seule, niais plu-
sieurs rencontres au sommet . Je suis
convaincu que la conférence au som-
met aura lieu parce que les peuples ne
peuvent pas vivre dans l'attente de la
catastrophe. D'ailleurs s'il le faut , je
suis disposé à rencontrer les chefs des
autres gouvernements autant  de fois
qu'il le faudra.  »

Hommage à M. Dulles
L'orateu r a vivement attaqué le chan-

celier Adenauer, l'accusant de « méga-
lomanie • et d'être « le chef des forces
militaristes revanchardes > . Par contre,
M. Khrouchtchev a rendu au passage
hommage à M. Poster Dulles qui , se-
lon le chef du gouvernement soviétique,
« avait à la fin de sa vie revisé ses
positions, après s'être rendu compte
que sa politique du bord de la guerre
s'était soldée par un fiasco » . M. Dul-
les était « un homme sensé », s'est écrié
M. Khrouchtchev.

Le mariage de B. B
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

— C'est scandaleux t II  n'y a qu 'en
France que de pareil les choses se p ro-
duisent !

M. Bardot , fabric ant de clous de son
état , saisit avec rage un appareil p ho-
tographi que et fa i t  cette p roposition au
propriétaire :

— Voulez-vous que je  vous casse la-,
g... ?

Il se contente de le mordre à la main
gauche dans la minute qui suit.

Mme Bardot mère , de très méchante
humeur , s 'adresse au premier édite de
Lonve ciennes :

— Si c'esf comme ça , elle ne se ma-
rie plu s ! Et si j' avais su, je ne serais
pas venue !

il h. 20. — B.B. s'e n f u i t  en larmes
dans le bureau du maire.

11 h. 25. — Sous la statue de Ma-
rianne, le maire impassible subit les
reproches de « la  n o c e » :

— Vous avez tout loup é ! dit le beau-
père.

— Votre.service d' ordre est minable !
—¦ Vous n'avez pris aucune précau-

tion l
Le commissaire de police pre nd la

mouche à son tour.
— Vous n 'aviez qu 'à le dire que vous

ne vouliez pas de publicité ! Je vous
envoyais cent agents !

Le. maire, excédé , tourne les talons
en disant :

— Vous commencez à m'importu-
nér ! Je ne vais tout de même pas me
¦icquiser en boxeur pour marier Mlle
Bardot 1 Et vous n'aviez qu 'à faire  le
mariage p lus tard comme je  vous
l' avais conseillé t
B.B. ; « Faites vite ou ie pars »

11 h. 30. — Tout s 'arrange. Le ma-
riage a lieu dans le bureau du maire
où s 'est ré fug iée Brig itte. On f e rme
soigneusement les portes et les volets
(car les p hotograp hes montent à l' as-
saut des f enê t res ) .

Le maire cède son fauteui l  au marié.
— Maintenant , fa i t es  vite I dit Bri-

gitte , et elle éclate d'un f o u  rire ner-
veux.

Le maire s 'embrouille dans la lecture
de l' acte de mariage.

Le « oui » sacramentel es t -prononcé
dans la bonne humeur et l' obscurité.

11 h. 50. — Les jeunes mariés et
leurs parents posent maintenant com- .
plaisa mment pour les p hotograp hes...
Midi : le cortège quitte la mairie. Les^
badauds , nombreux , f o n t  une ovatiorf .̂'lu jeune coup le qui s'embrasse j on(fue-\
ment f ace  à son public. Les enfants  nSw *
siègent la voiture des nouveaux mariés
'A tentent d' empêcher le démarrage. '. . .

Dans son bureau , maintenant désert, '
'e maire retrouve le calme et s'éponge
'e f r o n t .

« Ouf » , dit-il , je m'en souviendra i
ie ces mariés terribles ! »

Midi 15. — Carrousel inhabituel dans
'es rues de Lonveciennes. Jacques Char-
"ier , tentant de semer la meute des
witures de presse et peu famil ier  de
'a topographie des lieux, s'engage ré-
solument dans un cul-de-sac , puis dans
me voie trop étroite.
Ucpas de noces dans le parc
Midi 45. — Après maintes manœu-

vres et détours , la voiture de Charrier
et la suite réussissent à gagner le 5 de
l' avenue du Général-Lecler 'c et le por-
tail de l ' important e maison blanche de
M. Bardot se referme impitoyablement
derrière eux.

13 heures . — Une ving taine de p ho-
tographes voudraient bien faire  leur
métier , mais cette fo i s , la police est
venue en force et c'est sous sa protec-
tion que les dix convives vont attaquer
les hors-d' œuvre du repas de mariage.

15 h. 30. — Tout est consommé : il
ne reste que quel ques miettes de la
pièce montée. Operation-relax : la noce
'e rue sur les chaises-longues. Ordre du
-oloncl Charrier :

— Repos 1
Dans ta soirée on apprenait que le

toupie passerait trois jour s à Lonve-
ciennes avant, de gagner , peut-être ,
l'Ecosse.

(Réd. — Ce sont los photographes

et les reporters à sensation qui ont fait
connaître Brigitte Bardot alors qu 'elle
n 'était qu'une des innombrables « pin-
up » du Festival de Cannes. Le lance-
ment de la ved ett e fut  avant tout une
af fa i r e  publicitaire.  Que ceux qui
avaient fa i t  le succès de « B.B.» se
soient sentis frustrés quand la mère de
Brigitte leur a annoncé que le mariage
se ferait incognito peut se comprendre,
Mais ils sont allés trop loin , jusqu 'à se
ruer littéralemen t dans l'intimité de la
cérémonie nupt iale. Ces mœurs sont
déplorables , on ne le dira jamais
assez.)

E.V GRANDE-BRETAGNE , avec le
début de la grève des typographes, les
revue set journaux ont paru jeudi
dans le format  qu 'ils avaient en temps
de guerre. On s attend que d'ici à sa-
medi près de 200 ,000 typograp hes
cessent le travail dans 5000 imprime-
ries.

EN GRÈCE , les entretiens entre le
ministre yougoslave des a f fa i res
étrangères Popovitch et son collègue
grec Averoff se sont terminés jeudi.
Ils ont signé douze accords sur tes
relations économi ques , culturelles et
de frontières ainsi que sur l'aide tech-
nique mutuelle.

Situation
critique

enArgentine

M. Frondizi devra -1- î! démissionner 1

BUENOS AIRES, 19 (A.F.P.). —
« La situation est critique », a décla-
ré hier soir à 18 heures GMT M
Gonzales, secrétaire privé du prési.
dent Frondizi , sortant de la maison
du gouvernement. M. Gonzales s'esl
refusé à toute autre précision.

On annonce officiellement la réunion
du haut commandement de la capitale
argentine et des garnisons de la '• ' ré-
gion de Buenos Aires. Selon des sour-
ces mili taire s sûres, les officiers de-
vron t examiner un problème relatif à
la vie inst i tut ionnelle du pays ». De
source bien informée , on estime que ce
problème est celui de la démission ou
du remplacement du président Arturo
Frondizi. La tension règne aux secré-
tariats à la guerre, à la marine et à
l'aérodrom e où l'on considère que la
prochaine réunion sera décisive.

Rébellion ?
D'autre part on réaffi rm e dans les

milieux de l'opposition que la majorité
des garnisons de l'intérieur se trouvent
en. état de rébellion virtuelle. On ap-
prend enfin que la base antiaérienne
de Mar dei Plate a envoyé un mes-
sage deman dant la réhabilitatio n des
générau x Poggi et Yornet dont la mise
aux arrêts a constitué le point de dé-
part de la crise.

Le « pacte secret
Peron-Frondizi »

La Chambre des députés argentine a
adopté le point de vue gouvernemental
selon lequel le texte du prétendu pacte
secre t conclu en 1958 entre l'ancien
dictateur Péron et l'actuel président
Fron dizi n 'est pas authentique .

Ce texte, largement di f fusé  la se-
maine dernière par les péronistes, avait
produit une vive émotion dans les mi-
lieux politiques de la capitale argen-
tine et le gouvernemen t avait déclaré
qu 'il s'agissait  d'un faux.

Le c pacte secret » dont fait ébat le
document péroniste , aurait été signé à
la veille de l'élection présidentielle de
février 1958, et aurait permis , grâce
au désistement des candidats , péronis-
tes, l'accession au pouvoir de M.
Frondizi.

Procès Boricky
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Mais il y a plus grave, dit encore
M. Pigny. Vingt-sept taches de sang
humain ont été relevées sur son cos-
tume. Pour toutes ces raisons, je le
considère comme coupable. »

Le procureur réclame pour cet accu-
sé une peine du deuxième degré , c'est-
à-dire les travaux forcés à temps.
La responsabilité de Boricky

C'est sur la responsabilité de Bo-
ricky que se penche maintenant le re-
présentant de l'accusation. Il déclare :

« Boricky, vous méprisez, vous haïs-
siez Jean Galland bien avant que ne
survienne la mort accidentelle de votre
fille. J'avoue que Je ne saisis pas com-
plètement les profonds mobiles de vo-
tre haine. Mais elle est Indéniable . Ce
ne sont pas les nombreux défauts de
Galland , défauts mineurs, tous comp-
tes faits, qui peuvent suffire à justi-
fier votre férocité à son égard.

» Non , réellement , poursuit M. Pigny,
c'est sans aucun droit que vous avez
tué Jean Galland , vous n'aviez aucune
excuse. »

Et pour le meurtre de Jean Galland ,
l'avocat général" requiert non pas les
travaux forcés à perpétuité — en rai-
son du grand âge de l'accusé — mais
la réclusion à vie.

Le second meurtre
M. Pigny en vient maintenant à

examiner le second épisode de cette
double affaire : le meurtre de Jacques
Benhaiem.

« Est-ce réellement parce que le mau-
vais garçon de Lyon n'avait pas exé-
cuté Jean Galland , mission pour la-
quelle 11 avait reçu un million , que
Boricky l'a tué ? Les éléments dont nous
disposons ne nous permettent pas de
l'affirmer . En revanche, 11 semble que
Boricky, contrairement à ce qu'il dé-
clara , connaissait Benhaiem et qu 'il en-
tretenait avec lui des relations suivies.
D'autre part , les experts affirment que
Galland et Benhaiem ont été tués par
la même arme. Aussi peut-on considérer
Boricky coupable également du meurtre
de ce dernier.

» Ce second assassinat lui aussi mé-
rite une peine sévère , conclut M. Pigny,
et je réclame une seconde fois pour
Boris Boricky la réclusion à vie. »

Les plaidoiries
Me Mourier, défenseur de Marcel

Guedj, prend à son tour la parole et
demande l'acquittement de son client.
Puis Me Mauric e Garçon plaide en fa-
veur de Boricky.

« Je suis persuadé, conclut l'avoca t,
de l'entière bonne foi de mon client
lorsqu'il déclare : « Je n'ai pas tué un
homme, j'ai tué l'assassin de ma fille.
J'avais le droit de me substituer à la
justice. »

« Boricky, qu'avez-vous à dire ? » de-
mande le président.

— J'étais trop malheureux, M. le
président.

Le verdict
La cour se retire pour délibérer,

puis, elle prononce son verdict : réclu-
sion à perpétuité pour Boricky, cinq
ans de prison pour Guedj. La cour a
accordé des circonstances atténuantes à
Boricky, mais les a refusées à Guedj.
Elle n 'a pas reconnu Borick y coupable
du meurtre de Benhaiem.

C'est âvecr beaucoup de dignité" "que
l'accusé entend le terrible verdict.

Jeudi , la Maison Mauler & Cie , vins
mousseux, h Môtiers, a fêté les 130 ans
de sa fondation. A cette occasion , la
direction et le personnel ont fait une
course à Genève où Ils se sont embar-
qués à bord d'un avion de la Swissair
pour survoler les Alpes, le Val-de-Tra-
vers. Us ont passé sur Neuchâtel à
16 h. 30.

Le l3(Te aiîniversata
de la Maison Mauler

à Môtiers
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Paroisse réformée de Neuchâtel

Inscription
des catéchumènes

pour l'instruction religieuse d'été
Dimanche 21 juin ,

au culte du Temple du bas, à 10 h. 15.
Prière aux parents d'accompagner leurs
enfants et d'apporter la carte de fré -
quentation des leçons de religion , ainsi
qu'un certificat de baptême pour les
catéchumènes qui n 'ont pas été baptisés

à Neuchâtel .

LA RIVIERA NEUCHATELOISE
Hôtel Pattus, Saint-Aubin

Tous les soirs _tj Jk. Il S C
Toutes les spécialités du lac

Entrecôte aux morilles

I 

Spécialités du dimanche :
Filets de perches maison I

Risotto Jttixed-Grill
maison

CLUB NEUCH ÂTELOIS D'AVIATION
Samedi après-midi et dimanche

vols de passagers
BAPTÊMES DE L'AIR
sur avion à 4 places

AUVERNIER
Dimanche 21 Juin 1959, dès 14 heures

Grande fête champêtre
DANSE - Orchestre « MARCELLO »
Se recommande : le Chœur d'hommes

Terrain de Chantemerle, Peseux
Dimanche 21 juin 1959

13 heures

Xamax Hl • Boudry II
(finale IVme ligue)

.' 15 h . 15

Fleurier - Chaux-de-Fonds la
(finale Juniors B)

16 h. 45

Colombier I - Fontainemelon I
(finale Illme ligue)

ATTENTION
Une formidable vente de tomates extra
avec beaucoup de haricots sans fil —
encore des oranges à fr. 1.40 le kg. —
groseilles à Fr. 1.30 le kg. — asperges du
Valais — les pommes de terre nouvelles
ont baissé. Ce matin au marché sous la

tente du Camion de Cernier .

Corsaire
Hôtel Robinson, Colombier

CE SOIR DHM SE
Grand auditoire

du collège des Terreaux-sud
Lundi 22 juin , à 20 h. 15

Le pasteur
CHARLES RITTMEYER

SAINTE-CROIX
répondra à cette question capitale

que se posent les parents, les jeunes
les éducateurs

Faut-il réformer l'éducation
religieuse de nos enfants ?

Exposé suivi de, discussion. Entrée libre.
Centre culturel neuchâtelois.

Eglise évangéllque libre
14, avenue de la Gare

DIMANCHE 21 JUIN, à 20 h.

Dr Hans BERNATH
médecin-chirurgien

à l'hôpital évangéllque de Nazareth
Projection de clichés en couleurs

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

TERRASSES DE LA COLLÉGIALE
(en cas de pluie, dans le cloître)

THÉ-VENTE
Cet après-midi, dès 15 h.

Exposition rétrospective

Léopold GUGY
du 31 mai au 28 juin

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

ouverte tous les Jours sauf le lundi ,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

LA TÈNE - PLACE, I IAIU.V

CE SOIR, DANSE
ORCHESTRE ASTORIA

Dès 22 h. :
ramequins-maison et saucisses grillées

Se recommande : W. Berner

JEUNES RADICAUX
DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

VISITE TRANSA1R
renvoyée au 27 juin 1959

EN ITALIE , après un débat drama-
tique , le comité central du parti socia-
liste nennien a entériné vendredi l' ad-
mission du « mouvement unitaire so-
cialiste issu de la scission qui eut lieu
chez les socialistes de M. Saragat. Le
mê.me parti vient également de fa ire
savoir qu 'il était prêt à participer à un
gouvernement de la ré g ion autonome
de Sicile qui excluerait de sa majorité
les partis de droite.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Erhard s'est violemment élevé contre
le contenu de l'interview accordée jeudi
au « New-York Times » par le chance-
lier Adenauer sur le problème de la
succession du chef du gouvernement
allemand. D'après le journal améri-
cain , M. Adenauer a répété le jugement
qu 'il a déjà porté p lusieurs fo i s  sur
celui qui a fa i l l i  lui succéder. M. Er-
hard n'était pas au banc du gouverne-
ment, vendredi matin au Bundestag :
il s 'était assis à sa place de député.

Le président du Bundestag a décidé
que le collège électoral chargé d'élire le
nouveau président de la République se
réunira à Berlin le 1er juillet.

EN UNION SUD-AFRICA INE , te bi-
lan provisoire des émeutes qui se sont
déroulées à Durban jeudi  et vendredi
s 'établirait ainsi : trois Africains tués ,
43 blessés (en majorité des f emmes) ,
dont 13 grièvement atteints. Dix-huit
Afr icains  ont été arrêtés .

AUX ÉTA TS-UNIS , le Sénat a re fusé
d' approuver la nomination de M. Lewis
L. Strauss comme secrétaire au com-
merce. C' est une atteinte au prestige
du président Eisenhower oui l'avait
présenté lui-même en janvier.

Autour du monde en quelques lignes

BERNE , 19. — Au cours de sa der-
nière séance de la session d'été, le
Conseil des Etats procède uniquement
aux votations finales. Tous les projets
sont adoptés sans opposition par un
nombre de voix allant de 28 (régime
laitier) à 40.

Au Conseil des Etats



La Commission et la Direction de l'Observatoire
cantonal neuchâtelois ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Louis Kollros
membre de la commission depuis plus de 15 ans.
Elles garderont de cet éminent concitoyen et
précieux ami de l'Observatoire un souvenir ému
et durable.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle

Juliette LIENGME
annoncent son départ pour la Patrie
céleste.

Le service funèbre aura lieu le sa-
medi 20 juin , a 15 h., à la chapelle
du crématoire, Neuchâtel .

Domicile mortuaire : hôpita l de la
Providence.

Monsieur et Madame Léon Schnee-
berger et leurs filles Sylvia et OU-
berte ;

les familles Biihler, Salvisberg, Droz,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Madame

Berthe Schneeberger-Droz
née BUHLER

décédée dans sa 88me année.
Peseux , le 19 juin 1959.

(Les Deurres 17)
Dieu est pour nous un refuge,

un rempart , un secours dans nos
détresses ; on trouve aisément
accès auprès de Lui.

Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 22 juin , à 10 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille et les amis au
crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 19
Juin. Température : Moyenne : 21,0 ;
min. : 14,3 ; max. : 27,7. Baromètre :
Moyenne : 721,8. Vemt dominant 7 Di-
rection : est-sud-eet ; force : faible ;
ouest-sud-ouest faible à modéré depuis
17 heures. Etat du ciel : Clair le ma-
tin, couvert à partir de 14 heures,
orageux au nord entre 14 et 17 heures.

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

Niveau du lac du 18 juin à 6 h. 15: 429.23
Niveau du lac, 19 juin à 6 h. 15 : 429,23

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , partiellement beau, par
moments très nuageux. Orages locaux.
Températures comprises entre 25 et 28
degrés en plaine l'après-midi. Vents
locaux en général faibles.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès du professeur Kollros
Le professeur Louis Kollros vient de

s'éteindre à Zurich à l'âge de 81 ans.
Né à la Chaux-de-Fonds en 1878 il f i t
ses études à l'Ecole pol ytechnique fé-
dérale à Zurich , ainsi qu 'à Goettingue.
II obtint le titre de docteur en 1905.
Il fut  privat-docen t de 1904 à 1909 à
l'Université de Neuchâtel , et de 1909 à
1948, professeur ordinaire de géomé-
trie représentative en langue française
à l'E.P.F. à Zurich. Le professeur Koll-
ros a publié plusieurs ouvrages et plu-
sieurs brèves biographies de mathéma-
ticiens connus. Il fut président de la
Société suisse de mathématique s de
1940 à 1941.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi, sous la présidence de
M. Oarlos Grosjean, substitut , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess.

B. B. a été condamné, par défaut, à
3 jours d'emprisonnement, pour avoir
adressé des injures à un gendarme dans
l'exercice de ses fonctions .

B. P., à Lausanne, s'est vu Infliger
30 jours d'emprisonnement, par défaut ,
pour ne pas s'être acquitté d'une obli-
gation d'entretien à l'égard de sa famille.

B. L., qui a soustrait une somme de
50 fr. à une camarade de travail , a été
condamné à 3 jours d'emprisonnement,
par défaut .

A. G. a abusé de la confiance de son
patron en s'approprlant une somme d'en-
viron 500 fr . Il a été condamné à 10
jours d'emprisonnement. Le sursis lui a
été , accordé pour une durée de 2 ans.

Ivresse au volant
M. Boger Beuchat, né en 1919, em-

ployé de bureau, à Salnt-Imler, a été
condamné à 3 jours d'arrêts et au paie-
ment des frais s'élevant à 130 fr. pour
ivresse au volant. Le délit a été commis
le 4 avril 1959. Lc prévenu a tamponné
l'arrière d'une voiture arrêtée à un feu
rouge ; II en est résulté des dégâts maté-
riels.

M. François Daniel , né en 1934, cui-
sinier, a été également condamné à 3
jours d'arrêts et au paiement des frais
s'élevant à 120 fr. pour ivresse au guidon.
Le 14 mars 1959, â 2 heures du matin,
le prévenu est entré en collision avec
une voiture. L'accident, heureusement,
n 'a pas eu de suite grave.

LA BRÉVIIVE
Cinq vaches foudroyées

(c) Lors du violent orage qui a éclaté
dans la nuit  de mercredi à jeudi , cinq
vaches qui s'étaient réfugiées sous un
sapin ont été foudroyées. C'est une
grosse perte pour M. Cand, fermier aux
Petits-Jordans.

NOIRAIGUE
Une sculpture de Léon Perrin
(c) Demain matin , au service divin ,
le village de Noiraigue inaugurera le
groupe du Bon Berger dû au ciseau du
sculpteur Léon Perrin. Le présiden t du
Conseil synodal , M. Charles Bauer , pas-
teur, et le conseiller d'Etat Pierre-Au-
guste Leuba, participeront à la céré-
monie qui sera embellie par l'exécu-
tion du Psaume XXIII de Schubert don-
né par le Chœur mixte et un groupe
d'instrumentistes.

Les concerts de la Collégiale
J.-M. de Marignac , harpiste
et S. Ducommun, organiste

Bien que la harpe, ce confident cher
au roi David soit l'instrument « bibli-
que » par excellence, on n'a que rare-
ment l'occasion de l'entendre dans un
concert spi rituel. , Remercions donc
Mme Jeanne-Marie de Marignac de
nous en avoir montré hier les riches
possibilités techniques et expressives.

Les Variations de S. Rousseau sur
un vieux Noël français , avec leurs dé-
licates arabesques, leurs arpèges cris-
tallins ou vaporeux dans oe clima t
poétique que seules savent créer les
attaques précises et les résonances
prolongées de la harpe.

C'est avec la même parfaite musi-
calité, une semblable richesse de tim-
bres que la soliste interpréta une
Suite du compositeur suisse Bernard
Schulé : cinq parties y évoquent cha-
cune un sent iment  différent : tris-
tesse, sérénité ou joie mystiqu e.

Quant au concerto de Haendel pour
harpe et orgue que nous avons en-
tendu hier, ce n'est pas une trans-
cription d'un concerto pour orgue et
orchestre , mais bien une version ori-
ginale, le compositeur ayant prévu
que la partie soliste pouvait être
jouée indifféremment à l'orgue, au cla-
vecin ou à la harpe. L'exécution fut
bonne, mais la sonorité de l'orgue
(qui remplaçait ici l'orchestre) s'allie
malaisément au timbre de la harpe.

En soliste, M. S. Ducommun nous
donna une remarquable interprétation
de la première sonate de Bach, sou-
lignant , après l'allure méditative du
reste de l'œuvre, l'éclat du dernier
mouvement. Enfin , utilisant toutes les
ressources de l'instrument , il sut don-
ner une couleur et une vie étonnan-
tes à la sonatine de notre compa-
triote Conrad Beck , œuvre souvent
âpre et drue qui nous fait passer
progressivement de l'atmosphère lour-
de du débu t à un allegro lumineux.

C'était le premier des trois concerts
prévus à la Collégiale , comme chaque
année à pareille époque.

L. de Mv.

Un commerçant
de la Neuveville

tué près de Préverenges

VAVD

MORGES , 20. — Vendredi soir, près
de Préverenges, le conducteur d'une
automobile genevoise perdit la maîtri-
se de son véhicule, zigzagua sur la
chaussée mouillée, se tourna au tra-
vers de la route et heurta le flanc
droit d'une automobile bernoise con-
duite par M. Louis-Sydney Favre, 61
ans, commerçant à la Neuveville, puis
il heurta une automobile vaudoise ve-
nant en sens inverse. M. Favre est
décédé pendant son transport à l'hô-
pital de Morges d'un enfoncement de
la cage thoracique. Quant à Mme Fa-
vre, qui a également été conduite à
l'hôpita l, elle souffre de contusions
internes et son état est grave. Deux
autres occupants de la voiture vau-
doise ont reçu des soins avant de
pouvoir rentrer chez eux. Les dégâts
matériels sont importants.

Le concordat de Jack Rollan
refusé

La « Feuille des avis officiels » de
vendredi annonce que, par décision du
29 mai , le président du tribunal du
district de Lausanne a refusé d'homo-
loguer le concordat présenté à ses
créanciers par Jack Rollan.

BIEXIVE
Renversée par un trolleybus

(c) Vendredi matin , à 6 h. 50, à la
route de Madretsch , Mme Marguerite
Bretscher , domiciliée au chemin die la
Forge 18, a été renversée par un . trol-
leybus. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale , elle a dû être transportée à
l'hôpital de district.

Une poutre sur le pied
(c) Vendredi après-mid i, au faubourg
du Lac, un ouvrier italien du bâti-
ment , èl. Celestino Pasetti , a reçu une
poutre en fer sur un pied et a dû être
hospitalisé à Beaumont.

Les orages se succèdent
(c) Si la-journée de mardi passé fut
encore entièrement ensoleillée et chau-
de, dès mercredi après-midi par contre
des orage se sont 'succédé chaque jour
sans désemparer, entravant les fenai-
sons qui s'annonçaient belles.

WERDOIV
Fréquentation des écoles

(c) En 1958, le total des absences sans
congé pour les classes officielles et ca-
tholiques d'Yverdon a été de 414. Ces
absences se répartissent comme suit :
126 avis sans amende aux parents , 151
dénonciations à la préfecture pour pre-
mières récidives et 137 dénonciations à
la préfecture pour deuxièmes récidives
et plus.
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CORCELLES-PRÈS-P A YERIV E
Un référendum aboutit

(sp) Le Conseil communal ayan t dé-
cidé, dans sa dernière séance, de cons-
truire la nouvelle auberge communale
de l'autre côté de la rout e cantonale ,
endroit plus ensoleillé , un référendum
vient d'aboutir contre cette décision.

La votation , à laquelle participeront
les femmes pour la première fois , aura
lieu prochainement.

PAYERNE
L'bôpital en 1958

(sp) L'assemblée générale de l'hôpital de
Payerne a eu lieu Jeudi après-midi ,
sous la présidence de M. Charles Bossy,
syndic de Corcelles.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, le compte d'exploitation
hôtelière a enregistré un bénéfice de
10,926 francs. En revanche, le compte
d'exploitation médicale laisse un déficit
de 4704 fr. 60. L'hôpital , qui a soigné
près de 1500 malades en 1958, est devenu
trop petit et le problème va se poser
de savoir s'il faut l'agrandir ou envi-
sager la construction d'un hôpital neuf.

AREUSE
Auto contre auto

A 2 heures, dans la nuit de jeudi à
vendredi , une auto italienne qui cher-
chait son chemin à Areuse, et qui ve-
nait de s'arrêter, a été tamponnée à
d'arrière par une voi ture neuchâteloise.
Dégâts matériels.

BOUDRY
Courses d'école

(c) Les trois classes des cadets sont al-
lées à Macolin , but de course captivant
et instructif , permettant la visite de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport et de ses belles installations.

Un autre groupe de trois classes, com-
posé des enfants des 4me et Sme années,
a fait un grand trajet en car à travers
le canton. Après avoir parcouru le Val-
de-Travers , les écoliers ont quitté le car
à Salnt-Sulpice pour aller voir la source
de l'Areuse et monter aux Bayards d'où
ils furent conduits à la Brévine. aux
Brenets , au Locle et à la Chaux-de-
Fonds. Là, le bols du Petit-Château ac-
cueillit tout ce petit monde , puis ce fut
le retour par la Vue-des-Alpes.

Les trois classes du degré moyen se
sont rendues en train jusqu 'à Gânsbrun-
nen d'où elles gravirent le Weissenstein.
La descente en télésiège sur Oberdorf
enchanta tout le monde. D'Oberdorf la
gent écolière se rendit à pied à Soleure.

Les deux classes de 7me année ont
voyagé le long de la rive du Léman
pour atteindre la vallée du Rhône et
Aigle d'où le train de montagne les ame-
na aux Dlablerets. Des Ormonts, les
deux classes suivirent le pittoresque che-
min qui mène au lac Retaud et revin-
rent à leur point de départ par le col
du Pillon.

Enfin la classe de 9me année avait
pour but le Ganterist. Partie en car , elle
fit une brève visite de la ville de Fri-
bourg et de sa cathédrale , puis s'arrêta
à Schwefelbergbad — où chacun eut
l'occasion de goûter l'eau sulfureuse de
cette station — fit la montée du Gan-
terist.

SAINT-BLAISE
Nos courses d'écoles

(c) Elles ont eu Heu mercredi par une
chaude journée coupée d'orage en fin
d'après-midi.

Selon la méthode inaugurée cette an-
née, chaque classe allait de son côté !
Les tout petits s'en furent sur les hau-
teurs du Val-de-Ruz goûter les charmes
agrestes des Vieux-Prés , les « deuxiè-
me » traversèrent le lac Jusqu 'à Morat
avec retour en train ; ceux de Sme fi-
rent une belle randonnée sur les pâtura-
ges jurassiens, de Monlésl aux Bayards;
plus entraînés encore, les élèves de 4me
franchirent le Creux-du-Van , savourant
la beauté de ces vastes étendues, pour
redescendre ensuite sur Gorgier ; la
classe de cinquième filait en car par
Romainmôtier jusqu 'à la Dent-de-Vau-
lion, pour gagner le Pont à pied, et
revenir par Vallorbe, Sainte-Croix et le
Val-de-Travers. Enfin , les grands , dont
c'était pour la plupart la dernière cour-
se, s'en furent Jusqu 'auprès des Tours-
d'Aï à la Berneuse, superbe point de vue
sur tous les sommets environnants.

LIGNIÈRES
Pris sous une machine

(c) Le jeune Gurg, engagé chez M.
Henri Duperrex, était allé piocher un
champ de pommes de terre avec une
machine universelle.  Son travail ter-
miné , il est monté  sur celle-ci et a pris
le, chemin du retour. Mais soudain , une
pièce se détacha de la machine et vint
frapper le jeune homme, qui tomba
sous son poids. Il eut le bra s droit dé-
chiqueté jusqu 'à l'os et quelques ec-
chymoses à la tête , mais heureusement ,
les articulations n 'ont pas été tou-
chées.

Après avoir reçu les premiers soins
d'une garde-malade, le jeune homme a
été transporté à l'hôpital par un au-
tomobiliste.

COUVET
Un beau succès

(c) Le « Mànnerchor » de Couvet, qui a
participé à la treizième fête des sociétés
de langue allemande en Suisse romande,
a remporté un magnifique succès, se
classant première en deuxième catégorie.

C'est une belle récompense pour le
travail sérieux et régulier auquel nos
chanteurs alémaniques se livrent sous la
conduite de leur directeur , M. Frédy
Juvet , aussi marqueront-ils d'une pierre
blanche ce concours de Renens.

Sportifs à l'honneur
(c) Les championnats cantonaux d'athlé-
tisme se sont déroulés samedi dernier
à la Chaux-de-Fonds.

Willy Bovet , de Couvet , y a remporté
les titres de champion cantonal aux 10C
mètres et aux 200 mètres, en 11,2 se-
condes et 22 ,6 secondes. Michel Vaucher
est champion cantonal au Jet du Javelot
avec 42 m. 15 et au disque , avec 38 m. 6

Distinctions
(v) Mlle Yvonne Meylan et M. Jeanrl-
chard, de Couvet . ont reçu la médaille
Henri Dunant pour 25 ans d'activité
dans la section des samaritains. Cette
médaille leur a été décernée au cours
de la 71me assemblée des délégués de
l'Alliance suisse des samaritains, diman-
che dernier , à Bàle. .

TRAVERS
Retour de courses

(c) Mardi soir , la fanfare attendait en
gare les élèves de la Ire à la 7me an-
née. Ceux de Ire et 2me rentraient d'une
belle course en train, en cars et en ba-
teau ; le but était Estavayer , à l'aller
par Buttes - Sainte-Croix - Yverdon,
et le retour par Neuchâtel.

Les autres classes Jouirent (en train
et en cars) d'une visite Instructive de
la Gruyère. Le retour s'effectua de Ro-
mont sur Lausanne et Neuchâtel.

Le licenciement se fit en musique de-
vant l'hôtel de l'Ours.

BOVERESSE
Course d'école

(c) Les élèves des classes du village et
de la montagne sont partis en course
jeudi matin ; le but pour tous les degrés
était : Chaumont - Valangin. Aller et
retour en train avec funiculaire de
Neuchâtel à Chaumont et de là à pied
jusqu 'à Valangin.

COMME DES COUREURSLE MOT DE L' ÉGLISE

En sixième année primaire j 'ai
appris ce que peut être une compé-
tition. Nous étions trois à nous dis-
puter la première place , sans jamais
la conserver longtemps. Modestes
succès, victoires sans mérites et sans
gloire ; nous y trouvions pourtant
cie profondes satisfactions, à la taille
de nos douze ans. Avons-nous ja-
mais retrouvé depuis lors semblable
satisfaction, à notre taille d'adulte ?
Trop tôt les jeux sont faits, pour la
plupart  ; on se trouve sans savoir
comment dans le confortable peloton
du milieu , on pédale parmi les au-
tres, sans plus chercher à prendre
la tète. Sans même envier ceux qui
se sont mieux débrouillés , on est
content  de ne pas être un retarda-
taire.

La curiosité ni l'intérêt sportif ne
suffisent à expliquer l'a f f luence  des
spectateurs au passage du Tour de
Suisse. En participant même de loin
à l' effort  des coureurs, c'est un peu
comme si nous retrouvions l'émo-
tion de la lutte pour la première
place. Le goût de la compétition n 'est
pas perdu , même si l'on n'est plus
sur les rangs. Une exaltation heu-
reuse libère en nous des possibilités
cachées. Tenus en échec par nos
routines quotidiennes, le besoin de
tendre vers un but , la soif de suc-
cès, la joie de rassembler toutes nos
forces, foutes ces émotions sont ré-
veillées pour notre plus grand bien.
Car c'est une bonne chose que
d'éprouver du plaisir à la conquête
d'une première place ; il n 'y a pas
de mal à laisser parler cette ambi-
tion.

Sinon pourtant lorsque notre am-
bition sévit là où elle n'a rien à fai-
re. Mettez tout votre cœur à être
un as au jeu de boules, à gagner
« échec et mat », à être le premier
dans votre profession. Mais ne jouez
pas à être le meilleur chrétien ! La
vie morale n 'est pas un concours.
Le peloton de tête des « bons chré-
ti ens » (pratiquants ou non-prati-
quants),  court le danger d'être dis-
qualifié.  Le besoin de toujours jus-
tifier sa conduite et de critiquer au-
trui ne procure qu 'un plaisir amer
et tarit les sources vives de la foi.

Quand l'apôtre Paul se compare
à un coureur , il ne veut pas parler
d'un perfect ionnement moral qu 'on
at teindrai t  étape après étape ; pas
question de gravir des pentes escar-
pées pour gagner les sommets de
la vertu. Il parle de la grâce qui
lui est faite de pouvoir faire appel
à toutes ses forces pour le service
de Dieu et du prochain. Ce qui nous
est . ordonné, c'est de proclamer
l' amour de Dieu ; c'est pour ce té-
moignage qu 'il nous faut  rassembler
nos forces, comme un coureur décidé
à vaincre. « Tu aimeras de tout ton
cœur, de toute ta force et de toute
ta pensée ». Cette tension de tout
notre être, c'est cela qui nous appa-
rente aux coureurs. Et aussi de sa-
voir que , le but at teint , nos efforts
cesseront et que le repos nous sera
permis.

La ligne d'arrivée est cachée aux
yeux du croyant. Au jour de Jésus-
Christ , nous la franchirons devant
un nombreux public : les anges qui
se tiennent devant le trône de Dieu.

G. s.

VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER
Un coup de foudre

(c) Jeud i à 12 h. 30 environ , la foa-
dre est tombée sur la baraque de bols
abritant la scie de M. Tschanz , menui-
sier au Pàquier.

Le feu s'étant propagé aux parois
de la maisonnette , il fallut avoir re-
cours aux pompiers. Une conduite lon-
gue d'environ 300 m. fut  rapidement
installée ct, après une demi-heure de
marche de la motopompe, tout danger
était écarté.

Les dégâts sont importants , particu-
lièrement au moteur de la scie.

! 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.26
Coucher 20.25

LUNE Lever 18.46
Coucher 03.30

Les sans-patrie ont besoin
de nous

Quarante millions de ré fug iés
ont été je tés  sur la route de l' exil
au cours des quinze dernières an-
nées. En Europe , on en compte
vingt millions environ. Lentement ,
le monde libre les assimile, mais
tous sont infiniment à p laindre et
ont besoin encore de notre aide.
C'est la raison pour laquelle les
Neuchâtelois voudront leur tendre
la main et accorder un bon ac-
cueil aux personnes qui , demain ,
dans nos rues, s 'occuperont de la
vente en faveur  des r é f u g iés.

Notre obole permettra de sauver
du désespoir des hommes, des
femmes , des enfan ts qui vivent le
drame de l'émigration non volon-
taire. Il g u les jeunes gens qui
ignorent ce que sont devenues
leurs famil les , il g a la jeune fem-
me sans nouvelles de son mari
depuis des années, il g a le ré fu-
gié qui se soumet et accepte de
commencer une nouvelle vie, il y
a aussi le révolté. A tous, un peu
de chaleur, des soins, des conseils
pour entreprendre des démarches
diverses, un peu de sympathie,
une aide financière sont indispen-
sables. C'est grâce à votre généro-
sité que l 'O f f i c e  central suisse
d'aide aux ré fug iés  pourra pour -
suivre sa belle tâche.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Asperges milanaises
Côtelettes - pommes frites

Salade
Tarte aux fruits... et la manière de le préparer

Asperges milanaises. — Après
avoir raclé les asperges, en former
des bottes ficelées et couper ensuite
chaque botte pour que les asperges
se trouvent toutes de la même
longueur. Les faire cuire vingt-cinq
à trente minutes dans l'eau salée,
puis égoutter et dresser sur un plat,
toutes les pointes tournées du même
côté, saupoudrer de fromage parme-
san, panure , fines herbes et verser
lessus passsablement de beurre fondu.

LE MENU DU JOUR

Assemblée
des ingénieurs suisses

L'Association suisse des ingénieurs
agronomes a tenu son assemblée an-
nuelle vendredi à Neuchâtel sous la
présidence de M. Fernand Sandoz, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier. Nou s reviendrons prochainement
sur cette assemblée.

LES ASSEMBLÉES

Noces d'or
M. et Mme Max Roulet-Brodt , habi-

tant Port-Roulant 18, fêteront demain
le cinquantièm e anniversaire de leur
mariage.

CHAUMONT
Course d'école

(c) Mardi , les petits Chaumonnlers et
plusieurs parents se sont rendus dans
le Lœtschental. Transportés à Blatten, ils
prirent le chemin de Fafleralp où un
pique-nique réunissait les enfants qui
avaient pris une sérieuse avance dans
la marche, et les parents qui arri-
vaient , bien en arrière , suant et souf-
flant. Le retour , un peu périlleux par
Telllalp se fit par un temps légèrement
nuageux , mais qui n'empêchait pas
d'admirer la merveilleuse flore de la
région.

Chacun fut très satisfait , surtout les
petits qui , pour la plupart, n'avaient
jamais vu les Alpes que de Chaumont.

IA IVIVERS/URES

A propos des attaques françaises

De nouvelles précisions
de l'Union de banques

suisses
(C.P.S.) A propos des attaques du sé-
nat eu r Lafay, on précise encore dans
les milieux de l'U.B.S. que 50 à 60
comptes sont journell ement ouvert s —
et presque autant éteints — au siège
genevois de cett e banque. Parmi les
clients se trouvent des Français établis
en Suisse ou dont les biens sont gérés
par des personnes domiciliée s dans no-
tre pays. Bien que les lois françaises
interdisent la sortie de devises pour
plus de 20,000 fft\ (environ 180 de nos
francs), des montants de plusieurs mil-
lions franchissent chaque jour la fron-
tière en fra ude. Il est matériellement
impossibl e d'établir si de tels mouve-
ments  d'argent ont un rapport quelcon-
que avec la rébellion algérienne.

Que ces opérations violen t les pres-
cri ptions françaises sur le tra fic des
devises, M n'appartient ni aux autori-
tés, ni aux banques de notre pays d'en
juger. Pour sa part , l'U.B.S. ne s'est
jamais livrée à d'illégales opérations de
clearing ou d'exportations de devises .
L'U.B.S. — comme d' autres grandes
banques — subirait de graves préju-
dices si la France décidait d'appliquer
des représailles financières.  Celles-ci
seraient d'auta'nit plus injustifiées que
l'U.B.S. n'a jusqu'ici reçu aucune préci-
sion lui permettant , le cas échéant ,
d'agir en connaissance de cause.

fin ce qui concerne d'éventuelles re-
présailles , on laisse entendre que les
autorités françaises pourraient par
exemp le interdire aux grandes banques
(pour la plupart nationalisées ) d'outre-
.lura de cont inuer  les relations d'af-
faire avec l'U.B.S. Une telle décision
n 'aurai t  pas d'effet  catastrophi que ,
mais se traduirait néanmoins par des
pertes sensibles.

Rapport
de M. Max Petitpierre

sur l'entretien Micheli-Debré
Les soupçon s français se portent

sur des banques récemment fondées
en Suisse à l'aide de capitaux étrangers

BERNE , 19. — Le chef du départe-
ment politi que a fai t  rapport vendredi
matin , au Conseil fédéral , sur la visite
fa i te  mercredi par M. Pierre Michel!,
ambassadeur de Suisse à Paris, à M.
Michel Debré , président du Conseil. Cet
entretien, qui a eu lieu à la demande
du président du Conseil français , s'est
déroulé dans une  atmosphère amicale.
L'échange d'idées a port é princi pale-
mont  sur les préoccupations françaises
en Afr i que. Ont aussi été évoquées, les
opérations financières destinées à sou-
tenir  le Front de libération nat ionale
algérien , opérations que , selon l'op i-
nion française, des Etats tiers , prati-
quent par le truchement de la Suisse.
II est apparu à ce propos que les soup-
çons français se portent sur des ban-
ques récemment fondées en Suisse, à
l'aide de capitaux étrangers.

CONFÉDÉRATION

Le directeur général
des P.T.T. et la distribution

des journaux le samedi
BERNE, 19. — L'Union P.T.T., asso-

ciation suisse des fonctionna i res de la
poste , des télégraphes et des télépho-
nes qui compte 18.000 membres, a tenu
vendredi à Berne , son assemblée des
délégués qui a lieu tous les deux ans.
A cette occasion , M. Ed. Weber , direc-
teur général des P.T.T. a pris la pa-
role.

En ce qui concerne la réduct ion de
la durée du travail , l'orateur fait ob-
server que la suppression progressive
de la troisième distribution des lettres
n 'a malheureusement pas pu être envi-
sagée pour un avenir immédiat. Seule
demeure en suspens la question de
l'avancement de la seconde tournée du
samedi et de la distribution des jour-
naux politiques ce jour-là. Il sied de
ne pas perdre de vue quel rôle le jour-
nal joue dans notre pays. Il ne saurait
donc être question que les journaux
politiques ne soient plus distribués le
samedi. Le citoyen a un droit acquis
et imprescriptible à recevoir encore
son journal en fin de semaine. ,

M. Weber s'est dit heureux qu 'il ait
été possible de constituer une commis-
sion parita ire , aux fins de chercher une
solution en commun avec tous les mi-
lieu x directement intéressés. C'est la
première fois , sans doute , que les re-
présentants des facteurs et ceux des
éditeurs , des rédacteurs et du groupe
de la presse pa rl ementaire s'asseyent à
la même table pour aider à établir  une
¦nouvelle réglementation de la distri-
bution des journaux politiques le sa-
medi.

GENÈVE

Des cambrioleurs volent
des billets authentiques
exposés par une banque
GENÈVE, 19. — Des cambrioleurs se

sont attaqués à des vitrines, à la rue
du Commerce, où sont exposés des bil-
lets de banque suisses. Après avoir
brisé ces vitrines au moyen d'un plot
de ciment retrouvé sur place , les vo-
leurs ont tout simplement emporté les
petits panneaux sur lesquel s étaient
fixés les billets. Sur l'un de ces pan-
neaux il y avait deux billets de 500
francs (cftt é avers et revers ) et deux
billets de 1000 francs (avers et revers
également). Ils ont fait main basse
aussi sur un panneau SUT lequel étaient
exposés des bil lets  de 1000, 500, 100 et
50 francs. Détail intéressant qui n'a
pas échappé aux voleurs : les billet s
étaient authent i ques, mais recouverts
d'une plaque de verre sur laquelle
était inscrit le mot c spécimen » .

L'Union de banques suisses a pu
fournir les numéros des billets volés.

Informations de toute la Suisse
Madame Marguerite Favre- Pharisa,

à la Neuveville , et ses enfants :
Monsieur et Madame Charles Favre,

à la Neuveville ,
Mademoiselle Francine Favre, à la

Neuveville,
Mademoiselle Yvonne Favre, à Pé-

rou se,
et les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Monsieur Sydney FAVRE
leur cher époux , père et parent, en-
levé subitement à leur affection dans
un terribl e accident.

Un avis plus complet paraîtra lundi.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 53 52

t
Sœur Jeanne-Lucie , à Baume-les-

Dames (Doubs) ;
Madame et Monsieur Fernand Win-

ckler-Vacher et leurs enfants , à Fri-
bourg ;

Monsieur .lean-Ceorgcs Vacher et ses
enfants , a Cressier ;

Mademoiselle Marguerite Vacher , à
Genève ;

Madame et Monsieur  Frochaux-Va-
cher et leurs en fan t s , au Landeron ;

Sœur Marie-Blaisc , à Morte-Fontaine
(Paris) ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Edouard VACHER- GU1NCHARD .
leur très chère maman, grand-maman
et tante , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 75me année , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 18 ju in  1959.
La messe de sépulture sera célébrée

lundi  22 juin 1959, à 9 h. 10, en l'église
de Cressier , d'où le corps sera trans-
porté au cimetière h 10 heures.

Départ du domicile mortuaire & •
heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


