
Le conflit Chalandon - Delbecque
provisoirement aplani

Après cinq heures de discussions passionnées
au comité central de l'U.N.R.

Le secrétaire général du mouvement n'aura plus
les coudées aussi f ranches

PARIS, 24. — Du correspondant de l'A.T.S. :
Cinq heures de discussions, qui ont tenu leurs protagonistes en

haleine jusqu'à 2 heures du matin, ont été nécessaires au comité
central de l'U.rV.R. pour aplanir du moins provisoirement le con-
flit qui opposait M. Albin Chalandon, secrétaire général du mou-
vement, et M. Léon Delbecque, député du Nord.

coterie et être soumise à la politique
d'une tendance. Elle ne peut appartenir
à la technocratie administrative de no-
tre mouvement », a notamment affirmé
M. Delbecque qui voudrait voir à la tête
de son parti un militant « valable et
qualifié ».

Il est intéressant de noter que M.
Delbecque est soutenu dan s son action
par M. Jacques Soustelle, ministre dé-
légué auprès du premier ministre, qui
s'est également heurté, à propos des
élections sénatoriales en Algérie , aux
vues personnelles de M. Chalandon. Ce
dernier , toutefois , dispose au comité
central de l'U.N.R . d'une forte majorité.

Depuis plusieurs semaines, une crise
était latente entre les deux hommes. M.
Delbecque , qui a joué un rôle très Im-
portant en Algérie, lors des événements
du mois de mai 1958, a mis le feu aus
poudres, dimanche dernier , à Lille, en
réclamant la constitution d'une délé-
gation executive chargée de contrôler
étroitement et en permanence l'action
du secrétaire général , M. Chalandon.

« L'U.N.R. ne peut être le fait d'une

LA CONCILIATION
Le rôle de conciliateur a été joué en

l'occurrence par M. Frey, ministre de
l'information, ancien secrétaire général
de l'U.N.R., poste dont il avait démis-
sionné au moment de sa promotion mi-
nistérielle.

ULTIMATUM
DE M. SOUSTELLE ?

Il convient de noter , cependant , que
M. Jacques Soustelle, supporter de M.
Delbecque, n'assistait pas à la réunion.
S'il faut en croire certains informateurs,
M. Soustelle aurait donné à M. Chalan-
don un délai de huit jours pour admet-
tre le principe d'une « direction collé-
giale » de l'U.N.R. En cas de refus, M.
Soustelle s'abstiendrait dorénavant de
participer aux réunions des organismes
directeurs du mouvement , dont il ne
démissionnerait cependant pas.

Quoi qu 'il en soit, le communiqué pu-
blié dans la nuit déclare que « le co-
mité central de l'U.N.R., après avoir mis
au point les modalités de fonctionne-
ment des instances du mouvement, fait
confiance à son secrétaire général Albin
Chalandon pour les mettre en applica-
tion ».

S'agit-il d'un apaisement durable ou
d'une simple trêve ? Les prochaines se-
maines permettront sans aucun doute
de se faire une opinion à ce sujet.

MM. de Gaulle et Gronchi
en pèlerinage à Solferino
ILS ONT DÉPOSÉ DES COURONNES À L'OSSUAIRE

DE SAN MARTINO
SOLFERINO, 24 (A.F.P.). — Le début de la deuxième journée de la

visite officielle du général de Gaulle en Italie a été consacré, comme la
veille, à un pèlerinage sur les champs de bataille de 1859.

Tandis que leurs présidents de maris font de la politique , Mmes de Gaulle
(à gauche) et Gronchi regardent, de leur balcon , la grande parade défilant

au Corso-Sempione en commémoration des batailles de 1859.

Partis mercredi matin de Milan en
automobile , le général de Gaulle et le
président Giovanni Gronchi ont été
acclamés tout le long de la route qui
devait les mener à San Martine , petit
village où se déroula , le 24 juin 1859,
un des épisodes les plus sanglants de
la bataille de Solferino.

Les deux présidents, sous les accla-
mations d'une foule énorme, se sont
rendus au musée de la bataille situé à
qu elques mètres de l'ossuaire où repo-
sent les restes des victimes de la ba-
taille de San Martine. Répondant à l'al-
locution de bienvenue du président du
comité lomba rd de là célébration du
centenaire, le général de Gaulle a dé-
claré notamment :

• Nous voici sur l'es lieux où la plus
grande Italie redevint el'le-mêm e, où par
les armes eJile sut se frayer sa propre
route, où elle fut glorieuse et unie au-
tour du roi Victor-Emmanuel II. »

Des couronnes ont ensuite été dépo-
sées à l'ossuaire de San Martino.

Le retour à Rome
Le général de Gaulle et M. Giovanni

Gronchi sont repartis ipeu après 17 heu-
res pour Rome à bord d'un train spé-
cial. Ils étaient accompagnés de M. An-
tonio Segni, président du Conseil italien,
et de MM. Giuseppe Pella et Couve de
Murvrlle, ministres des affaires étran-
gères d'Italie et de France.

Mmes de Gaulle et Gronchi se trou-
vaient également à bord du train prési-
dentiel.

Une alliance méditerranéenne ?
ROME, 24. — Dans le cadre de la ren-

contre de Gaulle - Gron chi, le journal
américa in de Rome, « Rome Daily Ame-
rica n > , éoniit qu 'une nouvelle constell a-
tion est en train de se former silen-
cieusement. Il s'agit d'une alliance entre
les nations méditerranéennes : France,
Italie, Espagne, Portugal , Grèce et Tur-
quie. Il est possible que la R.A.U. y
donne également son adhésion. Les
créateurs de l'all iance sont convaincus
que dans l'avenir l'Allemagne occiden-
tale , la Belgique, la Hollande et le Da-
nemark pourraient y adhérer égal em ent.

On affirme que le président de la Ré-
publique italienne , M . Gronchi , est un
des principaux sou t iens de cette alliance
et que cette question continue à être
étudiée par les deu x pays. Le « Rome
Daiily American > ajoute que , quand de
Gaulle donna , il y a quelques mois , l'or-
dre à la flotte française de se détacher
du commandement naval de l'O.T.A.N.,
il reçut l'appui de l'Italie.

Selon le journal , l'alliance méditerra-
néenne deviendra bientôt un fai t  accom-
pli. On soul igne que ces révélations du
journal américain de Rome ont été re-
produites largement dans le bulletin
quotidien d'information de la présidence
du Conseil italien.

L'HORLOGERIE AMERICAINE
DOIT S'INSTALLER

DANS LE « CAMP ENNEMI »

I Selon le < Wallstreet Journal »

C'EST LÀ SON MOYEN DE DÉFENSE LE PLUS EFFICACE
NEW-YORK , 24. — Du eorresponidianit de l'Agence télégraphique suisse :
Le « Wallstreet Journal » vient de publier un article circonstancié sur

les problèmes que doit affronter l'industrie horlogère américaine et sur les
mesures qu 'elle entend appliquer pour faire face à la concurrence étrangère.

L'article est daté d'Elgin , siège de
I'« Elgin Nat ional  Watch Co ». U a paru
le jour même où cette manufacture
sortait une nouvelle montre de dame,
laquelle est vendue 19,95 dollars par les
magasins d'horlogerie. Elle représente
la montre ancre la mei l leur  marché fa-
bri quée aux Etals-Unis.

L'article relève , pour commencer, que
les quelque m i l l e  ouvriers de l' « El gin
Nat ional  Watch Co » ont accepté volon-
tairement des baisses de salaire a l l an t
jusqu 'à 10 pour cent. Ils l'ont fait  pour
permettre à l'us ine  de combattre avec
succès la concurrence étrangère, étant
donné que la main-d' œuvre coûte moins

cher dans les pays en compétition avec
les Etats-Unis.
L'anéantissement a pu être évité

L'auteur de l'article souligne ensuite
que l'industrie américaine commence
à être affectée plus sensiblemen t que
naguère par la concurrence d'autres
pays. Pour ce qui est de l'industrie
horlogère , celle-ci à une  longu e expé-
rience de cette concu rrence. Son exem-
ple permet de montrer ce qui atten d
d'autres  industries.  U permet aussi
d'étudier l' effet des mesures défensives
prises pour contrecarrer cette concur-
rence .

(Lire la suite en 13tne page)

3.300.000 francs pour un
tableau de Rubeits

LONDRES , 24 (Reuter). — Un ta-
bleau d'autel du grand peintre fla-
mand Pierre-Paul Rubens (1877-1640)
« l'adoration des Mages », s'est vendu
mercredi it Londres , aux enchères,
pour 275.000 livres sterling (environ
3.300.000 francs suisses).

[] y a encore 500 bombes
allemandes non exofôsées

au Royaume-Uni
LONDRES , 21. — Selon une infor-

mation de l'« Empire news », Il existe
toujours au Royaume-l'nl quelque 500
bombes allemandes du temps de guer-
re, non explosées et non désamorcées.
Des experts du ministère de l'Intérieur
ont récemment adressé au cabinet à
cc sujet un rapport qui a vivement
ému de nombreux députés . Sur ces
500 bombes , 200 pour le moins se-
raient du type « blockbuster », ft sa-
voir capables de faire sauter tout un
bloo de maisons. Les unités spéciales
de l'armée ont examiné 27 cas de cc
genre. L'opinion officielle est que dans
la plupart des cas , il ne vaut guère
la peine de procéder au désamorçage,
car ces projectiles sont , avec le temps,
rongés par la rouille qui les rend Inof-
fensifs.

... de la planète -k

D'un bout à l'autre... Deux millions
de Chinois touchés
par les inondations

Dans la région de Canton

En Assam, l'eau a noyé
des milliers d'arpents

de champs de riz

PÉKIN , 24. (Reuter).  — L'agence
Chine nouvelle rapporte que les in-
ondations qui ont dévasté la région
de Canton ont fait au moins 187
victimes. En outre, 29 personnes sont
portées disparues . 204 personnes ont
été blessées. Près de deux mil l i ons
de Chinois sont touchée par ces
inondations. 200.000 chambres ont été
détruites par l' eau. (Une maison de
paysans possède en moyenne de deux
à trois pièces).

De nombreuses victimes en Assam
Des soldats indiens ont élé dépêchés

en Assam, pour y combattre les in-
ondations , qui ont fait  20 morts et
noyé des milliers d'arpents  de champs
de riz , ces quatre derniers jours.
A Gauhati , capitale de l'Etat , le ni-
veau du Brahmapoutre est monté d'un
mètre au-dessus de la zone dangereuse.
Mardi , trois jeunes filles ont été em-
portées par les flots, et se sont noyées.
A Manipour, un canot a chaviré et
13 personnes se son t noyées .

La grève paralyse la majorité
des imprimeries anglaises

| POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1926

De notre correspondant de Londres
par intérim :

Pour la première fois depuis la grève
générale de 1 926, la majorité des im-
primeries britanniques viennent de fer-
mer leurs portes, paralysées par la grève
déclenchée par les syndicats de l'im-
pression. Ceux-ci réclament une aug-
mentation de salaire de 10 % et l' ins-
titution de la semaine de 40 heures.

L'Angleterre compte un peu plus
de 8000 imprimeries qui effectuent les
travaux les plus divers, allant des jour-
naux, magazines et périodiques aux li-
vres, en passant par l'impression .des
billets de théâtre , des paquets de ciga-
rettes et des papiers d'emballage. Sur
ce nombre, 4300 ont , avec la fin du
printemps, cessé toute activité , réduisant
la capacité productive de cette branche
à un cinquième de la normale.

Plus de journaux de province
Dans l'immédiat , cette grève , à la-

quelle environ 1 50.000 ouvriers ont
souscrit, affecte l' immense majorité des
journaux de province (quotidiens du
matin et du soir , hebdomadaires et ma-
gazines), à l'exception toutefois de
l'Ecosse, qui n 'est pas visée par ce
mouvement revendicatif. Les quotidiens
et journaux dominicaux londoniens, de
même que le « Manchester Guardian »
et les journau x de Manchester, qui
constituent ce que les Anglais appel-
lent la presse nationale , ne sont pas
touchés par cette grève. Ils ont en effet
conclu , il y a quelques années, des
conventions avec les neuf syndicats ou-
vriers compétents , qui les mettent pour
le moment à l' abri d'un arrêt de leurs
rotatives. Jusqu 'à quand ? Nul ne le
sait , car tout dépendra de la durée de
cette grève qui , comme à l'accoutumée,
s'annonce longue , et qui pourrait éven-
tuellement faire tache d'huile.

Les revendications syndicales

Les conditions de travail dans l' im-
pression étaient régies par une conven-
tion signée en 1956 et qui établissait

à 53 h. 40 pour les ouvriers du livre
et 46 h. 20 pour ceux des autres caté-
gories, la durée hebdomadaire de tra-

Des photos accompagnées de textes d'informations sont exposées aux vitrines
des maisons d'édition , ainsi que le montre notre photo

prise à Brighton (Sussex).

yail. Cette convention arrivait à échance
cette année. C'est le refus patronal
d'accéder aux demandes syndicales qui
en empêcha le renouvellement.

Les syndicats demandaient en effet
1 adoption graduelle, soit sur une pé-
riode de trois ans, de la semaine de
40 heures. Tout travail qui excédait
ce chiffre devait en conséquence être
rétribué selon le tarif des heures sup-
plémentaires. Ils réclamaient en outre
une augmentation de salaire globale
de 10% , dont 5 %  immédiatement,
2,5 % dans un délai de douze mois
et 2,5 % au cours de l' année suivante.
Ils s'engageaient dans le même temps,
une fois ces exigences admises comme
base de règlement par les employeurs,
à considérer avec eux les problèmes

permettant d'améliorer l'efficacité de
cette industrie, à savoir l'abolition d'un
certain nombre de règles syndicales dé-

passées sur les démarcations profession-
nelles entre les divers corps de métier.

Les propositions
des employeurs

Les employeurs, groupés au sein de
la Fédération anglaise des maîtres im-
primeurs, rejetèrent les demandes syndi-
cales et proposèrent une augmentation
de salaire de 2,5 % et la réduction de
la durée de travail hebdomadaire à
42  ̂ heures, à condition cependant que
les syndicats acceptent de contribuer
étroitement à l'élévation de la produc-
tivité. C'était leur dernier mot. Les syn-
dicats n 'en tinrent pas compte.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en 13me page)

PARIS
ET ROME
IL 

esl excellent que le premier voya-
ge accomp li à l'étranger par le

général de Gaulle depuis son
accession a la présidence de la Répu-
blique soit pour rendre visite à l'Italie.
Les relations des deux « sœurs latines »
n'ont certainement pas toujours été ce
qu'elles auraient dû être , ces dernières
décennies. Depuis, elles se sont toute-
fois grandement améliorées. Tout pa-
rait indiquer que le déplacement du
chfîf d'Etat français , de l'autre côté des
AlfSes, consacrera le retour à une pleine
paix familiale.

Au vrai, l'on regreffe un peu que ce
soit Solferino el Magenta qui aient
été le prétexte de ce voyage. S'il s 'est
agi, ainsi que l'a dit le cardinal-arche-
vêque de Milan, Mgr Montini, dans son
adresse à de Gaulle, de considérer les
horreurs de Solferino pour mieux com-
prendre que la guerre n'est pas une
solution, s 'il s'est ag i de témoigner de-
vant le monde que dans les luttes na-
tionales et internationales, l'oeuvre
J' « humanisation » telle qu'elle a été
œnçue et amorcée par notre grand
©mpalriole Henri Dunanl doit être en
quelque sorte sans cesse « parache-
vée », nous ne pouvons qu'app laudir
assurément.

Mais, politiquement, l'expédition ita-
lienne de Napoléon III n'a pas été
heureuse pour la France. Elle lui a
coûté de nombreuses vies humaines.
Elle n'a même pas produit tout le ré-
sultat désiré puisque l'Autriche n'a pas
été chassée de la Péninsule. L'empereur
n'a pas su non plus tirer de l'Italie
unitaire naissante les avantages qu'il
aurai! dû obtenir en échange de
l'appui déterminant qu'il apportait à la
Maison de Savoie. Si bien qu'un peu
plus de dix ans après, face à la
Prusse qui guettait l'occasion, la Fran-
ce isolée était écrasée, n'ayant ni l'aide
de l'Autriche, entre temps vaincue à
Sadowa, ni celle de l'Italie point en-
core unifiée. L'expédition fut le type
même des entreprises idéologiques gra-
tuites qui nous ont fait tant de mal
à l'époque contemporaine.

Aussi veut-on espérer que, dans la
commémoration de ces événements, de
Gaulle et le président Gronchi ne met-
tront pas l'accent sur le caractère ré-
volutionnaire de cette lutte. La France
et l'Italie ont suff isamment de traditions
dans leur humanisme ef dans la rithe
civilisation qui leur est commune pour
que ce soient ces fraditions-là qui
soient exaltées. Et pour que, s'appuyant
sur elles, les deux pays renforcent leurs
liens de manière à affronter les pro-
blèmes d'aujourd'hui dans leur intérêt
à l'un el à l'autre.

Qui ne voit que ces intérêts sont
analogues à peu près dans tous les do-
maines ? La cohésion européenne est
aussi indispensable à la France qu'à
l'Italie. Toutes deux doivent occuper
au sein de l'O.T.A.N. une place qui
leur permette d'être à l'abri des entre-
prises du communisme. En tenant le
secteur méditerranéen comme elle le
fait par sa lutte en Afri que du Nord,
la France protège en même temps les
destins de la Péninsule. El l'on est
heureux que les dirigeants actuels de
Rome, MM. Segni et Pella, semblent
s en aviser mieux que leur prédéces-
seur, le brouillon M. Fanfani, lequel
intriguait au Moyen-Orient.

Au cours de son séjour en Italie, le
général de Gaulle aura l'occasion de
fendre visite au pape Jean XXIII. Le
temps n'est plus où l'on s'offusquait
en France de ces rapports avec le Va-
tican. Les stériles querelles entre laï-
cisme et religion se sont apaisées dans
une certaine mesure. Reste encore à
trouver une solution durable à l'épi-
neux confl it scolaire, ainsi que vient
de le faire la Belgique à la suite de
I entente réalisée entre libéraux, socia-
listes et catholi ques. On assure que ce
thème sera trai té au cours de l'entre-
vue du président de la République
française e| du souverain pontife.

René BRAICHET.

Le général de Gaulle (en uniforme) ,
accompagné de M. Gronchi , prési-
dent de la Républ ique italienne, dé-
file en voiture ouverte dans les rues

de Milan.

LES GREVES
CONTINUENT

EN ITALIE
Un million de métallurgistes
< vont cesser le travail
i

ROME, 24 (A.F.P.) . — Tandis que la
grève des gens de mer paralysant en
grande partie la flotte commerciale ita-
lienne en est à son seizième jour et que
la grève des employés de banque est à
son dixième jour , les ouvriers métallur-
gistes, au nombre d'environ un million,
ont entrepris l'agitation préparatoire à
la grève nationale de quarante-huit heu-
res, vendredi et samedi, en refusant de
faire des heures supplémentaires. La
centrale syndicale de droite « Cisnal » a
finalement adhéré à ce mouvement de
grève déjà approuvé par les autres cen-
trales.

(Lire la suite en ISme page)

Le congres
du parti communiste français

Pour lui, l'économie française
connaît un ralentissement

sérieux !
PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Maurice

Thorez , secrétaire général du parti com-
muniste français , a violemment attaqué
mercredi matin la politique de la Vme
République , devant le congrès du parti
qui vient de s'ouvrir à Ivry, près de
Paris.

« La politi que économique et sociale
du gouvernement gaulliste a été la plus
rétrograde qu'on ait connue depuis long-
temps » déolare-t-i'l dans le volumineux
rapport qui inaugure les travaux de ce
congrès. « L'économie française , dit-il ,
connaît  un ralentissement sérieux , elle
est en état d'ébranlement et d'instabi-
lité ». (!)

(Lire la suite en I.tnie page )

Invraisemblables
déclarations

de Maurice Thorez

Deuxième journée de la rencontre franco-italienne



On cherche tout de
suite

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel
Roblnson, Colombier, tél .
6 33 53.

Jeune couple cherche
à Neuchâtel ou environs

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces pour
mi-septembre 1959. —
S'adresser à W. Hand-
schin, avenue J.-J.-Rous-
seau 5, Neuchâtel, tél.
5 36 22.
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L'ÉCOLE BENEDICT
13, ruelle Vaucher, NEUCHATEL

cherche encore quelques

chambres à 1 lit
avec ou sans pension, pour y loger ses
élèves des cours de vacances, de préférence
jeunes filles et demoiselles. — Offres écri-
tes à la direction.

I ¦

Nous engagerions poux date à convenir :

un (e) jeune employé (e)
de commerce

connaissant si possible la sténodactylo et la
comptabilité RUF.

Faire offres sous chiffres K. E. 8016 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Compagnie du Gaz et du Coke S.A.,
à Vevey, cherche un

installateur
diplômé

(maîtrise fédérale eau et gaz).

pour son service des installations à
l'extérieur de l'usine.
Bn cas de convenance, place stable
avec caisse de pension.
Faire offre manuscrite à la direction
de l'entreprise, avec photo, copies de
certificats, curriculum vitae, réfèrent-
ces et indication des prétentions.

On demande

horloger complet
pour seconder chef d'atelier de ter-
minage,

metteuses en marche
pour calibre 6 % à 11 %.
Faire offres sous chiffres P 4422 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues, les parents de

Madame Berthe SCHNEEBERGER
adressent un grand merci à tous ceux qui ,
de près ou de loin , ont pris sincèrement
part à leur deuil.

Peseux, le 24 Juin 1959.

A vendre à Colombier,
dans quartier tranquille,
très belle

villa familiale
8 pièces, tout confort,
garage, Jardin. Libre à
convenir. Adresser of-
fres écrites à D. V. 7983
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans localité
du Vignoble

maison moderne
de 3 logements

de 3 pièces , confort ,
chauffage général. Gara-
ges. Jardin et verger .
Belle situation, vue éten-
due. Un logement libre
pour l'acquéreur. Néces-
saire pour traiter :
Fr. 25.000. — à 30.000.—.
Agence romande immo-
bilière. B. de Chambrler,
place Pury 1, Neuchâtel.

A vendre (quartier
nord-ouest de Neuchâ-
tel)

villa
familiale

de 7 pièces, confort,
grand Jardin, vue. Libre
à convenir. Adresser
offres écrites à E. W.
7984 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

immeuble locatif
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres dé-
taillées sous chiffres
T. F. 7784 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
ancienne petite

maison
de campagne

(4 à 6 pièces)
en bon état , confort mo-
deste, aux environs des
lacs de Neuchâtel ou de
Bienne. Faire offres dé-
taillées à M. G.-A. Hart ,
Junkerngasse 43, Berne.

, Convalescent cherche '

petite villa
avec Jardin et garage, région Neuchâtel,

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

Ouvrier
connaissant si possible la peinture
au pistolet sur petites pièces soi-
gnées, est cherché par la Maison
Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchâ-
tel. Tél. 5 24 75.

LOCAL
est cherché aux environs
de Neuchfttel . Offres à
case postale 732, Neu-
chfttel.

COLOMBIER
On demande à louer

un appartement de 3 à 5
chambres pour date à
convenir. Faire offres à
Mme Jean Gauchat, Co-
lombier.

On cherche à louer
pour un mois logement

de vacances
ou maisonnette au bord
du lac. Adresser offres
écrites à H. B. 8013 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire canto-
nal cherche pour tout de
suite ou date à conve-
nir appartement

de 2 pièces
confort, éventuellement
garage, si possible entre
le centre et l'ouest de la
ville. — Adresser offres
sous chiffres L. F. 8017
au bureau de la Feuille
d'avis.

S.O.S.
Appartement sans con-
fort est cherché par cou-
ple sans enfant. Clos de
Serrières. Tivoli. Offres
sous chiffres P 4380 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer â
la campagne, aux envi-
rons du lac,

appartement
non meublé

de trois pièces, confort
modeste, pour vacances
et week-end. Faire offres
détaillées à M. G.-A.
Hart , Junkerngasse 43,
Berne.

Importante usine argovienme cherche

jeune correspondant français
possédant de bonnes connaissances sco-
laires de la langue allemande.

Les offres avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, date d'entrée, pré-
tentions de salaire et photo, sont à
adresser sous chiffres S.A. 723 A à
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

Fabrique d horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

p oseuse de cadrans
Téléphoner au No (038) 6 3108.

Bureau d'assurances de la ville cher-
che une

employée de bureau
pour 4 mois environ, à raison de 3 heu-
res par jour , de préférence l'après-
midi. L'activité consiste en travaux
faciles de bureau et correspondance.
Début d'activité : 1er juill et. — Adres-
ser offres écrites à R. K. 7996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branche élec-
trique cherche, pour la région du Val-
de-Travers, un

REPRÉSENTANT
jeune, sérieux et consciencieux, pour la
vente de ses appareils électro-ména-
gers.
Il s'agit d'une place stable avec fixe,
provisions et frais. Cours d'instruction
approfondi. Voiture personnelle dési-
rée. Age : 25-35 ans.
Prière d'adresser offres avec photo,
curriculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffres PM 60954 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

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.

' I
• Nous cherchons pour nos départements machines et #

appareils ménagers et rayon des jouels, à Pratteln , _

2 jeunes

i COLLABORATRICES !
I 

capables pour correspondance allemande et française |
sous dictée. Habiles dactylographes, sténographie indis-

• pensable.

| I
Nous offrons : travail intéressant, salaire correspondant, 9

• excellentes institutions sociales, semaine de 5 jours. ¦

I ^
Les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats •
et indication des prétentions de salaire, sont à adresser à I

,; SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SUISSE DE CONSOMMATION i
(COOP), DÉPARTEMENT DU PERSONNEL, BALE 2. •

i i
• — • — • — • «— • _ - • _ •  — • — •

Hôtel de la région de
Neuchâtel (bord du lac)
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

femme
de chambre

personne de confiance,
Bon gain. Etrangère
acceptée.

Faire offres sous chif-
fres P 4448 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

On demande tout de
suite une

cuisinière
pour petit hôtel. Adres-
ser offres écrites à O. G.
7994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Café-restaurant
Jurassien, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 73 88,

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

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

COUPLE
femme de chambre-cui-
sinière, homme pour ai-
der au service de mal-
son, entretien d'un petit
jardin et d'un parc , est
demandé pour une villa
située au bord du lac de
Neuchâtel (à proximité
de la ville), logement à
disposition, soit: 2 cham-
bres et salle de bains
dans la maison de maî-
tre. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres V
M. 7973 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
1 Jour de congé par se-
maine, gain 180 fr. —
S'adresser à l'hôtel du
Lac, Auvernier.

DANS CHAQUE LOCALITÉ
ou région, AGENT-DÉPOSITAIRE peut

GAGNER FR. 1000.- K
aveo produit de consommation, indispensable pour
autos, motos, camions, tracteurs, eto. —i Offres
sous chiffres PC 80964 V -X Publicitas, Lausanne.

Fabrique d horlogerie de Neuchàtajl,
cherche

remonteuses
jeunes f illes

Se présenter à E. ROTH S. A,
Ecluse 67.

ARCHITECT E
pouvant travailler seul, est deman-
dé pour la construction de maisons
familiales, en Suisse romande^ '
Situation stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae sous chif-
fres P 4139 N à Publicitas , Neu-
châtel.

¦ • ¦ ¦ • X^;— hm

On demande pour tout de suite

ouvrières
ou jeunes filles.
Se présenter à Cosmo S. A., Colom-
bier.

On cherche pour entrée immédiate

sommelière qualifiée
pour buffet de Ire classe, ainsi qu'une bonne

dame de buffet
Offres au Buffet dc la gare C.F.F. Neu-

châtel, tél. 5 48 53.

On cherche

commissionnaire
en dehors des heures
d'école. Garçon vif et
débrouillard . Tél. 5 20 83. D' H. Robert

PESEUX ¦I
a repris

ses consultations

1

Jeune homme de 16
ans (école de commerce)
cherche

EMPLOI
à Neuchâtel , pendant les
vacances. Disponible 4
semaines, de fin Juillet à
fin août ou de mi-août
à mi-septembre.

Offres sous chiffres P
4434 N à Publicitas, Neu-
châtel.

L'hôpital Pourtalès
cherche

jeune fille
sérieuse, comme femme
de chambre, ainsi que

j eune homme
en qualité d'aide de
maison pour remplace-
ment.

Femme consciencieuse
est demandée deux heu-
res par semaine POUR
NETTOYAGES, soit le
Jeudi ou le vendredi ma-
tin. Tél. 5 53 66.

Café-Bar Maloya
cherche pour entrée Im-
médiate

aide de cuisine
Tél. 6 86 15.

On engagerait un

OUVRIER
pour les foins. — Tél.
7 13 07.

A tou te demande
de renseignements
prière de jo indre
un timbre pour Ut
riponse.

Administration de
la « FenUle d'avis
de Neuchfttel >

Trop petits vos v

SOULIERS ?
Vendez-les à G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13,

On demande à, acheter
d'occasion

vélo de dame
léger et en bon état ,
Tél. 5 29 70, le soir 5 29 72

On achèterait un

pousse-pousse <
de camping

en parfait état . Télépho-
ne 8 12 55.

On cherche à acheter d'occasion, éventuellement
à louer,

TUYAU X D 'ARROSAG E
35 mm.

en fer galvanisé, avec rotules et coudes. — Faire
les offres par téléphone au 038-6 44 44.

Les nombreuses marques de sympathie
que nous avons reçues à l'occasion du
décès de

J Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
directeur, de la part de différentes person-
nés ou Institutions — assurés, établisse-' i
ments financiers ou Industriels , compagnies
d'assurances, associations de mutualistes et
caisses de retraite — nous prouvent com- |
bien l'activité de notre regretté directeur
était appréciée.

Dans l'impossibilité de répondre à cha- ,
cun individuellement , nous chargeons cet
avis d'exprimer nos sentiments de gratitude
et de reconnaissance.

* Le conseil d'administration
de la

Caisse cantonale d'assurance populaire. .

—^

A louer en ville pour

le 1er août
bel appartement de trois
chambres, cuisine, cave
et chambre haute. Belle
vue, 100 fr. par mois,
non compris chauffage
et service de concierge.
Adresser offres écrites à
F. Z. 8011 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à personnes
tranquilles, pour le 24
septembre, au centre de
la ville, dans maison
d'ordre

joli appartement
de 2 chambres, cuisine
et dépendances, sans
confort. Adresser offres
écrites à E. Y. 8010 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite,
à la rue du Seyon, dans
un immeuble commer-
cial,

BUREAU
comprenant 3 pièces,
chauffage général , ascen-
seur. Loyer annuel :
2075 fr. 40 -f- acompte
de chauffage. Adresser
offres écrites à G. A.
8012 au bureau de la
Feuille d'avis.

A ÉCHANGER
pour tout de suite , ap-
partement de 3 pièces
plus hall, tout confort,
Fr. 154.—, chauffage
compris, près de la Fa-
vag, contre 2 ou 3 piè-
ces, confort . Adresser of-
fres écrites à I. C. 8014
au bureau de la Feuille
d'avis.

JURA
altitude 1100 m.

A louer appartement de
4 pièces dans ferme neu-
châtelolse (Val-de-Tra-
vers). Adresser offres
écrites à X. O. 7975 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A ÉCHANGER
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, aux Parcs, prix
modeste contre apparte-
ment de 3 ou 4 pièces
avec ou sans confort, au
centre. Tél. 5 27 36.

JOLI STUDIO
avec culslnette, bains,
central général , près de
la gare. Disponible le 24
JulUet, 130 fr., chauffé.
Adresser offres écrites à
J. D. 8015 au bureau de
la Feuille d'avis.

Corcelles, à louer à 2
minutes du tram, Jolie
chambre meublée. Part
à la salle de bains. De-
mander l'adresse du
No 8025 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 chambres à 1 ou 2
lits, 1 modeste à 1 Ut,
poux Jeunes gens sé-
rieux. Tél . 5 58 73, à
midi et à 19 heures.

Libre tout de suite,
grand

STUDIO
non meublé, tout con-
fort , à proximité de la
gare. S'adresser à l'étu-
de J. Ribaux, Promena-
de-Noire 2, tél. 5 40 32.

A louer belle chambre,
tout confort. Bord du
lac. Tél. 6 45 25.

Chambre à louer. —
Port d'Hauterlve 39.

BeUe chambre-studio,
très centrée, soleil, bien
chauffée. — S'adresser :
faubourg du Lac 8, 1er
étage, au fond du corri-
dor .

A louer à demoiselle,
dans Immeuhe moderne

j olie chambre
avec part à la cuisine.
Tél. 5 19 06 dès 19 h. 30.

A louer chambre meu-
blée, tout confort , près
du trolleybus. Libre dès
le 1er Juillet. Tél. 8 34 84
de 12 h. 30 à 12 h. 45
et de 18 h. 30 à 19 heu-
res.

«GRISE-PIERRE»
Très beaux appartements

pour juin: un studio et appartements de 41/2 pièces
pour septembre : appartements de 31/2 et 41/2 pièces

Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, 20, rue Matiie, tél. 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE »
compagnie d'assurances, propriétaire

S> J

Couturières
seraient engagées imméddatement.
Places à l'année, nourries et logées.
Couture Marcelle, Beaux-Arts 28.
Tél. 523 07.

Aide-vendeuse
connaissant la branche alimentation serait engagée
pour la succursale de

Marin
de la Société coopérative de consommation. Faire
offre, avec certificats et photographie, à la direc-
tion. Sablons 38, Neuchâtel.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne^
Saint-Biaise.

Maison internationale cherche, pour la
vente de ses

articles de consommation
auprès de la

clientèle industrielle
de la Suisse romande,

UN AGENT
décidé à se créer une bonne existence Indé-
pendante. SI possible avec voiture person-
nelle. — Offres sous chiffres K. 8276 Q.,
à Publicités S.A., Bâle.

f J 9 [  Mise
l J7 J au concours

p u B *  Nous cherchons
| pour Neuchâtel

un conducteur mécanicien
d'automobiles

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

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

Direction des téléphones
Neuchâtel

Nous cherchons pour notre dépar- «§j
tement de mécanique j gj

jeune {&

serrurier-tôlier Ë
sachant souder à l'autogène et à '
l'électricité. i .$
Semaine de 5 jours. iS

. Fak# offres détaillées avec pire- ; ¦
tentions de salaire ou se présen- B8
ter à MOVOMATIC S.A., Gouttes ,
d'Or 40, Neuchâtel. ! X ;

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos bureaux sont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
des annonces

Les annonces reçues avant 11 h. 30
(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi avant
17 heures et lee petites annoncée le sa-
medi avant 8 h. 30.

' Les avis mortuaires, réclames et avis tar-
difs sont reçus à notre bureau Jusqu'à
17 h. 30 ; pendant la nuit , et Jusqu'à 2 heu-
res du matin , lis peuvent être glissés dans
la boite aux lettres du Journal située à
gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf .

Les annonces prescrites pour une date
déterminée mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

A vendre (quartier est de Neuchâtel)

immeuble locatif neuf
de 16 appartements, tout confort, garages.
Rendement 6 %. — Adresser offres écrites à
F. X. 7985 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre en bloc ou séparément

4 IMMEUBLES
LOCATIFS

construction 1950, dans quartier en plein
développement à Neuchâtel, rendement brut
6%, loyers bas. Prix Fr. 950,000.—.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, 4, rue
du Musée. Tél. 514 68, Neuchâtel.

c£cPi NEUCHATEL
/vQ . "15 l Epancheurs 4
\. j/*k A îlX Tél. 5 13 13

i  ̂y  «s

OFFRE
i pour

CONSTRUCTION
NEUCHATEL

Terrain 470 m», est de la ville
Terrain de 1059 m8, quartier
Maillefer

AUVERNIER - GARE
Terrain industriel

COLOMBIER - GARE
Terrain industriel

CERNIER - CENTRE
Terrain de 540 m*

A vendre (région de
la Chenille, Jura neu-
châtelois, 1150 m. d'alti-
tude),

chalet neuf
5 chambres, cuisine,
bains, dépendances, télé-
phone, construction soi-
gnée. Vue Imprenable.
Libre toute de suite. —
Adresser offres écrites à
B. T. 7981 au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre

immeubles
locatifs neufs

et anciens de 3 à 24
appartements. Rende-
ment intéressant .

Pour renseignements,
| s'adresser à

Télétransactions S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 82

offre à vendre

chalets
ou maisons

de campagne
région : la Chenille, Ser-
roue, les Vieux-Prés.

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à Télétransac-
tions S. A., 16, rue de
l'Hôpital. Tél. 5 37 82.

URGENT
A louer appartement

de 3 pièces, cuisine et
dépendances, 65 fr. —
Adresser offres écrites à
M. G. 8019 au bureau de
la FeulUe d'avis.
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Magnifique assortiment de i

DRAPS DE PLAGE
en tissu éponge fantaisie, rayé ou Ifl ™ ^Bl l^H
dessins jacquard |HHM jçfjg ¦ ,,'

75 125 cm., à partir de \a«y
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Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

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

rue des
Fausses-Brayes

derrière le restaurant de
la Cave neuchâteloise.

¦MAL Beaux jours...

* 0 
Vacances.. 
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Pour Messieurs...

l 'idéal pour les jour nées chaudes

Fr. 24.80
cuir brun ou noir

semelle cuir ou caoutchouc

CHAUSSURES

J.KUBTH I
NEUCHATEL

\ ——/

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

Automobilistes
Pneus pour «VW»

sans chambre à air

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

.,; ayant parcouru quelques kilomètres,
prix 65 fr .

Garage Hubert Patthey
Piarre-à-Mazel 1, Neuchâtel

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

de Meubles G. Meyer , rue des Fausses-Brayes

PENSEZ AUX VACANCES !
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/ J ENSEMBLE r°" °" c,e'-
Chemise de nuit et ĈDuster en no-iron, . \J

< ¦  

ne se f roisse pas et '
, n'exige pas de re-

' < \ passage. Se f a i t  en !
\ rose ou en ciel.

WË Les 2 pièces

I 245°
/^LOUVRE

NEUCHÂTEL ,

3 TOURS DE LITS
Superbe moquette, D- A E
dessin Berbère J TI .  M ^u m

TAPIS BENOIT ^Tf^i5
Un coup de téléphone

et nous venons vous cherche en voiture

MEUBLES D'OCCASION
Ensuite d'échange, à vendre
1 chambre à coucher avec lits jumeaux ,
tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire 3 por-
tes, 2 matelas Cy QQÀ

le tout rli OOWi-

1 salle à manger comprenant 1 buffet , 1
table et 6 chaises C» OQfl

le tout "¦ £9Ui-

ODAC-ameublemenfs Fanti & Cie
COUVET Tel (038) 9 22 21

A remettre à Genève,

Laiterie - épicerie - charcuterie
Chiffres d'affaires Fr. 350.000.-

très nombreuse et fidèle clientèle. Quartier
populeux en plein développement. Loyer
bas. Appartement 7 Vi pièces. Agencement
complet.

Agence immobilière Claude Buitty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

RÔTI DE PORC \
., actuellement le plus avantageux ;¦,:_ -

BOUCHERIE «Ë

R. MARGOT |
Vente au comptant tt'ÎA

VIN 
Château Moulin Rouge

Bordeaux 1955 A. de Luze & Fils
franc — fruité — très plaisant

5% Timbres S.E.NJ. Net

la bt 3.95 3.76
par 10 bt., la bt. «* m *
verre en plus J.J O

ZIMMERMANN S.A.



30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
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; »Vp* j9 «t camomille
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]/ " instantanément.
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ff/W^Adieu la toux des

Celui qui fume des cigarillot
en est dispensé ! Pas de papier.
pas de filtre , rien qui puisse
falsifier l'arôme pur du tabac.
Les amateurs de cigarillos
sont des hommes modernes qui
fument moins mais
avec d'autant plus de plaisir.
Essayez aujourd'hui encore les*
cigarillos CONSUL)

Les concurrents du Tour de France
ont passé la visite médicale

Graf «t Traxel :
bons pour le service

Le 46me Tour de France , que nous
présentons en page 9, a déjà com-
mencé pour les différents services de
l'organisation. Une grande activité a,
en effet, régné au cours de ces der-
nières quarante-huit heures dans les
différents bureaux installés sous les ten-
tes de la Foire-exposition de Mulhou-
se.

Pendant que les suiveurs accrédités
retiraient les pièces officielles , lea cou-
reurs sont venus prendre possession
de leur équi pement (valise , maillot ,
casquette). En outre , tous les concur-
rents ont passé avec succès l'examen
que les docteurs du Tour leur ont
fait  subir. Ce sont les Belges qui ont
fait  la meilleure impression aux mé-
decins. Rivière , par contre, a laissé
ressentir une certaine fatigue.

Et chez les Suisses ? La tendini te
de Rol f Graf et la blessure au genou
de Traxel n'ont soulevé aucune ob-
jection de la part du médecin-chef , le
docteur Dumas, car ces deux maux
sont en très bonne voie de guérison.

X X X
'La ville alsacienne est en pleine

effervescence. Au cours de Cette longue
« veillée d'arme », un publie nombreux
a passé plusieurs heures à épier les
faits et gestes des coureurs et de
leurs accompagnateurs ; les chasseurs
d'autographes n'ont laissé aucun répit
aux princi pales vedettes de l'épreuve.
Enf in , la soirée de variétés , organisée
dans la salle des sports de Mulhouse ,
a longuement résonné sous les app lau-
dissements d'une foule enthousiaste, à
qui étaient présentés les concu rrents du
46me Tour de France.

Un seul forfait  a été enregistré à
Mulhouse jusqu 'à présent , celui du
Lorrain Gilbert Bauvin de l'équi pe
Paris Nord-Est, ¦ qui a été remplacé
par le jeune Jean Hofmann. D'autre
part , en raison d'une modification
d'itinéraire survenue en dernière heure
dans la traversée du Luxembourg (aux
environs de Mondorf-les-Bains), l'étape
Metz - Namur comportera trois kilo-
mètres de plus, et atteindra 240 km.

Le championnat suisse
de ligue nationale

Les meilleurs marqueurs
I f  championnat suisse de H-

gue nationale s'est terminé di-
manche passé. Voici quels lu-
rent les attaquants les plus
efficaces, ceux qui marquèrent
le plus grand nombre de buts.

En ligue A, la palme revient à Meier ,
de Young Boys , avec 24 buts. Il précède
dans l'ordre le Servetitien Fa tton (21
buts), Wechselberger, de Young Boys
(21), Glisovic, de Granges (20), Probst ,
dc Zurich (20), Hamel , de Granges (18)
ot Marcel Mauron, de Servette (17).

En ligue B, le Cantonalien Liischer a
obtenu 21 buts , soit deu x de moins  que
le Biennois Gra f qui est donc premier.
Btertschi , de Vevey, et Vuko , joueur-
en t raineur de Winterthou r, se partagent
le troisième rang avec 19 buts.

La lutte contre la relégation
en troisième ligue

Saint-Biaise rejoint
C'est par un petit but d'écart (1-0)

que Fontainemelon a battu le champion
de l'autre groupe, Colombier. Par cette
Victoire , il s'adjuge ainsi le titre de
champion neuchâtelois de troisième li-
gue.

L'intérêt princi pal se portait cepen-
dant  sur la lutte contre la relégation
dans le premier groupe. Tout aurait
été li quidé par une défaite de Canto-
nal II ou de Béroche. Mais les presque
condamnés en décidèrent autrement ;
la journée se solde en fait par une
mauvaise affaire  pour Saint-Biaise qui
sur la ligne se voit rejoint par Can-
tonal II et Béroche. Voilà ces trois
confrères obligés de « remettre ça » et
de décider en une poule à trois de
celui qui chantera.

X X X
En quatrième ligue, la couronne

cantonale revenait aux vainqueurs de
la rencontre Boudry II a - Xamax III.
Ce sont les hommes de Guillaume qui
la ceindront , grâce à leur succès : 2-1.

Du côté des juniors , si gnalons encore
que Chaux-de-Fonds I a enlève le titre
de champion de juniors B, en battant
les espoirs fleurisans par 4-1.

Ces ultimes confrontations ont ainsi
mis un terme à la saison et ouvrent
la porte à un repos souvent mérité,
à 1 exception des pauvres qui devront
faire appel à leurs dernières ressour-
ces pour un supplément peu apprécié.

G. Mi.

Rencontre d'envergure
entre Polonais et Russes
Les « deux » « grands » européens , la

Russie et la Pologne se rencontreront
les 27 et 28 juin à Varsovie . Bien que
ce match ne soit pas o f f ic ie l lement
considéré comme une of f ic ie l le  con-
frontat ion Pologne -U.R.S.S., étant don-
né que les équi pes se présenteront sous
l' appellation de « Fédérati on russe » et
de « Pologne occidentale i>, ceci ne chan-
ge en rien le caractère extrêmement
important de la rencontre. Les meil-
leurs athlètes des deux pays  sont pré-
sents . Si d' ores et déjà , les pronostics
sont nettement en faveur  de l'équi pe
féminine  soviétique , il n'en va pas de
même avec les formations masculines.
Les chances sont égales avec même une
légère préférence aux Polonais qui ,
depuis 1951 , ont réalisé d'énormes pro -
grès , en se classant parm i les meil-
leurs du monde.

Concurrents de valeur
au meeting de Zurich

Pour leur meeting international du
7 juillet , les dirigeants du L.C. Zurich
se sont non seulement assuré la part i-
cipation des Américains Bill Woodhouse
(sprint), Chuck Carlson (400 m.) , Renie
Cunliffe  (800 m.), VVillie May (110 m.
haies), Mel Schwarts (perche) et Rink
Babka (disque), mais également des
Allemands de l'Est Friedrich Janke
(5000 m.), Siegfried Hermann (1500 m.),
Werner Pfeil (hauteur),  Peter Laufer
(perche) et Klaus Frost (javelot). En
outre , la Pologne sera représentée par
Zbigniew Orywai (1500 m.), Edward
Schmidt (sprint), Janus Gronowskl (per-
che), Kazimierz Fabrykowski (hauteur)
et Zenor Begier (disque).
ENQUELQUESLIGNESENQUELOUEStlfiNF»;

Des aujourd'hui
et jusqu'à dimanche

On luttera pour le titre
national sur notre lac

Du 25 au 28 juin, Neuchâtel
aura le privilège d'accueillir
les meilleurs yachtmen de no-
tre pays , dans le cadre des
championnats suisses.

Deux catégories seront au départ : les
« Lightings • avec dix-sept concurrents
et les < Flymg-Duchtman > avec seize
concurrents. Lés régates débuteront au-
jourd'hui dans l'après-midi et se pour-
suivront , vendred i toute la journée. Les
deux dernières marchés seront dispu-
tées samedi et dimanch e matin.

Le parcours a été fixé comme suit :
départ dams le prolongement du port
.df'Auvern'iier ; puis les bâtiments s'enga-
geront soit jusqu'à la pointe d'Areuse,

ifl»it jusqu 'à l'usine dfr Champ-Bougin.
•Le. choix ne sera fixé qu 'au dernier mo-
ment- par le comité de course. Tout dé-
pendra de l'air  qui régnera sur le lac.
La longueur du pa.rcours oscille entre
5,7 et 6,1 km. ; il devra être couvert
deux fois.

La participat ion s'annonce exception-
nelle. Il faut relever en catégorie « Ligh-
tings », qui est un dériveu r de compéti-
tion à trois équipiers, la présence du
champion su isse 1958, J.-P. Mathez , de
Grmndson. En série « Flying-Duchtmain > ,
mentionnons Ta partic ipation de Buzzi ,
de Genève, et Hotz, de Zurich. Le C.V.N.
déléguera en première série Lambelet et
C. de Bosset, en deuxième série Gorge-
•i£t .;¦Lé classement général sera établi sur
cinq manches , toutes valables, selon la
formule « Eggenschwiler » .
. Rappelons qu 'à l'issue des régat es, sé-
ries ' « Flying-Duchtma n » , on désignera
les équipages suisses pour les prochain s
Jeux olympiques. Il reste à espérer
qu'un nombreux public se rendra à Au-
vernier pour assister à ces pass ionnan-
tes régates.

E. Ny.

Le commerce franco-s uisse
PARIS. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
De tous les pays étrangers du monde

entier, la Suisse est celui qui procure
à la France la balance commerciale
la plus favorable. Ce fait est souligné
une fois de plus, par la Chambre de
commerce suisse en France, qui écrit ,
dans son dernier bulletin hebdoma-
daire :

« Nous avons calculé, d'après les sta-
tisti ques des douanes françaises , les
soldes de la balance commerciale avec
tous les pays étrangers , en 1958. Ci-
dessous, nous indiquons les pays dont
les échanges commerciaux laissent les
soldes les plus favorables à la France
et les pays dont les soldes sont les
moins favorables à la métropol e fran-
çaise.

Balance créditrice pour la France
(en millions de francs français )  :

Suisse 33.282, Grande-Bretagne 20.799,
Italie 7201, Union indienne 15.119,
Chine continentale 13.886, etc.

Balance débitrice pour la France
(en mill ions de francs français) :

Etats-Unis 110.034, Koweït 76.388,
Irak 73.248, Allemagne 49.039 , Australie
47.053, etc.

Il est intéressant de souligner que,
de tous les pays étrangers du monde
entier , la Suisse est celui qui procure
à la France la balance commerciale
la plus favorable. Nous avions déjà
signalé que, par le montant des ventes
françaises rapporté au nombre d'ha-
bitants , la Suisse était le plus grand
consommateur de francs français.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Escapade dans

les bas-fonds.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les Insa-

tiables.
Rex : 20 h. 15, Du sang dans la sierra.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Soldats in-

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

21 h. 30 (permanent) , Grande parade
de documentaires de la 20th Century
Fox.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , La peur.

PHARMACIE D'OFFICE i
Dr Kreis, Seyon - Trésor ,

dès 22 heures, pour urgences seulement
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Les Sutsses ct le Tour de France

Burtin donne ses consignes
Vingt-quatre heures avant le

départ , l'équipe germano-suisse
a fait une dernière sortie d'en-
traînement, qui a conduit les
coureurs jusqu'à Dâle. L'après-
midi fut consacré an repos le
plus complet, les hommes ne
quittèrent leur chambre que
pour suivre une ultime cause-
rie tactique de Burtin. Cc der-
nier, en commun accord avec
tous ses protégés, a décidé de
laisser une certaine liberté de
manœuvre, durant les premiè-
res étapes tout au moins, à
Rolf Graf , Friedrich, Schellen-
berg et Alt week.

£ Sélection suisse pour le match In-
ternational féminin d'athlétisme Suisse-
Italie, à Lugano (28 Juin ) :

100 m. : Alice Fischer, Esther Toggen-
tmrger. — 200 m. : Alice Fischer, Gisèle
Waser. — 80 m. haies : Ety Friechknecht,
Alice Merz. — 4x100 m. : Esther Tog-
•genburg«r , Gisèle Waser , Alice Merz , Alice
Fischer. — Hauteur : Solerltt Diethelm ,
Madeleine Flsch. — Poids : Fry Frlsch-
knech t , Babette Schwelzer. — Longueur :
Fry Frlschknecht , Vreni Rebmann . —
Disque : Daisy Gradel. Irenée van Wljn-
koep. — Javelot : Esther Toggenburger,
¦Paula Thommen.

Le .osirnci de Wfrnblsdon
La troisième journée du tournoi in-

ternational! de Wimb'ledon était con-
sacrée au deuxième tour du simple
messieurs et du simp le dames. Les
résultats suivants ont été enregistrés :

Simp le messieurs , deuxième tour :
Candi, (Aus.)  bat Baxter (G.-B.) ,  6-3 ,
6-2, 6-2 ; Krishnan ( I n d e )  bat Phillips-
Moore (Aus.)  6-2, 6-2, 6-3 ; Beg (Rho-
désie)  bat Jagge (Nor.) 7-5, 6-2 , 6-2 ;
Mills (G.-B.) bat Prenn (G.-B.) 6-i ,
6-1, 6-1 ; Gime.no (Esp . )  bat Me Don ald
(Guinée brit .) 6-3, 6-2 , 6-1 ; Fletcher
(Aus.)  bat Gracie (G.-B.) 6-2 , 6-1 , 6-0 ;
J .  Davies (E.-U.) bat Jovanovic (You . )
6-1, 3-6 , 6-3, 6-2 ; Mullog (E. -U.) bat
Gerrard (N.-Z.) 6-3, 7-5, 6-i ; Hann
(G.-B.) bat Bailey (Aus .) 6-2 , i-6 , 6-1 ,
6-3 ; Wilson (G.-B.) bat Pickard (G.-B.)
6-3, 8-6 , 6-i ; Sirola ( I t . )  bat Kendall
(Aus . )  9-7 , 6-1 , 1-6, 10-8 ; Laver (Ans . )
bat Nielsen (Da.) 10-8 , 6-i , 7-5 ; Bu-
cholz (E.-U.)  bat Forbes ( A f .  S.) 3-6 ,
7-5, 11-9 , fO-8  ; Fraser (Aus .) bat Fer-
nandez (Bré.) 6-3, 6-1 , 6-2.

Simple dames , deuxième tour : E. Bu-
ding (Al. )  bat F. de la Courtie (F.)
6-3 , 6-3 ,•¦ B. Gunderson (E.-U.) bat C.
Braher (G.-B.) 6-8, 6-2 . 6-3.

Gstaad, rendez-vous
des « mef.fcitres raquettes »

Deux semaines après la clôture du
tournoi de Wimbledon , Gstaad orga-
nisera son tournoi international (20-
26 juillet), qui réunira une pléiade
d'excellents joueurs. Voici la liste
des principaux engagés :

Luis Ayala, Ulf Schmidt , Jan-Erik
Lundqvis t , Pierre Darmon , Jean-Noël
Grinria , Jaroslav Drobny, Budge Patty,
Nicola Pietirauigeli, Orlando Sirola , Giu-
seppe Merl o, Billy Knight , Mike Davies,
Roger Becker , Tony Pickard , Carlos Fer-
nandes, Antonio Martinez , Mal Fox, Don
Candy, Alia n Rendait, Peter Scholl chez
les messieurs ; Renée Schuurmann , San-
dra Reynolds, Yolanda Ramirez , Rosa-
maria Rêves. Margret Hellyer, Use Ru-
dang et Linda Va-il chez les dames.

Un nouveau roi
dans l'Emmental

Plus de 240 lutteurs se sont retrou-
vés à LutzelflUh où était en Jeu le ti-
tre de roi de la lutte de l'Emmental
C'est finalement le Jeune Hansruedi
Gasser d'Erslngen qui a triomphé.
Nous le voyons ci-dessus à droite s'ap-
prêtant à écarter le dernier obstacle
se trouvant sur son chemin : le Bien-
nois Kurt Schild.
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A Le litige qui oppose l'Américain Ed-
die Machen au boxeur suédois Ingemar
Johonsson, au sujet d'un match revanche
que ce dernier aurait promis à Machen,
connaît un nouveau rebondissement.

Après avoir été débouté par les tribu-
naux new-yorkais, l'Américain vient de
déposer un recours demandant l'ootrotd'une indemnité de 5.00Q.QOO de flancs
suisses pour rupture de contrat.
0 A Zurich , une équipe du SVC. Zurich
a battu le record suisse de relais du
8 x 50 m. quatre nages en réalisant le
temps de V 25". L'ancien record était
la propriété du S.C. Kreuzllngen avec
4' 26"8.
m Championnat suisse de rink-hockey
de ligue nationale A, classement après le
premier tour : 1. H.O. Montreux , 7 mat-
ches, 12 p. ; 2. Lions Montreux, 7, 8 p.
(26-20) ; 3. H.-C. Genève, 7, 8 p. (32-30) ;
4i Etoile Montreux, 7, 8 p. (26-27) ; B.
Rollsport Zurich, 7, 7 p. (35-30) ; 6.
H.C. Lausanne, 7, 7 p. (27-3) ; 7. Juventus
Montreux, 7, 4 p .; 8. Roller, Zurich,
7, 2 p'.
H Championnat d'Europe amateurs de
golf à Barcelone ; positions après la deu-
xième Journée : 1. Suéde, 612 p.; 2.
France, 615 p. ; 3. Allemagne, 622 p. ; 4.
Espagne, 624 p. ; B. Belgique et Suisse,
634 p.; 7. Italie, 637 p. ; 8. Hollande,
646 p. ; 9. Portugal , 678 p.

BERNE. — Championnat suisse d a-
thlétisme interclubs ; positions Intermé-
diaires après les résultats du dernier
week-end (20-21 Juin) :

Cat. A : 1. L.C. Zurich , 2185,5 p ; 2.
S.C. BrtUil Saint-Gall , 11.766,5 p. ; 3.
T.V. Unterstrosse Zurich , 11.534,5 p.; 4.
S.T.V. Winterthour, 11.145, 5 p. ; 5. S.T.V.
Berne, 10.397,5 p. ; 6. G.G. Berne, 10.736
points ; 7. Old Boys Bâle , 10.397,5 p. ; 8.
B.T.V. Lucerne, 10.291,5 p. — Cat. B :
1. T.V. Lilnggasse Berne , 9412 p. ; 2. T.V.
Olten , 8897 p. ; 3. T.V. Helvétla Genève,
8582,5 p. — Cat. BC : 1. L.V. Zurich
Oberland, 5352 p. ; 2. L.C. Brougg, 5243,5
points ; 3. L.C. Schaffhouse, 5061 p. —
Cat. C : 1. T.V. Neumtinster Zurich , 5708
points ; 2. Police Bâle-Ville, 5619 p. ; 3.
Cantonal Neuchâtel, 5422 p.
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£ A l'occasion du congres national de
la Fédération française de ski , la com-
mission médicale organisera à Evian une
importante rencontre avec les dirigeants
sportifs et les entraîneurs.

Elle permettra de faire le point des
travaux réalisés par les médecins de la
fédération dont les examens psycholo-
giques et physiologiques faits au cours
des stages d'entrainement et des com-
pétitions précisent certains aspects de
la course et offrent de nouvelles possi-
bilités pour la préparation des coureurs.
La question de l'alimentation en période
d'entrainement et de compétition sera
également examinée à l'occasion de ce
colloque.
M La sécurité des skieurs de compéti-
tion et la diminution de la vitesse sur
les pistes ont fait l'objet des débats du
congrès annuel des fédérations provin-
ciales de ski d'Autriche qui vient de se
tenir à Innsbruck.

Le professeur Friedl Wolfgang, con-
seiller technique de la Fédération autri-
chienne et président du comité descente-
slalom de la F.I.S., a annoncé que des
travaux allaient être entrepris sur les
principales pistes de compétition d'Eu-
rope pour éliminer les passages dange-
reux et permettre notamment de réduire
de 90 à 70 kilomètres à l'heure les vi-
tesses de pointe que les concurrents
peuvent atteindre.

m Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. A Pise : Martini (It.) 51"6
au 400 m. haies ; Glmelll (It.) 57"9 au 400
mètres haies ; Meconl (It.) 18 m. 32 au
poids.
41 Le champion d'Europe du 100 m.,
l'Allemand Armin Hary , devra s'abste-
nir de participer à toute compétition
pendant trois semaines. Il souffre actuel-
lement d'une Inflammation des muscles
de la cuisse droite.
9 Matches amicaux de football : Sand-
viken IF.-Internazionale Milan 1-4 (mi-
temps 0-2) ; Dynamo Tbiliasi-Stade de
Reims 5-2 (mi-temps 4-1).
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Une profession qui décline,
celle des ouvriers-paysans

M. Rodolphe Rubattel , ancien conseiller fédéral , vient de
faire une enquête extrêmement intéressante sur les « ouvriers-
paysans > de Suisse. Publiée par le Secrétariat des paysans,
cette étude Jette une lumière singulièrement pénétrante sur les
transformations qui s'accomplissent depuis la dernière guerre
dans la structure sociale de notre pays.

UNE ÉVOLUTION INEXORABLE
Depuis le début du siècle , le processus d'indust rialisation de la Suisse

se poursuit inexorablement. Il s'y ajoute depuis une dizaine d'années
un phénomène nouveau, qui est la transformation rapide des méthodes
d'exploitation agricoles, restées immuables pendant des siècles. Cette
double évolution atteint tout particulièrement la catégorie des ouvriers-
paysans, qui form e en quelque sorte une charnière entre la vie des
champs et celle de l'usine. Il s'agit , selon la définition de Rubattel ,
« en plaine et en montagne , de tout petits agriculteurs — au sens plein
du terme, c'est-à-dire possédant quelques têtes de bétail bovin ou
caprin — dont la propriété ne suffit  pas à entretenir la famille ; ils se
trouvent donc dans l'obligation de compléter leurs ressources par une
occupation à caractère non agricole, régulière, saisonnière ou temporaire».

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
Une grande variét é de conditions caractérise donc cette catégorie

sociail e, très inégalement répandue à travers le pays. Grâce aux nom-
breuses réponses qui ont été adressées à son questionnaire, M. Rubattel
a pu en tirer cette première conclusion : le nombre des ouvriers-paysans
est en forte baisse depuis le début du siècle, sauf en Valais , véritabl e
« îlot de résistance », peut-être à cause du retard dans l 'industrialisation
de ce canton. Il y cinquante ans, les possibilités d'un travail partiel
en fabr iqué y étaient rares , alors qu 'elles étaient beaucoup plus nom-
breuses ailleurs ; elles se sont multipliées par la suite, comme aussi les
possibilités de dép lacement depuis les hautes vallées, tandis que dans
d'autres régions, le processus d'absorption intégrale de la main-d'œuvre
se poursuivait déjà.

Quoi qu'il en soit , les chiffres communiqués à M. Rubattel par
plusieurs canton s, montrent que le nombre des ouvriers - paysans a
diminué depuis un quart de siècle seulement dans des proportions
variables, mais considérables. Dans bien des endroits, ils lie sont plus
que le quart , voire le dixième, quand ils n 'ont pas complètement
disparu , "depuis 1929.

Voici qui nous intéresse spécialement, la réponse du chef de l'agri-
culture du" canton de Neuchâtel : « Dans les grandes lignes, les ouvriers-
paysans ont presque totalement disparu. Pourtanit , dafis le district dii
Val-de-Travers, dans les villages à la fois industriels et agr icoles, nous
en trouvons encore quelques-uns. C'est notamment depuis la dernière
guerre que leur nombre a tendance à diminuer. Pour tout le district,
on peut encore, à fin 1956, en dénombrer une dizaine habitant surtout
le Haut-Vàllôn (les Verrières, les Bayards, Saint-Sulpice) et travaillant
à Couvet... »

LE CAS DU VALAIS
Seul , le cas du Valais, comme nous l'avons dit plus haut , est différent.

A l'usine d' aluminium de Chippis, le 50 % des ouvriers sont en même
temps des paysans. A Hérêmence, sur 330 propriétaires de bétail, 150 sont
ouvriers. A tfendaz, on estime que tout au plus 25 familles sur 850 vivent
exclusivement du reven u d'une exp loitation agricole. Dans la région de
Martlgny, les caractéristiques sont semblables. M. Rubattel analyse en
termes "heureux cette situation particulière.

« Cet état d'esprit plus résistant en Valais qu'ailleurs, est renforcé par
des survivances d' un autre ordre, qui vont dans le même sens : autorité
du chef de famille rest ée intacte "notamment en montagne, labeur des
femmes et des enfants , qui étonne parfois les Confédérés qui en sont
témoins, mais dont . la justification , l'inexorabilité sonit aujourd'hui encore
évidentes en raison des fréquentes et longues absences du père occupé
loin de chez lui , rôle dès organismes d'intérêt commun (bourgeoisies,
consortages, etc.). Le gouvernement et des conseillers avisés s'efforcent
de maintenir cet équilibre, cet enracinement de milliers et de milliers
dé Salariés dans une terre reconquise à tous les étages géographiques
du Valais, d'éviter une rupture entre l'industrie et l'agriculture, en
particulier en facilitant les communications entre les ouvriers de grands
chantiers et leurs familles restées à la terre. »

QUELQ UES MOYENS D'AGIR
Ailleurs, on constate que les changements profonds survenus en moins

d'un demi-siècle dans la condition des sala.niés, ont agi comme un
aimant sur les hommes qui avaient encore un pied sur la terre nour-
ricière : la situation sociale de l'ouvrier n'a pas cessé de s'améliorer par
iïauigmemtation du salaire réel, des assurances, des congés payés et
la réduction de la durée du travail. Les j eunes en particulier y sont
toujours plus sensibles, d'autant plus que le travail du soi, lui , n 'est
pas devenu plus facile. Beaucoup ne voient donc plus l'utilité d'un labeur
supplémentaire ingrat, surtout pour les femmes", et ne laissant qu'un
maigre profit .

M. Rubattel ne croit guère à un « retour à la terre » provoqué par
une crise industrielle, une guerre ou quelque autre catastrophe. Les
conditions de travail et d'exploitation de l'agriculture qui se transforment
rapidement , ne permettent plus de retourner sans autre à l'état de petit
paysan indépendant. Mais pour freiner tout au moins le processus de
disparition des ouvrtersHpaysans, il suggère un certain nombre de moyens
en insistant fort justement sur le fait qu'il ne peut être question d'une
solution uniforme pour l'ensemble du pays. Travail en forêt , productions
spéciales, prix différentiels, activités liées au sport , au tourisme et à
l'hôteilerre , il appartient aux cantons de prendre eux-mêmes, selon les
caractéristiques de leur économie et de leur structure sociale, les mesures
qui conviennent le mieux.

Les temps modernes ne favorisent pas l'indépendance professionnelle
et sociale. Comme l'agriculture, l'artisanat et le commerce l'éprouvent
tous les jours. A mesure que la « civilisationi industrielle » développe
ses conséquences, l'homme s'éloigne toujours davantage du travail de
ila terre. « Nous venons tous de la charrue » disa it un vieux proverbe
français, mais nous allons tous à la machine et à la spécialisation
du travail, qui limiteront toujours davantage lies possibilités de survie
des ouvriers-paysans. Philippe VOISIER .
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HORIZONTALEMENT
1. A la manière de.
2. Propre. — Plante à fleurs jaunes
8. Epouse de Jacob. — Collège d'An-

gleterre.
4. Relâche. — Personnage choisi.
5. Renvoy é par un vindicatif.  —

Muettes.
6. Parfois hors de portée. — Malo-

tru.
7. Mutat ion audacieuse. — Route stra-

tégique parallèle a la ligne de feu,
8. Vaste plateau d'Asie. — Le bon

— n'a pas besoin d'enseigne.
9. Il amène l'eau dans les marais

salants. — Collaboration.
10. Qui ne donnent rien.

VERTICALEMENT
1. Arbre trop ical.
2. Taureau sacré. — Dommage.
3. Poète latin. — Jeune baliveau en

réserve.
4. Voisine avec le pistolet. — Ville

de Belgi que. — Poli.
6. Le dessus du panier. — Note.
6. Démonstratif .  — Vent d'est chez

les Grecs.
7. Langage de charretier. — Voile ma-

rine. — Lettre grecque.
8. Elle doit avoir bon œil. — Qui

concerne les vaisseaux dc guerre.
9. Auteur des tempêtes. — Criti quer.

10. Situation où l'on est privé de tout.

Solution du \<> 8
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSIONS

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, disques, premiers
propos, concert matinal, il h., émission
d'ensemble ( voir Beromunster). 12 h.,
refrains 1930-1940. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, soufflons un peul
12.46, Informations. 12.55, succès en tête !
13.15, le quart d'heure viennois. 13.30,
compositeurs suisses : Arthur Honegger,
13.45, pages de Borodine. 16 h., entre 4
et 6- En parlant de Jules César...; (16.10),
dan,-? à domicile ; (16.30), Tour de Fran-
ce cycliste; (16.50), Radio-Jeunesse.
17.35, la quinzaine littéraire. 18.15. le
micro dans la vie. 18.50, Tour de Prarce
cycliste. 19 h., ce Jour , en Suisse... 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, avec ou sans paroles ! 20 h., L'Au-
berge de la Jamaïque, feuilleton d'après
D. du Maurier . 20.30 , échec et mat.
21.30, Orchestre de chambre de Lausanne
22.30, informations. 22.35, le miroir di
monde (2). 23 h., sérénades au clavier

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour vous

mettre de bonne humeur . 7 h., informa-
tions. 7.05. concert matinal. 10.15, un
disque. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, disques. 11 h., émiinion ^'ensem-
ble : Oeuvres de Strawinsky. 11.30, can-
tate Jurassienne, extr., A. Béffuelln. 11.45 ,
le Parnasse Jurassien , entretien avec le
compositeur A. Bépuelln . 12 h., mélodies
de films. 12.20, wir gratulieren. 12.30 ,
informations. 12.40, concert. 13 h., Im-
pressions du Tour de France. 13.10, con-
cert. 13.30, pages de Vivaldi. 13.45, chanta
populaire* allemands. 14 h ., présentation
de disques. 16 h , musique récréative,
16.45, un instant, s.v.p... 17 h., trio,
Brahms. 17.40. impressions de voyige.
16 h., H. Honndorf et ses Merry Fel-
lows 18.30. promenade à travers l'expo-
sition fédérale d'horticulture . 19 h., ac-
tualités. 19.20. Tour de France, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
tempe. 20 h., divertissement. 20.30 , Dok-
tor Katzenbergers Badereise, comédie de
M. M. Schede. 21.45. chant. 22.15, Infor-
mations. 22.20, une heure de Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 2030,

échec et mat. 21.30, avant-première,
films nouveaux. 22.05, Informations.

Emetteur de Zurich
20 h., téléjournal. 20.20. tête d'argent,

film. 21.35, quinze minutes avec Boris
Mersson. 21.50, informations et télé-
Journal .
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4 MACHINES A COUDRE

Ultramatic
de démonstration cédée à Fr. 550.—

OCCASIONS
IA Turîeeo Zig-Zag automatic,
IU lUllSad Fr. 390.— à 430.—

2 E!lî3 Supermatdc à Fr. 180—

3 Bernina zig zag à Fr. sso.—
I Pfaff Zig-Zag à Fr. 380—

ou depuis Fr. 15.— par mois
Toutes portatives dams mallettes avec garan-
tie 1 an , ainsi que quelques meubles Singer ,
Bernina , Pfaff , avec ou sans Zig-Zag, de

Fr. 150— à Fr. 350.—

A

- , .„__ -  AGENCE TURISSA
lj |c r/r l  rue du Seyon 24

• ^* !»¦¦«¦¦¦ I / Neuchâtel - Tél. 5 50 31
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Demandez à votre fournisseur d' eaux minérales de vous livrer ^1 JKBHIM
une harasse de 20 litres. Vous aurez l' agrément d'avoir toujours 

(BV^BBH
sous la main votre eau préférée. ; HfraP HiP
Peut être livrée gazéifiée ou nature. ^na|ĝ *l;\

Henniez Lithinoe S.A. ,  Henniez ^̂ ĴUĵ jUH^̂ ^
¦

Dans toutes les épiceries 

olivetti
Une étonnante garantie de sécurité, de rapidité et de haute
précision, synthèse de tous les progrès réalisés ces dernières
années dans la machine à écrire.

A
««raasaS.

I

LEXIKON ELETTRICA 80 E
Justement célèbre par ses formes racées et par son méca-
nisme à grand rendement, la machine à écrire LEXIKON
ELETTRICA vous offre tous les avantages d'un travail
complètement décontracté : plus de fatigue musculaire
des doigts, alignement parfait des caractères, lettres impec-
cables même aux plus grandes vitesses.

depuis Fr. 1780.—

Voici la LEXIKON a rnaln, tout ' "4' fil
aussi complète et nouvelle &*1
que la précédente. Dotée d'un nombre élevé de dispositifs j|J|
qui vous permettent toutes les possibilités , elle est nouvelle H*SHH!9SKflHBHB
par son mécanisme de transmission qui vous assure les PBBBBHÎ B̂ B̂ BMBWJBBW

plus grandes vitesses avec une frappe souple et légère.
Représentait

régional exclusif
Notre nouveau magasin met gracieusement à votre dis- —^position une documentation complète sur ces deux remar- f J ( I J
quables machines et vous offre, en fout temps, des rC v̂LJÇFVFrv
démonstrations sans engagement. I \J/ j \ /̂

Spécialiste dos agencements de bureaux. Terreaux 1, NEUCHATEL. Tél. 512 79
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Ceintures médicales
. Bas à varices

Supports plantaires

JR ÀBÊÊ ^̂ '̂ Y/ '̂ ^W^̂ t\w^

i(n,ititfiWt1y2a '£t Tel.S. 14.52
REÇOIT TOUS LES JOURS-MARDI EXCEPTE

Renseignements et eesais gratuits
Visite à domicile sur demande

A REMET TRE
(tout de suite pour cause Imprévue)

bibliothèque circulante
1500 livres - MoblUer - Centre Ville - Tél. 5 28 22 ™

^^
^ Nous proposons ^^W

r̂ aux personnes ^V
^^r qui désirent 

se 
renseigner ^W

r̂ sur les vaccinations ^k

g un livre courageux \
I et loyal \

/ Le procès \
I des vaccinations
\ OBLIGATOIRES /
\ Dr KALMAR Me EYNARD /

V Ligue suisse M
^k contre les vaccinations f

^W . Case postale 877 ^r
^
^  ̂

NEUCHATEL I f̂

Banque hypothécaire suisse
SOLEURE

Compte de chèques postaux Va  1100

-. .

Intérêt 3 % sur carnets d'épargne

pour des montants illimités.

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.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Le p ari de Ly dia
par 31

Simone ROGER-VERCEL

— Je ne vais tout de même me
Cloîtrer parce que Robert a dû
prendre le train , protesta Nicole.
Et puis , je ne suis pas seule. Il y
a Lydia , Ariette.

La mère de Nicole passa à l'en-
nemi :

— Il faut tout de même bien
que celte petit e sorte avec des amis
de son âge.

M, Bordenave haussa les épaules :
— Si vous vous mettez à deux

contre moi...
Dans la salle à manger  commu-

ne , on s'en tenda i t  d' une  tabl e à
l'autre , et il n 'était pas question de
prolon ger un débat , dont les échos
parven aient  aux voisins. M. Borde-
nav e jugea p lus court de céder.

Nicol e remonta  donc dans sa
chambre après le dîner , revêtir sa
rt>he rie popeline jaune pâle. A dix
heures moins cinq,  Fred faisai t  déjà
les cent pas dans le hall , en l'atten-
dant. Une fois île plus , la jeune
fill e dut se dire en l'apercevant :

« Vr aiment , il est très beau gar-
çon... »

Mais elle l'a f f i rma i t  sans pouvoir
vaincre tout à fait l' appréhension

qu 'elle éprouvait quand elle l'obser-
vait. Comme Bernard , elle se de-
mandait toujours ce qui se cachait
derrière ce visage qui semblait po-
sé sur l'homme comme un beau
masque.

Lui avait cessé de sourire et res-
tait immobile , les yeux mi-clos, à
la regarder.

— Vous ressemblez à un abri-
cot... Vous êtes à croquer , savez-
vous ?

Elle sourit et jeta sur ses épaules
une longu e écharpe de laine b lan-
che, dont les pans , croisés sur la
poi t r ine , retombaient jusqu 'au bas
de sa jupe.

— Ne faisons pas attendre les
autres , riéc lara-t-elle.

— Oh ! nous avons le temps. Ber-
nard vient  de me télé phoner. 11
fau t  qu 'il passe au garage. Une bou-
gie qui ne donne pas. Il ne t i en t
pas à partir avec une voiture qui
marche sur trois pattes. Alors , il
demande que nous partions devant
pour retenir la table. 11 parait qu 'il
y a foule dans cette boîte-là.

Rien n 'était plus normal. Cepen-
dant . Nicole fut  un peu contrariée
à l'idée qu 'ils p rendra ien t  la route
tout seuls. Elle aurai t  préféré aper-
cevoir , devant , le feu rouge de la
Dyna rie Bernard , sentir ses amis
tout près.

Elle demanda :
—¦ Vous connaissez la route ?
— Oh ! c'est facile : Ploubalay,

Le Guildo. Il n 'y a qu 'à suivre la
côte.

— Et la voiture 7... Vous n 'avéfc
pas besoin , vous non plus, de pas-
ser au garage ? Rien à vérifier ? f

— C'est fait de ce matin.
Elle fit contre mauv aise fortune

bon cœur.
— Alors, en route !
Dans la cour de la pension , elle

leva la tête vers une fenêtre éclai-
rée. M. Bordenave s'était enfermé
dans ses appartements , sitôt dîné ,
en signe de protestation. Sa femme
était montée avec lui , après avoir
embrassé sa fille et lui avoir mur-
mure :

¦— Amuse-toi bien.
Nicole vit qu 'une tête penchée

se dessinait dans le rectangle de
clarté de la fenêtre. La jeune fi l le
reconnut sa mère et, de la main,
lui envoya un baiser.

Fred avait déjà ouvert la por-
tière à son intention , quand elle ar-
riva à la voiture. Quand elle fut
assise , elle remarqua que la glace ,
de son côté, était baissée.

— Vous n'aurez pas froid , Nico-
le ? demanda Fred.

— Non. Il fait très doux, ce soir.
— Alors , en route.
Et il démarra un peu brusque-

ment.
— Eh bien ! c'est plutôt nerveux ,

fit  remarquer la jeune fille.
— Vous apprenez à conduire , je

crois ? interrogea-t-il.
— J'ai pris quelques leçons.
— Sur quelle voiture ?
— La même que la vôtre.
— Si cela vous amuse, je vous

passerai le volant tout à l'heure.
— Oh ! non. Surtout pas la nuit !

Je vous enverrais dans le premier
poteau venu.

La route était belle et ils rou-
laient à bonne all lure. Ils traversè-
rent bientôt un village déjà endor-
mi. Quelques lumières vei llaient ,
mais les rues étaient désertes. Les
phares de la voiture éclairèrent
des façades dont les p ierres neu-
ves p a mirent blanches.

— Où sommes-nous ? demanda
Nicole. On dirait -que cela vient
d'être reconstruit.

>— Ploubalay.
Ils long èrent une large baie où

l'eau luisait faiblement , bordée de
sables clairs. Une pointe se pro-
jetait vers le large, toute piquetée
de lumières.

— Saint-Jacut , dit Fred.
Ils laissèrent sur leur droite la

route qui y conduisait. Le jeune
homme possédait bien son itiné-
raire.

Quelques kilomètres encore, et
ils abordèrent un pont métallique ,
jet é sur un estuaire.

— Cela , ce doit être le Guildo ,
dit Nicole.

— Vous connaissez ?
— De nom seulement , et je sais

qu 'il y a un pont. Alors...
Mais elle essayait de voir le pay-

sage malgré la "nuit .
— C'est dommage de ne pas y

passer en plein jour. C'est par là
qu 'il y a les ruines du château de
Gilles de Bretagne.

— Il n'en reste pas grand-chose,
vous savez.

— Quand même... Vous connais-
sez cette histoire ? Elle est af-
freuse.

— Oui , la fin est triste... Mais
avant d'être étouffé entre deux ma-
telas au fond d' un caveau , il a bien
profité de la vie , votre Gilles de Bre-
tagne. U ne s'embêtait pas , au
Guildo , vous savez. Vous connaissez
l'expression : «Courir le guil ledou» ?
Cela . vient des tournées des grands-
ducs qu'il faisait riane le pays, tout
simplement. Guildo... Guilledou...

Il le disait d' une voix qui était
devenue tout rie suite assez canai l le .
Nicole te regarda. Elle voyait bien
son visage , éclairé par le tab leau
rie bord . Il avait ce sourire qui lui
tordait un peu le coin de la bouche
et qui , ce soir, semblait une gri -
mace vaguement menaçante.

Après le Guildo , la route bi fur-
quait. A gauche, elle s'enfonçait vers
l'intérieur du pays. A droite , elle
su iva i t  la côte vers Saint-Cast et le
cap Fréhel.

Un peu avant le croisement , Fred
demanda  :

— Faites-moi plaisir, Nicole, et
remontez votre glace. L'air est vif.
J'ai peur que vous ne preniez froid.

— Mais je vous assure...
— Faites-le pour moi , alors... Je

n 'ai pas très chaud.
— Il fallait le dire , murmura-

t-elle en remontant , la glace.
Un peu plus loin , son compagnon

demanda :

— Vous ne voudriez pas être as-
sez gentille pour regarder si mon
porte-cigarettes n 'est pas tombé der-
rière ? Je ne peux pas mettre la
mai n dessus.

La jeune fille se retourna, se pen-
cha au-dessus du dossier.

— Non, je ne vois rien.
— Dommage. J'aurais aimé en

griller une.
— Si cela vous est égal de fumer

une anglaise , proposa Nicole, j' ai
ries weeks-ends...

— Je veux bien... Merci.
Elle fouilla dans son sac, tira un

paquet de cigarettes. Il lâcha son
volant d' une main pour en prendre
une. La jeune fille sorti t ensuite
son petit  briquet en forme de bâton
de rouge. D'un coup de pouce, elle
fit jai l l ir  la flamme et alluma, la
cigarette que Fred avait déjà dans
la bouche. Il la remercia d'un signe
de tête.

La voiture continuait de rouler
dans la nuit. Mais Nicole , occupée
à sa recherche rie cigarettes, ne
s'était pas aperçue que la quatre-
chevaux,  au carrefour , avait laissé
de côté la bonne route pour s'en-
gouffrer dans celle rie gauche, celle
qui s'écartait de leur direction .

Au bout de quelques kilomètres,
la jeune fille s'étonna de ne pas voir
la mer. Or, on était censé longer la
côte.

(A suivre.)



EVILARD
L'agrandissement de l'école

(c) Une petite cérémonie vient de mar-
quer la fin des travaux d'agrandisse-
ment faits à la maison d'école. Etalent
présents à la manifestation M. Berbe-
rat , inspecteur scolaire, M. Rentsch, dé-
légué de la préfecture de Bienne, M.
Henri Villars, président de la Bourgeoi-
sie et le maire Weber , d'Evilard. M. O.
Dolivo, pasteur, Invoqua la bénédiction
divine sur tous ceux qui travailleront
dans cette . belle maison. Félicitations,
vœux , furent échangés, tandis que le
maire brossait un tableau suggestif du
développement des classes d'Evilard.
Les écoliers encadrèrent la partie offi-
cielle par des productions de choix.

Les nouvelles constructions ont coû-
té 300,000 fr. Elles abritent six clas-
ses — et six locaux spéciaux — avec
actuellement 128 élèves.

Une prochaine étape de construction
est prévue. Elle comprendra une halle
de gymnastique avec place de Jeux.

COURTELARY
Nouveau buraliste postal

(c) En remplacement de M. Héritier ,
mis au bénéfice de la retraite, la di-
rection des postes vient de nommer
M. Pierre Kernen, en qualité de bura-
liste postal du chef-lieu d'Erguel.

FLELR1ER
Noces d'or

M. et Mme Benjamin Viérin - Cha-
monin, domiciliés à Fleurier, ont fêt é
le 12 juin leurs noces d'or, entourés
Hrp. lfllir famille.

Rapports et comptes
de l'hôpital de Fleurier

(c) L'année dernière. 844 malades ont
été traités à l'hôpita l de Fleurier . soit
689 en chambres privées et 155 en cham-
bres communes. Us ont totalisé 15.764
Journées, ce qui représente une moyenne
de 19 Jours trois quarts par patient, lee
quels furent , en moyenne, de 43 quoti-
diennement.

Au service de chirurgie, 588 Interven-
tions, alors qu'au service de rad iologie
1412 radiographies et 368 rad ioscopies ont
été faites. A la maternité 61 garçons et
50 filles ont vu le Jour.

Selon le rapport du chirurgien méde-
cin-chef , M. Marc Bonnant, la diminu-
tion sensible du nombre des Journées de
malades pour un nombre d'admission un
peu inférieur à celui de l'année précé-
dente peut s'expliquer par un certain
fléchissement de la morbidité, par une
diminution des admissions de vieillards
et de patients chroniques, par une ré-
gression des accidents graves de la cir-
culation dans la région et par le début
des travaux d'agrandissement et de mo-
dernisation de l'établissement. La réor-
ganisation prochaine de l'hôpital permet-
tra de faire face au problème Important
de l'admission des patients atteints de
maladies chroniques, action qui avai t dû
être limitée ces dernières années.

Du point de vue financier , les recettes
ont été de 284.242 fr. 30 et les dépenses
de 318.588 fr. 30.

Un amortissement de 25.915 fr. 85 a
été fait sur l'Immeuble du personnel et
une allocation de 3000 fr. versée au fonds
de renouvellement. En raison des sub-
ventions cantonale et communale qui
sont de 44.486 fr. 70, le bénéfice final
de l'exercice est de 1713 fr. 90.

Le prix de revient d'une Journée de
malade a été de 20 fr. 51 l'année der-
nière

LES VERRIÈRES
Réception des gymnastes

(c) Dimanche — c'était chez nous
l'abbaye — la fanfare qui , l'après-midi,
avait salué les tireurs de ses airs les
plus Joyeux fut de nouveau rassemblée
le soir pour accueillir les gymnastes a
la gare. Ils rentraient de la fête de dis-
trict où ils avaient remporté de beaux
lauriers, puisque la section de gymnas-
tique des Verrières s'est classée en tête
de la division 8 et que plusieurs de ses
membres se sont distingués dans les
concours Individuels. Après le cortège ou
défilèrent en bon ordre gymnastes, pu-
pilles et puplllettes, le président du Con-
seil communal, M. Louis Fauguel, féli-
cita chaleureusement les héros du Jour
et leur souhaita de nouveaux succès lors
des tout prochains concours.
L'école secondaire en course

(c) Les élèves de la première année de
l'école secondaire ont fait leur course
annuelle par un temps très favorable. Vn
autocar a conduit les trente-cinq parti-
cipants à Lauterbrunnen d'où Us sont
montés è. la Petlte-Scheidegg. Le retour
a eu lieu par Grindelwald.

Assemblée des délégués des Sociétés suisses
de secours religieux aux protestants disséminés

A NEUCHATEL ET A ESTA VA YER

Lundi après-midi arrivaient à INeu-
chàitel les délégués des sociétés , qui, en
Suisse , portent la responsabilité de
l'aide financière et spirituelle aux pro-
'teslia rats disséminés.

Sous la présidence du professeur
Staieheilin, de Bâle , les délibérations
eurent lieu deins la salle du Conseil
général! a imablemen t mise à disposition
pair les autorités communales.

L'objet de ces délibérations était l'at-
tribution aux communautés protestantes
installées dams les régions catholiques
de la Suisse du produit des collectes
faites le dimanche de la Réformation,

ou à d autres occasions, et cela pour
permettre à ces communautés de cons-
truire les temples, les cures, les écoles
dont olles ont besoin.

A 20 h. 30, les délégués réunis à la
Collégiale entendirent trois messages :
du pasteur Vivien , au nom de la pa-
roisse de Neuchâtel, du professeur
Staehel in, président central, du pas-
teur Junod , au nom du comité neu-
châtelois de secours aux protestants dis-
séminés.

M. Samuel Ducommun, organisée de
la Collégiale, et le Chœur mixte de la
Ma ladière, sous la direction de Mlle
Béatrice Marchand , avaient bien voulu
prêter leur précieuse collaboration à
cette manifestait ion .

A 21 h. 30, au cours d'une réception
offerte par la paro isse, à la salie des
pasteurs, M. Fernand Martin , membre
du Conseil communal, salua les délé-
gués au nom de ce conseil qui eut en-
core l'amabilité d'offrir à nos hôtes
vin d'honneur et ravissante décora-
tion florale.

Mardi, à 8 h. 15, les délégués s'em-
barquaient sur la « Ville de Morat »
et se renda i ent à Es-tavayer où ils
furent très cordialement accueillis par
la paroisse protestante dont s'occupe
la comité neuchâtelois. Réception à la
salle de paroisse, suite des délibéra-
tions, au temple, repas à l'hôtel du
Château, au cours duquel M. Bloechle,
membre du Conseil communal d'Esta-
vayer et le pasteur Cand, au nom de la
Fédération des Eglises et du Con-
seil synodal de l'Eglise neuchâteloise,
prirent la parole.

Et ce fut très vite le momen t de
descendre au port et de goûter au
charme de la traversée, avant de re-
trouver, à Neuchâtel, le chemin de la
gare.

A. J.

t VALLEE DE LA BROYE j

PAYERNE
Heureuse initiative

(sp) Depuis quelques jours, une pe-
tite fontaine a été placée au milieu de
la promenade, non loin du parc aux
biches. Cette fontaine est appelée à
rendre de grands services aux nom-
breux visiteurs qui fréquentent ce ma-
gnifique endroit ombragé de la ville.

La journée des jubilaires
La chancellerie communale nous

communi que :
Le Conseil communal a organisé,

mardi 16 ju in  1959, la troisième jour-
née des jubilaires , au cours de la-
quelle les partici pants eurent l'occa-
sion de visiter divers services, institu-
tions et domaines de la ville, tels que
la station de Champ-Bougin , la maison

,»4e Belmont , les forêts des Jou x, la
(îrande-Joux. L'après-midi conduisit

il es jubilaires au Saut-du-Doubs et aux
Roches-de-Moron. Partici paien t à cette
journée les pensionnés de l'année 1959,
soit MM. Auguste Gaschen , Georges Ra-
paz des services industriel s, MM. Fritz
Fawer et Emile Gaschen du service du
cimetière; les employés ayant accom-
pli 40 ans de service, soit : Mlles Mar-
guerite Berney, de l'instruction publi-
que, Marie Wyss de l'école de com-
merce, MM. Gérald Martin , des services
industriel s, et Henri Baehler , du servi-
ce des forêts; et ceux ayant accomp li
25 ans de service, soit : Mme Heger ,
de la maison de Belmont , MM. Georges
Déchanez , André Grive!, Marcel Hof-
mann , André Jeanrenaud , Jean-Pierre
Laub scher, Marcel Régis , Roger Re-
naud, des services industriels.
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Et voici pour vous, MESSIEURS MILle COMPLET D'ÉTÉ idéal, 100 % PEIGNÉ PURE LAINE. Cette À0^y^ l \̂laine qui vous protégera le jour des brûlants rayons du soleil È& KjÊP JtW / 1et qui vous préservera aussi, le soir, de l'air plus frais. r ^g ^ ^  '"̂fii
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ELITE PW JTV!i"\'f Il'\'f!)"wpî ll' LV MiNEUCHATEL Wk TM HAÏ HH ! J8 i, À ! Jl il HH BsL âBi l̂y A «|
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AARAU, BADEN, BALE, COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, SAINT-GALL, THOUNE, ZURICH

La sandalette ~~~~1|IF- S?^£ ¦ ' Widéale , Girl 1959 W Z^L ^
en trois .V r̂twftl&W
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X̂^gv___-^ :̂:::>V Neuchâtel - Rue du Seyon

BALLY AR0LA SERVICE ^^==^^

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Vient
d'arriver

Glaces à main
très soignées

TERREAUX 7

Scie circulaire
avec moteur pour 220 V.
à vendre. Tél. 5 99 56, dés
18 heures.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 juin 24 Juin

8 Va % Féd. 1946 déc. . 102.25 102.20
8>4 '/o Féd. 1946 avril 101.60 101.60
8 % Féd. 1949 . . . 97.— 97.— d
S % % Féd. 1954 mars 94.50 d 94.50
8 % Féd. 1955 Juin 97.50 96.75
3 % C.F.F. 1938 . . 98.50 98.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1055.— 1050.—
Union Bques Suisses 2150.— 2165.—
Société Banque Suisse 1660.— 1665.—
Crédit Suisse . . . .' . 1660.— 1690.— ,'
Electro-Watt 1613.— 1620.—
Interhandel 3620.— 3655.—
Motor-Columbus . . . 1398.— 1380.—
SA.E.G., série 1 . . . . 96.— d 96.— d
Indelec 835.— 832.—
Italo-Suleee 738.— 750.—
Réassurances Zurich . 2355.— 2360.—
Winterthour Acctd. . 880.— 888.—
Zurich Assurances 5150.— 51150.— d
Aar et Tessin 1215.— d 1220.— d
Saurer 1115.— 1110.— d
Aluminium 3775.— 3800.—
Bally 1320.— d 1340.—
Brown Boveri 2590.— 2600.—
Fischer 1405.— 1402.—
Lonza 1260 .— 1260.—
Nestlé Alimentana. . . 1708.— iT720.—
Sulzer 2430.— 2430.—
Baltimore 191.50 192.50
Canadien Pacific . . . 125.50 125.—
Pennsylvanla 82.— 81.50
Aluminium Montréal 145.50 150.50
Italo-Argentina . . . .  34.— 35.—
Philips 705'.— 717.—
Royal Dutch Cy . . . 177.50 175.50
Sodec 51.— 52.25
Stand, Oil New-Jersey 214.50 215 —
Union Carbide . . . .  607.— 609.—
American Tel. & Tel. 339.— 340 —
Du Pont de Nemours 1073.— 1074.—
Eastman Kodak . . . 365.— 365.—
General Electric . . . 343.50 342.50
General Foods . . . .  885.50 385.50
General Motors . . . .  215.50 216.—
International Nickel . 416.— 416.—
Internation. Paper Co 505.— 497.—
Kennecott 455.— 459.50
Montgomery Ward . . 198.— 199.—
National Distillera . . 128.— 129.—
Allumettes B 11150 d 110.50
U. States Steel . . . .  424.— 422.—
F.W. WOOlWOrth Co . 238.— 237.— d

BALE
ACTIONS

Ctba 5650.— 5675.—
Schappe 779.— 775.— d
Sandoz 6735!— 6725.—
Geigy nom 7150.— 7150.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17300.— 17400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 825.— d
Crédit F. Vaudois . . 805.— 800.—
Romande d'électricité 540.— 535.—
Ateliers const. Vevey 525.— d 545.—
La Sulœe Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4975.— d 4950.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 169.50 169.50
Aramayo 42.— d 42.— d
Ohartered 56-50 56.50 d
Charmilles (Atel. de) 910.— d 910.—
Physique porteur . . . 820.— 815.—
Sécheron porteur . . . 535.— 530.—
8XJ1 265.— d 265.— d
Cours communiqués, sans engagement .
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17 24

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Juin 24 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 222.—
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Trét. Cossonay 4490.— d 4500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cle S. A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6100.—
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2425.— d 2425.— d
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntei-Morat.. prlv ~ .X-BP.;-- d 60,— .d

OBLIGATIONS ¦
Etat Neuchât. 2& 1932 98.— d 98.25
Etat Neuchât. SVj 1945 101.25 d 101.— d
Etat Neuchât. 8*4 194U 101.25 d 101.— d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— 99.— d
COm Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3',i 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3<A 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— 95.— d
Elec Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100 —
Suchard Hold . 3Vi 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. Z 'A 1950 99.— d 98.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 24 Juin 1959

Achat Vente
France —-85 Va —-89 Va
U.SA 4.28 4.32
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande H350 115.50
Italie . . . . . .  —-68 -.70 M,
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16 50 16.80
Espagne . . . . ; 7.30 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28.75/30.75
françaises 30.—/al.—
anglaises ' 40.25/41.50
américaines 7.70/8.
lingots 4865.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvelles économiques ei financières

Communication
de la Haute autorité

au gouvernement français
La Haute autorité du pool charbon-

acier a fait savoir au gouvernement
français qu 'elle ne pouvait retirer la
« recommandation » adressée par elle a
la France en mars dernier au sujet des
prix de l'aoleri .'les conditions ne s'étant
pas modifiées depuis, à son avis. Elle
indique toutefois que pour corriger
l'avantage de prix dont bénéficient les
aciers français sur le marché européen
depuis la dévaluation, le gouvernement
français peut recourir à des moyens plus
faciles à mettre en œuvre que la taxe
de sortie de 4 % envisagée un moment à
titre indicatif. Elle déclare enfin Indis-
pensable un retour rapide à la liberté
de formation des prix des produits sidé-
rurgiques, conformément au jeu normal
de la concurrence (allusion aux influen-
ces gouvernementales sur les prix de
l'acier).

FRANCE

l82f
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AGENCE SUISSE : 
/̂

GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS

en vacances JSi //p-̂ fr P̂mt
sans souci «.—j^Oyj^M J^̂ jÉ||

Dans la documentation touristique que vous offre BP, vous trouverez la
réponse aux principales questions qui peuvent se poser à vous lorsque vous
êtes en voyage à l'étranger. Elle vous permettra d'établir sans peine vos
plans de vacances , qui, bien préparées , n'en seront que plus réussies.
La pochette Tourlng-Service BP contient un guide touristique de 288 pages
vous fournissant d'intéressantes informations sur 17 pays européens , une
cart e routière de l'Europe en 4 couleurs , un guide de conversation en 12
langues , un carnet de bons vous permettant d'obtenir , dans les pays étran-

gers où vous vous rendez , une carte routière, une
abondante documentation touristique ainsi qu'un

) joli cadeau-souvenir

Demandez à votre garagiste BP de vous présenter
la pochette Touring-Service BP. C'est, pour Fr. 3.50
seulement , la documentation touristique la plus
pratique et la plus complète que vous puissiez
trouver.

TOURING 
SERVICE mmmmÊÊÊÊkwaLWLmÊÊÊÊiammmmÊÊm

Quatre pylônes d une hauteur  de 25
mètres, supportant chacun dix pro-
jecteurs ont été placés , à chaque
coin du stade de la Pierre-à-Mazel.
Us assureront au terrain un éclai-
rage suffisant pour les matches

nocturnes.
(Press-Photo- Actualité)

Le nouvel éclairage
du stade

L'assemblée municipale
vote des crédits

(c) La dernière assemblée municipale
a approuvé les comptes de 1958. La for-
tune a diminué de 60.000 francs.

Les citoyens ont voté un subside com-
plémentaire de 14.000 fr. pour l'alimen-
tation en eau potable des fermes de la
Montagne-du-Drolt, somme qui s'ajoute
aux 13.000 fr. déjà alloués. Ils ont ac-
cordé un crédit de 30.000 fr. pour l'amé-
nagement d'un chemin. Ds ont égale-
ment ratifié un dépassement de crédit
de 19.000 fr, pour les frais d'enseigne-
ment, matériel et mobilier, de la commu-
nauté scolaire secondaire du Bas-Vallop.

SfWCEBOZ-SOMBEVAI/

Â NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGI ONM
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ri A Un emboi/ore o*e conception nouve//e, Un couvercle protecteur, appliqué surUnC Spécialité OC h,ntlnt,* et hvelànltiuel la tranche, ferme hermétiquement la barre
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Dam les bonnes laiteries et „,  , , , _.fes ion» magasins d'af/mentat/on. Roeth/fefcerger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tign
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To ujours appréciée 
j^̂ k flipHH—V Ci t ron, orange

par sa qualité JUT 
tf%S(fttL f̂ 
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grape- f r u i t
et sa f ra îc heur  11 1 M m  _f JLraT\Jm\fm m m̂^̂ mjfim ŝS^̂  ananas , ab r i co t

vous offre de
TRÈS JOLIS CHAPEAUX

déjà à partir de 10 fr.
GEORGES-O. MAttlOTTI

chapelier - modéliste, Hôpital 5
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Du petit « 40 litres » au confortable « 396 litres »
de Fr. 275.— à 3600.— jx

52 MODÈLES DE FRIGOS
A DES PRIX «ARTS MÉNA GERS»!  \
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N'achetez pas sans comparer I Visitez donc notre

GRANDE EXPOSITION SPÉCI ALE

NEUCHATEL : 26, rue du Seyon, tél. (038) 5 55 90
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 ̂ Concïoinbi'es délicieux . . . wc 1/1 1.35
I î  100 g. "tjij Saucisson neuchâtelois . . . x .., x, 3.75 n

Notre fromage râpé est fait tous W —> ._ 
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j: les jours avec du fromage frais ! 
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BS
S Admirez notre vitrine spéciale

/ l̂OUJE
S NEUCHÂTEL

ACHETER
DES MEUBLE S

G. MEYER...
... satisfaction

certaine !

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
dies

H. MAIRE ;
Rue Pleury 16

î̂^^^^^^j  ̂ sujets de contentement

vous seront offerts si vous

vous adressez directe-

-*% I -̂  M ment au spécialiste

Rue des Saart 14

PNEUMATIQUES NEUCHâTEL

. L—i mmmmgmm—
Tapis et tours de lits

Choix ' énorme. A voir au 2me magasin
da Meubles G. Meyer, rue des Fausses*Brayes



Macleens
le dentifrice à triple action

MACLEENS NETTOIE! Ses dissolvants lipoïdes pès aujourd'hui achetez UH
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. fube d© MACLEENS fit

MACLEENS BLANCHIT! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et ----"N. _
jaunissement, pare les dents d'une éclatante blan- ^^œÊ& ̂\ s^ 

' s-
cheur. ^--'̂ aMEsP*'xictf* J * ̂/ s^i. \
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MACLEENS PROTEGE ! Une fraîcheur stimu- 

^
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lante , très caractéristi que de MACLEENS, traduit (̂  ^̂ ËÉkK ^̂ Ê̂ÊSt^̂ iwÈB ^̂ '
'̂

l'effe t synergique de ses composants. MACLEENS |§| .̂ vî^^lSP^^^^^Ei^^^^
fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- ^P^^^BOp>̂ ^

:;>
^-**

,̂  Tube normal Fr - 2 ~
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa N»/ ' ̂ ^  ̂

Tube 
géant 

Fr ' 3'~
nette et persistante saveur mentholée conserve \0SP^
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel

A _^ 
^̂  

A\ DÈS AUJOURD'HUI
Ë\ 3 ¦¦ I m et tous less jours à 15 h- et 20 h - 30
jU| Jf * I 1 I %_ M Samedi et d imanc-fi c à 14 h. 45 ot 20 h. 30

Tél . 5 2112 Parlé français Admis dès 16 ans

Un film d'une intensité
dramatique exceptionnelle !

d'après le roman de STEFAN ZWEIG
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I En 5 à 7 DS* à 17 h. 30

A VENDRE
i

« Simca Elysée »
1957, 4 portes, notre,
voiture impeccable.

« Opel Record »
1955, beige, 2 portes,
50.000 km.

« Fiat » 1400
1957, grise, intérieur A-
milicuir.

« VW » 19S6
belge, intérieur housse,
voiture très soignée.
« Mercedes » 170 S
noire, 4 portes, moteur
neuf.

« Citroën » 2 CV.
Grand luxe belge, 1958,
10.000 km., garantie 3
mois.

Facilités de paiement

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Agent CITROEN et DKW
Neuchâtel Tél. 5 48 16

v ' Ci

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A vendre d'urgence, pour cause imprévue,

VOITURE «ISARD»
4 places, 27,000 km., 4 1. aux 100 km. Prix
1000 fr . Tél. (038) 5 91 30.

A vendre

appareil photo
« Braun » 34 X 36 objec-
tif interchangeable, étal
de neuf. Tél. 5 62 67.

wmmmm LE CIN éMA PMACE IMéMé
H Tél. 5 56 66

Il VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES M

H Um comédie p olicière de toute grande classe m

1 m FILM D 'UNE VIE INTENSE 1
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A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, émaillée grise,
bon état, bas prix. Tél.
5 61 49 aux heures des
repas.

Pour vos stoppages, nettoyages de

ÏAPIS D'ORIENT
. ou tout autre genre, une seule adresse : V. Sln-

niger. Tél. 5 38 43, Vauseyon 3. Atelier spécialisé.

t

LES GRANDS
GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-36

ont de nouveau de belles occasions en :

Ânglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot - etc.

Essais sans engagement — Facilités
de paiement

A vendre, occasioi
unique,

« Singer » sport
cabriolet 1500, mode!
1952, état Impeccable
co.pote neuve. Tél. (039 J
5 24 78.

i .J'échangerais

« Puch » 125 SL
contre « Vespa » 125. —

; Tél. 5 53 49.

A vendre

« Opel Record »
1958, parfait état de
marche. Tél. 5 11 75.

A vendre

« Simca Aronde »
1954, moteur révisé,
2400 fr. avec plaques et
assurance. XJ. Widmer,
avenue du ler-Mars 20.
Tél. dés 19 h. 5 16 13.

A vendre ae parucumej

«VW » 1955
LUXE

bleu métallisé, à l'état
de neuf , houssée, toit
ouvrant. Avec porte-ba-
gages, pont intérieur, 2
pneus neige, phare de
recul, porte-skis. Con-
viendrait pour commer-
çant. Prix Intéressant.
Paiement comptant. P.
Hartmann, 8, rue dc
Corcelles, Peseux, dès
18 heures.

A vendre, très bonn<
occasion,

« Hillman »
6 CV. en très bon état
revisée en 1958. Prix
1350 fr.

« Opel » 1959
roulé 60O0 km., à l'état
de neuf , prix à discuter
Crédit éventuel. Tel
(039) 5 27 82.

' ua enerene a acneuer
ou à louer

BATEAU
avec moteur

Offres sous chiffres S. N.¦ 8024 au bureau de la
: Feuille d'avis.

A vendre

; SCOOTER 125
peinture, partie électri-
que et pneus neufs. Prix
à discuter. Demander
l'adresse du No 8026 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

«VW » 1949-1954
Paiement comptant. Tél.
(038) 5 91 30.

Je cherche à acheter

MOTO
« B.M.W. » ou « B.S.A. »
250 ms. Modèle récent.
Téléphoner aux heures

, des repas au No 6 92 02.

A vendre à prix Inté-
ressant auto

« Citroën »
11 large

belle présentation, très
bon état de marche. Té-
léphoner au (038 ) 6 41 36.

A vendre
« RENAULT »

4 CV„ verte, taxes payées
pour 1959. S'adresser dès
19 h. à C. Duret, Mail-
le-fer 25.

A vendre

« ISARD » 1956
en bon état , 4 places,
minimum de taxes, prix
1400 fr. Eventuellement
reprise de scooter «Ves-
pa ». S'adresser au ga-
rage de Clos-Brochet,
concessionnaire « Re-
nault ». Tél. 5 49 10.

A vendre
AUTO 6 CV

moteur neuf . Bas prix.
Reprise éventuelle de
scooter ou de petite
moto. Adresser offres
écrites à O. I. 8021 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«FORD»
fourgonnette, modèle
1952, peu roulé, à ven-
dre. Tél. 9 22 65.

A vendre moto

« Triumph »
650. Excellent état. Tél.
5 24 85.

A vendre pour . cause
d'achat d'une voiture

moto « Rumi »
125 ce., modèle 1957, à
l'état de neuf , roulé 8000
km., bas prix. Tél.
5 93 77, aux heures des
repas.

A vendre pour cause
de double emploi

« PUCH »
250 cm3

entièrement revisée, en
très bon état de marche,
630 fr. Borel, rue de
Corcelles 15 b, Peseux,
tél. 8 38 41.

« Peugeot » 403
1957, 8 CV., limousine
noire, 4 portes, toit ou-
vrant , intérieur drap,
garantie 3 mois.

« Simca Marly »
1957, 12 CV, limousine
commerciale, 5 portes.
Roulé 46.000 km., ga-
rantie 3 mois.

« Ford Taunus »
1948, 18 CV., limousine
verte, 4 portes. Bon état.

« Fiat » 1400
1952, 8 CV.. limousine
beige, 4 portes. Intérieur
drap. Très soignée.

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

J.-L Segéssemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
Début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Demandez
le catalogue gratuit des
meubles modernes en frê-
ne blanc et en couleurs,
au 2me magasin de Meu-
bles G. Meyer , rue des
Fausses-Brayes. — Tél.
5 75 05.

Lits doubles
avec 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans, Fr. 295.-,
à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer ,
rue des Fausses-Brayes.



RENOUVELL EMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
2mé semestre de 1959 Fr. 18.25
3me trimestre de 1959 Fr. 9.25

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

payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin
de versement. Les personnes qui ont déjà payé leur
abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à tenir

compte de ce bulletin»

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

i Compte postal IV 178 I

AGNEAU pré salé
côtelettes , gigots, épaule

... un vrai délice

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A ALEXA NDER TS
y^llIX Lloyd pour toutes les routes
 ̂ % Lloyd pour toutes les bourses

dès M f*& g" ^\ crédit 
Ll

oyd
«-fr Vr J \\ M aaaaa basé sur la
" • confiance

Importateur : Garage de Plainpalais, Genève
Agents de votre région :

La Chaux-de-Fonds : Garage M. Gentil & Co, rue Nuina-
Droz. — Corcelles : Garage Freibuirghaus — Fleurier :

¦ , Garage de la Patinoire, E. Dubied
—¦—————-^^^——

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Bfjff?l D E R N I E R  D É L A I
U&HMI POUR LA P R I M E  D ' ÉTÉ :

BBB 30 J U I N
Passez^iious donc votre commande de combustible avant cette date, et vous
bénéficierez d'une réduction de 40 et. par 100 kg. (sur les charbons).

RAPPEL : L'ANTHRACITE « EXTRA » est l'anthracite
vendu actuellement le meilleur marché
sur la place de Neuchâtel !

Achetez votre combustible P_p_ ^agapgan™"" mmggf ^^^ ^^^IsaâS^B

Vous bénéf icierez de la \ j W/ f /é^  <̂ =~~~ '__* I ^̂ JÈk J&Mnsfourne / Ï!» nmniiriihlfi^JP59V^
ss1." a^JJSftxMPJi

Les douze équipes et leurs directeurs
FRANCE (directeur technique Marcel Bidot) : Jacques Anquetil, Louison

Bobet , Robert Cazala, André Darrigade, Pierre Everaert, Raphaël Geminiani,
Jean Graczyk, Roger Hassenfonder, Raymond Mastrotto, René Privât, Roger
Rivière, Jean Stabllnskl.

BELGIQUE (Jean Aerts) : Jean Adrlaenssens, Jean Brankart, Camille
Buysse, Fred Debruyne, Armand Desmet, Marcel Janssens, Joseph Hoevenaers,
Joseph Plankaert , Eddy Pauwels, Michel van Aerde, Martin van Geneugden,
Guillaume van Tongerloo.

ITALIE (Alfredo Binda) : Pierlno Baffl , Ercole Baldini , Waldemaro Barto-
lozzl, Dino Bruni, Aurelio C'estari, Roberto Falaschl, Giuseppe Fallartnl, Nello
Fabbri, Michèle Gismondi , Arrlgo Padovan , Ernesto Bono, Vito Favero.

ESPAGNE) (Dalmaclo Langarlca) : Federico Bahamontes, Joaquim Cam-
plllo, José Gomez del Moral, Francisco Moreno, Fernando Manzaneque, Luis
Itano, Anlceto TJtset, Antonio Suairez, Julio San Emeterio, Jésus Galdeano,
Herrero Berrendero , René MarlgU.

HOLLANDE-LUXEMBOURG (Jean Goldschmidt) : Charly Gaul, Marcel
Ernzer , Jempy Schmitz , Aldo Bolzan , Martin van den Borgh , Plet Damen,
Plet van Est, Plet de Jongh, Dan de Groot, Jaap Kersten, Abraham Kool,
Gerrlt Voortlng.

SUISSE-ALLEMAGNE (Alex Burtln) : Rolf Graf , Hans Hollensteln, Max
Schellenberg, Ernest Traxel , Ernest Ecuyer, Attlllo Moresl, Emmanuel Plattner ,
Franz Reltz , Mathias Lôder , Lothar Friedrich , Otto Altweck, Wlnfried Ommer.

EQUIPE INTERNATIONALE (Sauveur Ducazeaux) : Brian Roblnson , Sea-
mus Elllott , John Andrews. Anthony Hewson, Victor Herbert Sutton, José
Sousa Cardoso, Antonlno Batista , Adolf Christian, Richard Durlacher, Bengt
Retwig, Ame Jonsson, Thadée Wierucki.

PARIS-NORD-EST (Jean Muzier) : Jean-Olaude Annaert, Gilbert Bauvln ,
Jean-Claude Lefebvre, Orphée Meneghinl , Jacques Champion, Edouard Del-
berghe, Jean Roblc, Stéphane Lach, André Le Dlssez, Michel Vermeulin , René
Pavard , Raymond Hoorelbecke.

OUEST-SUD-OUEBT (Paul Le Drogo ) : Albert Bouvet, Jean Gainche,
Joseph Groussard , Félix Lebuhotel , François Mahé, Fernand Picot , Francis
Plpelin, Marcel Queneille, Gérard Saint, Joseph Thomln, Max Bleneau,
Tlno Sabbadlni.

CENTRE-MIDI (Adolphe Deledda) : Jean Anastasl, Manuel Busto, Jean
Dotto, Jean Forestier , Bernard Gauthier, Marcel Rohrbach, Louis Rostollan,
Louia Bergaud, Henri Anglade, Michel Dejouhannet, Valentln Huot, Louis
Hlslllajt.

B̂aisse ¦ „ .  ̂ AV I
-_._____•_---. Belles et savoureuses M gi

Fraises du Valais Lily I
par panier, le kg. ¦BEI ̂ BB' B̂JB'

le kg. net 1.80
( ¦¦:: .: •. ;  
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C'est le dernier moment ^^^P^P^S^^^P^^B^^^B^^^Ê
de f a i r e  vos conf i tures aux f raises ! i l  f i  8 I fi^4 B^ [M l  ̂ ^M

Dans le Tour de France qui quittait ce matin Mulhouse

si le néophyte Baldini ne parvient pas à « exploser > comme aux championnats
du monde et surtout si les capitaines de l'équipe nationale française
ne parviennent pas à s'entendre

Nous terminons aujourd'hui notre présentation du Tour de
France (1) ,  la plus grande épreuve du monde. Comme nous
l'avons annoncé hier, nous parlerons de la participation. Grâce
à beaucoup de patience, à beaucoup de compréhension de part
ei d'autre, tous les meilleurs champions du temps présent , mis
à part van Looy (dont on ignore d'ailleurs les possibilités exactes
dans une très grande conrse par étapes) et le vainqueur du
Tour de Suisse, Junkermann, seront au départ — aujourd'hui —
un 46me Tour de France.

H faut remonter à 1951 pour trouver
nue participation aussi riche. Cette
année-là, Kobl et , qui devait l'emporter,
Bartaili , Coppi, Magni , Bobert, GémLniani
et Ockera s'étalent disputé la victoire.

Les responsables des diverses équipes
(mt une optique différente lorsqu 'il
«'agit de choisir leurs hommes pour
le Tour de France. Certain/s (Marcel
Bidot) optent pour la réunion des meil-
leurs ; d'autres (Alfredo Binda,'on les
Hollando - Luxembourgeois) préfèrent
tout miser — ou presque — sur un

sien! homme quMil s en tourent d'équi-
piéns sol ides et dévoués. Les deux mé-
thodes ont leurs partisan s et leurs dé-
tracteurs. X

Tous pour un !
L'équipe de France est une véritable

constellation. Sur le papier, les Bobet ,
Anquetil, Geminiani, Rivière, secondés
par les ancien s « Tricolores » Darrigade,
Stabllnski , Privât , par les promus Has-
senforder et Graczyk et par les néo-

phytes qui seront vêtus de tricolore
pour leurs débuts, Everaert, Mastrotto
et Cazala, paraîtraient difficilement
pouvoir être battus... si l'on pouvait
être sûr que la tactique sera bien
celle que désire Marcel Bidot : tous
pour un quand le moment sera venu !

Jacques Anquetil a prouvé dans le
« Giro » que les grandes épreuves par
étapes entraient toujours dans ses cor-
des. Une inquiétude pourtant : son
état de santé. On ne peut oublier qu 'il
dut , dans le Tour 1958, abandonner et
qu 'une pointe de bronchite l'a encore
handicapé en fin du Tour d'Italie.

Roger Rivière a confirmé et déçu à
la fois au cours de sa première saison
de coureur professionnel. Il a confir-
mé qu 'il possède une classe immense.
Il a déçu car il n 'a pas obtenu les ré-
sultats qu'on espérait et surtout parce
que, assez souvent, sa condition physi-
que n 'a pas été parfaite .

Raphaël Geminiani , pour sa part, n'a
pas apporté les garanties qu'il pouvait
accomplir en 1959 ce qu'il fit en 1958.

Louison Bobet , en revanche, en en-
levant coup sur coup Rome - Palerme
et Bordeaux - Paris , est revenu au tout

premier plan. Dès
_________ Paris - Nice - Rome,

il prouva qu'il avait
retrouvé sa meilleu-
re forme.

Baldini
en f orme

L'équipe italienne
possède un leader :
Ercole Baldini, un
second rôle qui fut
brillant l'an passé :
Vito Favero et des
choristes de valeu r
Pas de problème
pour Binda : dès lf
départ , l'équipe tra-
vaillera pour Bald i-
ni.

Le champion du
monde est l'un des
47 (1) néophytes du
Tour. Pourtant , de-

puis sa victoire
dans le Tour d'Ita-
lie 1958, on n'ignore
plus rien de ses
possibilités. Baldini
a eu un début de
saison fort difficile:
opération de l'ap-
pendicite, broncho-
pneumonie et dou-
leurs aux genoux lui
interdirent de se
montrer avant le
mois de mai. Mais
il s'est parfaitement
rodé dans le • Giro »
et, en battant An-
quetil et Rivière à
Forli , il a démontré
qu'il avait retrouvé
la condition physi-
que.

Gaul et
les Hollandais

Tous pour un sera
également la tacti-
que hollande-luxem-
bourgeoise. Après sa
victoire de 1958,
Gaul ne cacha pas
combien il avait été
satisfait des ser-

vices que les Hollandais lui avaient
rendus. Ceux-ci sont probablement
prêts à le conduire à un nouveau suc-
cès. La question ne se pose du reste
pas pour les trois autres Luxembour -
geois de l'équipe, alors que deux Hol-
landais, Damen et van den Borgh ,
jouiron t d'une certaine liberté d'ac-
tion.

En ce qui le concerne, Gaul ne laisse
pas éprouver la moindre crainte. Dès
le début de la saison , il déclara pré-
parer seulement deux épreuves : le
« Giro » d'Italia et le Tour de France.
Il a gagné la première devant Anque-
til, s'affirmant encore le meilleur en
montagne. Il a ensuite remporté le
Tour du Luxembourg et n'est pas loin
de croire en la véracité du proverbe
qui affirme « jamais deux sans trois ».

Vingt ans après !
Brankart (2me en 1955), Janssens

(2me en 1957), Adrlaenssens (3me en
1956, 9me en 1957 et 4me en 1958)
seront, avec le jeune Hoevenaers, l'une
des révélations de l'épreuve l'an der-
nier, les chefs de file de l'escadron
belge dont Fred Debruyne peut être
un avisé capitaine de route. C'est là
une équipe solide qui n 'hésitera pas à
profiter d'un marquage exagérément
serré entre les grands favoris. Ce se-
rait pourtant une grosse surprise si
elle parvenait à donner, wngt ans
après, une nouvelle victoire à la Bel-
gique.

La formation espagnole a belle allure.
Pourtant on peut craindre que Baha-
montes ne limite une fois encore ses

Routier désormais complet , plus rien ne rebtete Char ly  Gaul que
nous voyons ci-dessus s'apprêtant, dans l'épreuve 1958, à prendre

le départ de l'étape contre la montre.

ambitions au seul titre de « roi de la
montagne » et que Suarez ne paie ses
fatigues de la Vuelta.

Suisses et Allemands, k nouveau as-
sociés, poursuivront leurs classes. Rolf
Graf peut bien faire, mais l'on sait
qu 'il est capable du meilleur comme
du pire. Rothar Friedrich peut, com-
me l'an passé, prétendre à un rang
honorable , tandis que le rapide Alt-
weck sera un rival dangereux pour
Darrigade, Padovan , Hassenforder, van
Geneugden et autres sprinters.

L'équipe internationale groupe des
Anglais, des Portugais, des Autrichiens,
des Danois et un Polonais. L'Anglais
Robinson et l'Autrichien Christian font
figure de vieux briscards aux côtés de
leurs coéquipiers bien inexpérimentés.

L exploit de Coppi
Seul, à ce jour, un homme a réussi

le doubl é Tour d'Italie - Tour de Fran-
ce la même année : Fausto Coppi.
Charly Gaul peut égaler l'ex-« oarnpio-
nissimo » . Le Luxembourgeois est en
form e ; non seulement il grimpe bien
mais il est devenu un coureur complet.
Tout semble donc concourir pour lui
ménager un second succès, tout sauf
la présence de prétendants aussi sé-
rieux que les Italiens Baldini et Fa-
vero ; les Français Bobet , Anquetil , Ri-
vière , Geminiani , Mastrotto , Anglade,
Forestier et Rosle l la n , les Belges
Adriaenssens , Janssens, Brankart et
Debruyne, ainsi que l'Espagnol Baba-
montes...

Cependant , seuls, à défaut de Gaul,
un « Tricolore • (sans qu'on puisse
avancer un nom) ou Baldini , athlète de
la bicyclette et champion plein de ré-
serves physiques, peuvent véritable-
ment prétendre l'emporter finalement.
Et pour que le public du Parc des
Princes de Paris , le 18 juillet , puisse
applaudir à une victoire française, il
faudra i t  (condition sine qua non)
qu 'une « union sacrée > des hommes
de Marcel Bidot se réalise.

(1) Lire la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » des 23 et 24 Juin.

Charly Gaul peut rééditer l'exploit de Coppi

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

A VENDRE
1 berceau complet, 1
commode de bébé, bois
naturel; 1 pousse-pousse,
2 chaises de bébé, 1
youpa-la , 1 machine à
tricoter. Mme Leschot,
125, avenue des Alpes,
tél. 5 73 51, le matin si
possible.

A vendre 26 poses de

FOIN
chez Dessoulavy frères,
Fenln.

A vendre un

RADIO
en parfait état :

3 AQUARELLES
signées Theynet. Tél.
5 3141 dès 11 h. 30.

A vendre pour cause
Imprévue

FRIGO
marque « Frigidaire »,
135 1., neuf , sous garan-
tie. Demander l'adresse
du No 8018 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tous les meubles
pour chambres dé jeunes.
Exposition spéciale au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, rue des Faus-
ses-Brayes.

ÉPICERIE-PRIMEURS
Commerce à remettre à LAUSANNE dans bon

quartier. Chiffre d'affaires Fr. 120.000. —. Ecrire
sous chiffres OFA 10283 L. à Orell FttssU-AnnOn-
ces, Lausanne.



j STUDIO 
I UN FILM DE GUERRE Dès .u ĴTTs heures Gmnd Prix au f attoal
I p as comme les autres ! UNE PRODUCTION FINLANDAISE ê ^er^în

| Une production de T. J. SARKKA de S.A. Industrie cinématographique Finlandaise «SF »

H 
Un film de aveo D'après le roman de

I Edvin LAINE Kostî KLEMELÂ . Jussi JURKKA . Matti RANIN Vâinô LINNA
& Mise en scène de Musique de

1 "̂* br*_HH HP"̂  >S__v lwi -r:̂ ^̂ ^̂ ^̂ pî a<̂ sf« _̂S l̂t3!8W||M ̂ Bj&ff ¦̂ iy»» '̂̂  Aî J|B f̂flFgSrlpaEKB&v ' - ' • \&' S* » tCÎCS.  *

(centenaire et dans le cadre de la Semaine de l'armée R<*ue.)

I Moins de 18 ans * * • *
non admis

[ Le film qu'il ne faut absolument pas manquer PARLi «ANçA»
CE FILM EST DÉ CONSEILLÉ

AUX PERSONNES | g FAVEURS
U NERVEUSES OU IMPRESSIONNABLES | Matinées à 15 h. : Soirées à 20 h 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 D CIIÇDClini.C*
U  ̂

g Jendi, samedi, dimanche i . . . 
Jeudi' samed

^' 
dimanche, mercredi $ OUOrCHUUCd

I 9 | et mercredi prochain 
g 

tous les jours ^ 5  30 00 i

^^T RESTAU RANT ĴÊfT

I N E UC H J
^
TTU

Saint-Nicolas 26 TéL 5 91 77

Parc pour autoe

Qui prêterait la som-
me de

850 fr. ?
Place stable et rem-

boursement selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à B. M. 8023 au
bureau de la Feuille
d'avis.

: i

Aux électeurs libéraux
Les conseillers généraux libéraux ont accepté à l'UNANIMITÉ le projet d'arrêté
pour l'épuration des eaux usées.

Nous vous engageons vivement à soutenir vos représentants au Conseil général
en votant :

les 27 et 28 juin prochains

Association démocratique libérale :

Biaise JUNIER.

VACANCES
agréables , repos - Hôtel-
pension Dent-du - Midi.
Le Trétien (VS) (Martl-
gny - Chamonix). Con-
fort. Cuisine soignée. A
partir de Pr. 13.50 tout
compris. Route pour au-
tos. Tél. (026) 6 59 16.

. . — g

OBERLAND BERNOIS fL^̂ ^ ^L^̂ ^ENDROIT SPLENDIDE pîŜ »
VACAN CES et î ^Ŝ lS
E X C U R S I O N S  BËKflKP'

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

Plus de 20 modèles dif-
férents, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

AVIS AU PUBLIC
Suivant le nouvel annuaire téléphonique, le
No 5 17 94, Durne r , fleurs, gare de Neuchâtel,

n'existe plus.

Le nouveau N° est 5 90 01
FLEURS COUPÉES - PLANTES

CONFECTIONS FLORALES
—i m - -

Vous tous
qui avez besoin d'un pe-
tit meuble, visitez le nou-
veau 2me magasin de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes , der-
rière la Cave neuchâte-
loise. Nombreuses vitri-
nes — 7 étages d'expo-
sition de meubles divers.

al^^»*9fl  sflHH^XlB a ^ T Al S I  H ifl Kfek *l E'au ^e ta','c

I f  wMÊjA ̂H 9M f l  m WB B  >H WÊ ¦ 
de la 

source minéral

^S^-ffyV'
''"'Wa, ^^^^^^ A\ PW. ̂ ^^^^ ^pj de Sissach

W M lt BV jjJBtew, B̂jkt\ ¦f f aSw x â l  ll â âaaatfaS 
gazéifiée et sucrée

¦̂ M^̂aB Bal "- ¦"-" â^^H a âaaCajB §¦ BHa^SI avec 
extrait 

de Cola

¦¦ a^k ï̂al V V f l  juî ^Rk ^̂ B̂ P̂ jB Eaux minérales

* f c J^̂ aMa .̂ Mti Ha^^ŵlftaw ilffB dc Sissach S-A-

Dépositaire : MIL0 GOLAZ Xeuchàtel

¦
 ̂

Ligue contre
¦t la tuberculose

Neuchâtel et environs

RADIOPNOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 27 Juin

Inscriptions sur appel téléphonique
No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

Le camion se trouve devant l'hôpital des
enfants, hôpital Pourtalès, de 10 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 15 heures

Jeune fille (de 21 ans)
cherche

COMPAGNE
pour passer les

VACANCES
du 19 Juillet au 2 août ,
de préférence à l'étran-
ger. — Adresser offres
écrites à U. P. 8028 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊ TS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 23 53 77

Luclnge 6, Lausanne

f LAPÉRO
AU

BAR
DE

|gfâ Cave
NeuchâteloiseP

Bgl
Lits d'enfants

à voir au 2me magasin
de Meubles G. Meyer
rue des Fausses-Brayes

XtM Bp  Truxf izeù'

T R A N S P O R T S
VEHICULES CAPITONNES
PESEUX-NEUCHATEL * Ç 8.13.63

20me ANNIVERSAIRE DE LA

MOBI LISATION
DE 1939

^|̂ ^L Les officiers , sous-offlclers
>"¦• et soldats ayant servi de

*Uy 1939 à 1941 au

Jl Bat. Fus. 18
Mm ..J ^r 

son* Invités a 
ae réunir à

«3 ; '-• fi Neuchâtel, le samedi 5 sep-
«IJ XXjk tembre 1959, pour marquer

";" ;:; V cet anniversaire. (Tenue
K - "mW clvUe.)
\0 Afin de permettre au co-

mité d'organisation de
«BaS â B̂ prendre les dispositions

voulues, les Intéressés sont priés de s'annon-
cer provisoirement, par carte postale, au
soussigné Jusqu 'au 30 Juin. (Nom, prénom,
grade, Incorporation 1939-1941 , domicile
exact.)
Le programme détaillé sera communiqué
ultérieurement à tous les participants ins-
crits.
Pour le comité d'organisation :
Gaston Dubied, Promenade-Noire 2,
NECCHATEL

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts, ga-
rantis 10 ans. t AE
Seulement Fr. ' «»*i—
à voir au 2me magasin
de .Meubles G. Meyer,
rue des Fausses-Brayes.

Bail H lr -̂̂ -P̂ BI

Tables de cuisine
st tabourets, dessus en
couleurs rouge - bleu -
vert ou Jaune, pieds bois
au chromés, à voir au
2me magasin de Meu-
bles G .Meyer , rue des
Fausses-Braye s.

Tables de studios
dessus mosaïques, bois
ou formica. Choix sans
précédent, à voir au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

A vendre
armoire à glace

à 3 portes. Klein, route
de la Côte, Colombier.

50 fauteuils

(comme cliché)
bien rembourrés, tissu
meuble, vert , brun , rou-
ge, bleu, beige, à choix-

Fr. 68.— pièce
Envoi franco par deux

pièces.
W. Kurth,  avenue *
Morges 9. Lausanne, K"
(021) 24 66 66.
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On dit du Suisse. . -?*§ik.
à l'étranger: ^  ̂ [A r
C'est un tireur VWBJ I \
à toute épreuve... JR? V\ \\
De même il est-,.. QikJ/ /
bon fromager , fltH HnK*!

en est une preuve ! \ ^KaOTr

Zilsit
MJC~ Ah! quel fameux fromage,
¦̂ * A toute heure , à tout âge!

i
¦ II—Il M a» I m II
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Les frigos « SIBIR »
sont en vente auprès de la maison

{zf iiBjj ŜtBiR
Tél. 8 12 43

Mesdames !
Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DÉMODÉ ET ABÎMÉ au spécialiste , il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles h disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

"^LH»AAZC»A.
9, ru« des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

^ J

mm *, z^P3i BaV D

1 Br I
votre «

_j

boulangère ^
ne vend *

CO

pas £

flerrie* |
pour sa H s
joîe JjË 2
elle en JjjSlk £

Quand on cherche un frigo
de qualité...

... on choisit tout simplement

SIBIR
le merveilleux frigorifique de fabrication
suisse, garanti 5 ans, si avantageux avec
sa gamme de modèles réputée :

40 1. modèle standard Fr. 275.—
60 1. modèle standard Fr. 295.—
60 1. modèle meuble
avec casier à légumes Fr. 335.—
90 1. modèle de luxe Fr. 495.—

Faites confiance à la réputation Inégalée de
SIBIR, qui vous fera long et bon usage I

i ¦ if
. . . . . ;

Profite
beaucoup!

B '•¦ "'̂ ¦t

ŜJJE .:' T: v - ' lllaï * .â Bf-̂ j""̂ '̂  ̂ -X*û ^R̂

FA QSNJKSËr̂ Bjk A
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Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, oar le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

<4»nWJj>r Un livre instructif et 40 points gratuitsIo &*Y%3 JP^ p Je commando le nouvel ouvrage AvantI
, £L v j  1 «T ' "Nos ohampignons ¦ (48 photos en couleur;

ĵjfc
 ̂

^̂ p 
400 

points) et verse le montant de 
Fr. 4.80 sur 

10

 ̂
"*W C. C. P. d'Avant! Club Neuchâtel IV. 40 89.

O Nom et prénom : 

O Adresse : _ 

L. CHIRAT S. A., Carouge-Oeneve.

Consommez du

POISSON FRAIS
car il est sain, nourrissant et avantageux

Beau choix de poissons
du lac, de mer et filets

BONDELLES FUMÉES

LEHNHERR FR èRES
' GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l 'extérieur • Vente au comptant

Armoires à habits
à 2 et 3 portes, bols
blanc ou brun. A voir
au 2me ' magasin" de
Meubles G. Meyer, rue
des Fausses-Brayes.

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

Au Conseil général de Bôle
(c)  Le Conseil général de Bole s'est réuni
Je vendredi 19 Juin , à la grande salle du
collège, sous la présidence de M. Edouard
Evard , et en présence de 14 membres.

Le nouveau bureau est formé comme
gui t : président : M. René Leuba (rad.) ;
vice-président : M. Maurice Chédel (lib.);
secrétaire : M. Maurice Godel (soc.); as-
sesseurs : MM. Jean Bubloz (soc.) et Mi-
chel Egll (11b.).

M. Leuba entre Immédiatement en
/fonctions. D remercie le Conseil de la
confiance qu'il a bien voulu lui témoi-
gner et déclare qu'il s'efforcera de diri-
ger les débats avec courtoisie . Il adresse
des remerciements au président sortant ,
pour le travail qu 'il a accompli.

Demande d'Initiative populaire concer-
nant la construction d'une maison loca-
ilve à loyer modeste. — M. Michaud ,
¦̂président de commune, précise que le
Conseil communal s'est efforcé de don-
ner un rapport complet. En outre U dé-
clare qu'il a pris contact avec trois com-
munes qui ont déjà réalisé de telles
constructions. Dans les trois communes,
les malsons Ont été construites par un
particulier. Au surplus, il confirme les
conclusions du Conseil communal.

C'est à l'unanimité que le Conseil ap-
prouve la construction d'une maison à
lover modeste aux conditions suivantes:
appui financier de l'Etat et construction
par un particulier .

Motion du parti radical en 10 points.
Le parti radica l demandait de porter

au budget une dépense de 25.000 francs
pour l'entretien des routes. Au cours des
séances d'étude les représenta nts du
parti socialiste ont émis le vœu de
limiter à 20.000 francs la dépense an-
nuelle pour ce poste.

Le parti libéral trouve qu 'une dépense
de 15.000 francs est suffisante. Flnale-
rrtent cette proposition est acceptée par
7 voix contre 5.

Puis le Conseil accepte à l'unanimité
que l'électrification de la sonnerie des
cloches se fasse cette année. En revan-
che, le remplacement de l'horloge est
reporté à une autre année.

Le Conseil , par 10 voix sans opposi-
tion , décide ensuite de laisser en suspens
1» question de la place de sport avec
éclairage combiné de la place et du
vieux stand.

On passe au point 4 : service des ba-
ltyures. M. Dubois, président de la com-
mission de salubrité publique, Informe
Rassemblée que le service du ramassage

des balayures a été bien amélioré, puis-
que la commune a fait l'acquisition
d'un pont couvert adaptable sur camion,
qui donne satisfaction à chacun. Quant
à la question du changement d'emplace-
ment, la commission est d'avis de le
maintenir à son endroit actuel, ce 'qui
permet l'élargissement sans frais du che-
min conduisant à Treyvaux. Le Conseil
est d'accord.

Ensuite M. Michaud, président de com-
mune, fait remarquer que la question de
l'entretien du collège et de l'église a été
résolue, puisque au budget de 1B59, le
Conseil communal a pdrté une dépense
annuelle de 2500 fr . Mais le Conseil se
rallie à la proposition de la motion, soit
de. ' prévoir à l'avenir une dépense an-
nuelle de 3000 fr.

Puis M. Michaud annonce que le Con-
seil communal a déjà prévu une somme
de 2000 fr. au budget 1959 pour l'éclai-
rage public. Le Conseil décide de main-
tenir le montant budgété.

Le point 7 concerne le règlement des
constructions et plan d'urbanisme. M.
Evard (soc.) demande que la zone pré-
vue pour les constructions hautes soit
augmentée. M. Michaud précise que c'est
le Conseil général qui a restreint le pro-
jet présenté par le Conseil communal . Le
Conseil décide de laisser de côté cette
question , puisque le Conseil d'Etat est
en possession du nouveau projet , pour
une sanction préalable.

Concernant une nouvelle étude pour
une station de pompage, le rapport de
la commission.- conclut que le Conseil
pourra reprendre " cette étude dans un
avenir proche ou lointain. Le Conseil
est d'accord avec cette proposition, puis-
que le système actuel , soit l'achat à la
commune de Neuchâtel de l'eau néces-
saire à l'alimentation du village , donne
satisfaction.

Pour résoudre le problème de la pollu-
tion des eaux , le Conseil communal a
déjà prévu au budget de ' 1959 une dé-
pense de 3000 fr. Puisque c'est le Con-
seil d'Etat qui a enjoint aux communes
de constituer un fonds de réserve pour
la réalisation de ce projet , ce point n'a
plus d'objet.

Enfin le Conseil décide purement et
simplement de renvoyer à la commis-
sion qui a été chargée d'étudier la mo-
tion du parti radical sur la construction
d'un bâtiment abritant le bureau com-
munal, la halle de gymnastique et une
grande salle le soin d'étudier les condi-
tions financières.

Séance du Conseil général de Bevaix
(o) Sous la présidence de M. Michel
Nussbaum, le Conseil général a tenu
séance le Vendredi 19 juin, avec um ordre
du Jour très chargé. Néanmoins, il fut
possible de lermuier celle-ci après deux
heures de délibérations du fait que les
rapports du Conseil communal avaient
été remis à chaque conseiller général,
ce qui leur permit de les étudier préala-
blement.

Apres lecture du procès-verbal et appel
nominal, le point a de l'ordre du jour
était la réponse de l'exécutif à deux In-
terpellations laites par un conseiller lors
de la séance du 30 avril. H s'agit, d'une
part , d'une demande de remboursement

Mteur dégâts occasionnés par une tempête
r*U toit provisoire de la maison commu-
fcjlale durant sa rénovation. L'interpella-

teur estime que le montant mis en
compte à la commune doit être pris en
charge par l'entreprise qui a effectué le
travail. Après discussion et par 8 voix
contre 7, U est décidé de ne pas donner
suite à cette affaire dont les irais reste-
ront à la charge de la caisse communale.
D'autre part , le point 3 b concerne l'ap-
plication de l'article 61 du règlement de
commune prévoyant qu'un citoyen ne
peut faire partie du Conseil communal,
s'il y est directement Intéressé par des
transactions ou travaux qui lui sont ad-
jugés. Depuis 1921, date de la mise en
ipplication dudit règlement, il y a tou-
jours eu des dérogations, car dans une
petite commune spécialement, 11 est dif-
ficile de trouver des personnes désirant
faire parti e de l'exécutif. Il y aurait donc
Heu de modifier le règlement en vigueur
d'autant plus que plusieurs articles ne
sont plus adaptés aux circonstances ac-
tuelles. En conséquence l'étude d'un rè-
glement modifié est approuvée.

Comptes 1958. — Le budget prévoyait
un déficit de 1664 fr. 15 alors que le
compte de profits et pertes fait ressor-
tir un boni de 1209 fr. 40, après verse-
ment de 16.000 fr. au compte de ré-

Les chapitres Impositions et forets sont
supérieurs en recettes au budget alors
que d'autres chapitres ont eu à suppor-
ter des dépenses suplémentaires. Les res-
sources imposables sont en augmenta-
tions sur les années précédentes alors
qu 'il y a un léger fléchissement sur la
fortune 1957. Les comptes 1958 sont
adoptés à l'unanimité, avec remercie-
ments à l'exécutif et à ses collaborateurs,

A n n u l a t i o n  du plan d'alignement. —
Par suite de nombreuses modification, ce
Plan datant de 102H devient caduc et

doit être remplacé dès que possible, ce
qui est approuvé.

Demande de crédit de 55.000 fr. pour
la réfection d'un chemin aux Champs
légers. — Il s'agit d'une route reliant le
stand au Pré-Rond et qui permettra de
desservir les divisions, 2, 3, 4, 5, 8 et 9.
Bile sera recouverte d'un tapis bitumeux.
Sur cette somme, une subvention de
30 % est accordée par le canton et la
Confédération. Après discussion, le cré-
dit est accordé par 14 voix.

Demande de crédit de 70.000 fr. pour
réfection des routes communales. — Plu-
sieurs routes ne sont pas encore gou-
dronnées; l'entretien de celles-ci est coû-
teux et ne répond plus à la circulation
actuelle. Il est plus avantageux de pré-
voir de grandes surfaces à rénover ce
qui permet d'obtenir également des con-
ditions plus favorables.

Le crédit demandé prévolt la réfec-
tion des routes du bord du lac, de Châ-
tillon, du Suif et de Perreux par Ar-
chessus. ainsi qu 'un trottoir au Quar-
tier-Neuf longeant la route cantonale. Il
est demandé que le tronçon Prise Paris-
Prise Comtesse soit également prévu, ce
qui sera possible si les Imprévus ne sont
pas utilisés. Le crédit est ensuite adopté
par 23 voix.

Demande de crédit de 40.000 fr. pour
la pose de compteurs d'eau. — Malgré
les pompages existants la consommation
d'eau dépasse les possibilités des Instal-
lations en période de sécheresse. Pour
éviter les abus, la pose de compteurs
parait être la meilleure solution.

Selon l'avis de certains, ce crédit au-
rait dû être reporté pour étude complé-
mentaire. Toutefois il est accepté par
13 voix contre 5 et une commission de
3 membres est désignée pour l'étude du
tarif qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1960.

Reprise du service d'autobus Bevalx-
Cortalllod par les Auto-Transports de la
Béroche. — Ce service avait été instauré
en 1955 et, bien qu 'il fût  géré par la
B.B.B., les communes intéressées en as-
sumaient la responsabilité. Par l'expé-
rience, ce trajet a prouvé son utilité et
il est heureux qu 'une solution ait été
prise afin que la société des Auto-Trans-
ports de la Béroche prenne en charge
cette ligne qui a été prolongée Jusqu 'à
Saint-Aubin depuis l'entrée en vigueur
du nouvel horaire. En compensation , le
car est remis gratuitement par les com-
munes à cette société qui devra par la
suite assurer elle-même le renouvelle-
ment de véhicules. L'arrêté présenté est
accepté sans I opposition .

E vilement de Bevaix de la route can-
tonale. — Dans sa dernière séance, le
Conseil général avait demandé une en-
trevue pour examen sur place de la ques-
tion avec l'autorité cantonale compéten-
te. Lecture est donnée de la lettre du
Conseil communal et de la réponse du
département des travaux publics. Cette
dernière ne donne pas satisfaction à no-
tre législatif . Il serai t en effet normal
que les autorités tiennent compte, du
moins partiellement , du point de vue des
Intéressés et plus encore des intérêts gé-
néraux du village dans le projet qui sera
mis sous peu à l'enquête.

Divers. — Quelques questions dont le
Conseil communal prend acte et le pré-
sident lève la séance qui au premier
abord ne paraissait pas pouvoir se ter-
miner le même soir.

Le travail de I informateur
Voici comment M. Paul-Louis

Bret , dans ses mémoires d'obser-
vateur de l'actualité — trente ans
d 'information — qui viennent de
paraître sous le titre « Au f e u  des
événements », juge l'informateur :

Dans la grande foire aux nouvelles,
l'informateur ne conserve son poste
que s'il procure des succès à son
agence. On entend par là donner des
nouvelles Inédites, ce qui implique
non seulement de les obtenir , mais
encore d'être le premier à les pu-
blier . D'où l'obligation de recevoir des
confidences et de ne pas mettre en
difficulté qui les fit . Exercice quoti-
dien de corde raide d'où le risque
n 'est pas exclu , celui de se « couper »
de ses sources, mais dont on parvient
à s'acquitter au moyen de formules
et de fictions.

Parmi les premières, l'absurde mais
par bonheur contradictoire « on croit
savoir » est une merveilleuse bouée de
sauvetage ; par la suite, on met l'ac-
cent sur le premier ou second verbe ,
selon que les événements Infirment ou
confirment la prévision . Et que dire
de la providentielle géométrie poli-
tique oU les « entourages » , les « cer-
cles » et les « milieux » prêtent leur
fiction aux personnalités dont on ne
peut révéler le nom. Chers milieux
politiques , que de gratitude ne leur
doit-on pas, de fournir à nos dé-
ductions l'autorité de leur anonymat.

Légèreté et tromperie, dlra-t-on.
Nullement. Une obligation Imposée par
la triomphante loi de l'immédiat dans
l'information.
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CHRONIQUE REGIONALE
BIEMVE

Au Conseil municipal
(c) Il a alloué 33.000 fr. pour les pro-
jets du nouveau captage de la source
Merlin et 38.500 fr. pour l'établissement
d'une canalisation depuis le chemin des
Oeuches jusqu 'au Rledweg.

Séance du Conseil de ville
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé, le
Conseil de ville a siégé jeudi sous la
présidence de M. A. Schwar.

Il a nommé MM. Robert Trummer
et M. Fred Wyss, membres de la com-
mission d'école primaire française ; M.
Peter Walther .membre de la commission
des écoles primaires allemandes de Bien-
ne-ville ; M. Fred . Feitknecht , membre de
la commission du progymnase.

Passerelle au-clcssuss de la rue Sch5-
ni. — Lors d'une votation communale,
le règlement municipal de construction
fut revisé et des bases furent créées
pour permettre la construction de pas-
serelles d'un côté de la rue à l'autre,
ainsi que le comblement de vides de
construction au-dessus de ruelles.

Cette fols le Conseil de ville a ap-
prouvé le plan d'alignement pour l'éta-
blissement d'une passerelle au-dessus de
la rue Alexandre-Schoni.

Crédit complémentaire, — Un crédit
complémentaire de 188,000 fr. a été ac-
cordé pour subventionner des abris P.A.

Pour un nouveau bâtiment d'école. —
En raison de la grande activité conti-
nuellement déployée par la construction
à Mâche , en regard notamment de
l'importante colonie d'habitation entre le
chemin de la Molasse, la route de
Mâche et la rue Scholl , la construction
d'une école primaire dans la région
du Battenberg est devenue urgente.
Aussi le Conseil de ville a-t-11 voté
un crédit de 1,500,000 francs pour l'achat
en cet endroit de 38,095 mètres carrés de
terrain destiné à l'établissement de ce
nouveau collège. Le projet devra encore
être soumis à la votation populaire.

Vers la création
de trois paroisses françaises
(c) Une importante assemblée de la
paroisse réformée française s'est tenue,
jeudi soir, en la maison Wyttenbach.

Les 136 électeurs présents ont nom-
mé trois nouveaux membres au Con-
seil de paroisse : Mme F. Wilhelm-
Bolle pour le Pasquart, M. Jean Bos»
pour Madretsch et M. Edouard Cho-
pard pour Mâche.

Après une partie d'informations et
d'échanges de vues, l'assemblée a ac-
cepté le projet de création de trois
paroisses à Bienne par 118 voix contre
6, Ce projet devra être soumis à l'as-
semblée de la paroisse générale.
Visite d'une délégation persane
(c) Reçue par M. Paul Schaffroth, con-
seiller municipal) , une délégation per-
sane est descendu e à Bienne.

Elle comprenait deux ministres, un
sous-secrétaire d'Etat au ministère des
travaux publics, le directeur de la Ban-
que nationale persane, le directeur
techni que des chem ins de fer de l'Etat,
dès 'représentants de l ' industrie privée,
l'attaché commercial de Suisse à Téhé-
ran , M. Grandjean , deux experts suis-
ses à l'O.N.U., MM. GfeMer et Beck,
lesquels s'occupent actuellement de
travaux pour le ravitaillement en eau
potable en Perse. Ce problème est très
important dans ce pays.

Cette délégation persane s'est rendue
à Worben pour y visiter les installa-
tions hydrauliques. M. Schiiess, chef du
service des eaux à Bienne , a donné tous
renseignements utiles à ces hôtes de
marque.

Les Harlem Globe Trotters
pour la première fols à Berne

A l'occasion de leur dixième tournée
européenne, les fabuleux Harlem Globe
Trotters donnent pour la première fois
une représentation à Berne. Celle-ci aura
lieu dimanche 28 Juin au stade du
Wankdorf. Dans son programme, cette
troupe célèbre offre , outre l'art unique
des joyeux athlètes noirs, une revue
extraordinaire de variété. Depuis des
années, les « Harlem » représentent la
plus grande attraction internationale de
sport et ils jouèrent à Berlin devant
75.000 spectateurs. A Berne, Ils offriront
un Jeu contre le « San Francisco Chlnese
Basketball-Team ».

Concert à la Collégiale
Le deuxième concert de la Collégiale

aura lieu Jeudi soir. Il nous permettra
d'entendre M. Fritz Morel , l'émlnent
organiste de la cathédrale de Bâle. Le
programme est consacré tout d'abord à
la musique ancienne avec Frescobaldl et
Nicolas de Grlgny puis à deux composi-
teurs contemporains, Jean Langlais et
Charles Tournemire.

Mme Blanche Schlffmann, bien connue
en notre ville , jouera la Suite en ré mi-
neur pour violoncelle seul de J.-S. Bach.

Aide aux réfugiés
Par suite de circonstances majeures,

la vente de punaises en faveur de
l'Office central suisse d'aide aux réfu-
giés a dû être renvoyée de huit Jours
à Neuchâtel. Elle se fera donc les ven-
dredi et samedi 26 et 27 Juin et le co-
mité cantonal neuchâtelois d'aide aux
réfugiés la recommande de façon pres-
sante à la bienveillance de la popula-
tion, »

Communiqués

A V I S
Nous cherchons des familles protestantes

pouvant recevoir

un j eune homme de 15 à 17 ans
comme AIDE DE CAMPAGNE

cm

une jeune fille de 15 a 17 ans

comme AIDE DE MÉNAGE j
dès le 12 Juillet , pour une durée de 4 à 5
semaines (vacances d'été).

Conditions : logement, nourriture, argent de
poche Fr. 2 ,50 à 4.— par Jour, selon
capacités, vie de famille et bonne occa-
sion de perfectionner leurs connaissances
du français.

I Nous cherchons en outre quelques places de

DEMI-PENSIONNAIRES
pour Jeunes gens et Jeunes filles, égale-
ment pour 4 semaines. Ils travailleraient
le matin comme aides, mais seraient libres
l'après-midi. Leurs parents paieraient pour
la demi-pension Fr. 4.— à 5.— par Jour.
Vie de famille et occasion de perfectionner
leurs connaissances du français exigées.

Familles honorables Bont priées de s'adres-
ser à l'Office de placement de l'Eglise natio-
nale, Alfred-Escherstrasse 56, Zurich 2. , .

-

Jeune fille
de 17 ans, élève du gym-
nase, cherche place dans
une famille romande
pour s'occuper des en-
fante, du 13 Juillet au 8'
août. — Prière d'adresser
les offres à H. BIERI,
Instituteur, Bienne, Mei-
nlsbergweg 11, tél. (032)
4 58 50.

Je cherche, pour mon
fils âgé de 15 ans, place
de

garçon
de courses

dans commerce, à Neu-
châtel ou aux environs.
Demander l'adresse du
No 8008 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante
de 17 ans, cherche un
emploi pour aider à la
maîtresse de maison
dans une bonne famille,
du 15 août au 15 sep-
tembre ou date à con-
venir.

Tél. (038) 8 18 31.

Employée
de bureau

cherche place. — Adres-
ser offres écrites à N. H.
8020 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

aide-médecin
cherche place dans ca-
binet médical ou den-
taire. Adresser offres
écrites à I. A. 7988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' A vendre une

machine à laver
avec calandre et chauf-
fage , modèle récent cé-
dée à bas prix pour cau-
se double emploi. Tél.
(038) 8 38 45 le soir.

— .

HORLOGERIE
Bemonteur et remon-

teuse de finissages habi-
les et qualifiés cherchent
travail. Adresser offres
écrites sous chiffres P.
J. 8022 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
Suissesse allemande, ve-
nant de terminer son
apprentissage dans l'ali-
mentation, cherche pla-
ce, nourrie, logée , pour
le début de "juillet. Tél.
5 29 70, le soir 6 29 72.

Les frigos «SIBIR »
sont en vente aux

A véftdre à bftà prix

Antiquités
pendulette bronze, pen-
dule rustique, cuivres,
verrerie, bibelots, etc.
Meubles Louis-Philippe :
1 bols de canapé 80 fr. :
1 fauteuil 70 fr.; 6 chai-
ses noyer 150 fr.

Téléphoner au No
9 99 29 de préférence le
rtiatln entre 8 et 9 heu-
res.

Pour cause de départ
urgent, à vendre, super-
bes

chambre
à coucher

et
salle à manger

complètes ; prix très In-
téressant. Adresser offres
écrites à T. O. 8027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Meubles G. Meyer
au 2me magasin, rue dêg
Fausses-Brayes.

A vendre
ROMANS

policiers, espionnage. —
Tél. 5 24 85.

Bureaux-ministre
Tous les genres, en bols
clair ou classique,, choix
unique. À' voir >aù 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.



TRAIN SPÉCIAL MIGROS >
Une journée à LAUSANNE, visite de l'exposition « A f D A »

Dimanche 28 juin 1959
Aller : départ de Neuchâtel 08 h. 52
Retour : départ de Lausanne 19 h. 20

Chemin de fer et entrée à l'exposition Fr. O."
Billets en vente dans les magasins MIGROS
Peseux - Parcs - Portes-Rouges et
Ecole Club MIGROS 16, rue de l'Hôpital
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I Comme <L'H0MME AUX CLÉS D'0R> ce film relate le conflit de deux générations à travers une intripe particulièrement dramatique I

Moins de 16 ans Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
non admis ^meTcTedi' plShafa* tous les jours Jeudi, samedi, dimanche et mercredi Q 5 78 78

Stuag
entreprise de construction de routes

et travaux publics

Bureaux transférés
dès le 24 juin

de la rue du Seyon 6 à la rue de la Serre 4

Tél. 5 49 55/56

v uLuiiun cummunaie vuiusernam te financement
de l 'épuration des eaux

CONTRE UNE TAXE NOUVELLE
frappant injustement les consommateurs

VOTEZ NON
les 27 et 28 juin 1959

Claude Berger , Neuchâtel Parti socialiste

Votation communale des 27/28 juin sur l'épuration des eaux
Nous devons combattre rapidement la pollution des eaux de notre lac en
procédant aux travaux indispensables ; c'est une œuvre de salubrité publique

pour l'épuration des eaux
contre une augmentation de l'impôt

Votez OUI
les 27 et 28 juin

Comité d'action en faveur de l'arrêté
communal pour l'épuration des eaux :

Pierre CHAMPION.

fPour toutes vos pièces
d'identité , profitez du nouveau
studio PR0NT0PH0T qui
vous permet d'obtenir

en 7 MINUTES
4 MAGNIFIQUES PHOTOS-PASSEPORT

pour fr. 2.50 SEULEMENT
Faites un essai sans engagement

S WS»t̂ *̂  ̂̂WJT' '¦ ' '¦ '

Photo-studio officiellement reconnu par le Service sanitaire

P h o t o  . O P T I Q U E  ¦ C i n é

=JJ!=V ĝ Opticien diplômé ¦ Fbg Hôpital 3

• s o u s  l e s  A r c a d e s*

M\ HAEFLIGER & KAESER S.A.
V ML J Combustibles
^9  ̂ NEUCHATEL

Tél. 5 24 26 — Seyon 6

Jeudi 25 juin

Vendredi 26 juin Cinq jOUTS

Samedi 27 juin enc?re duran* '"", quels vos commandes

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll j der^ëT" 
bénéf1"

Lundi 29 juin pr j me J eté
Mardi 30 juin de Fr. 0,40 aux 100 kilos

f  La bonne friture \
au Pavillon |

l Tél. 5 84 98 J

Entourages
de divan

avec et sans coffre à li-
terie. Choix énorme, en
couleurs ou brun classi-
que , è visiter au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, rue des Fausses-
Brayes.

VACANCES 1959 1
Gorges du Tarn I

19 au 24 juillet Carcassonne - Pyrénées I
6 Jours méditerranéennes

_ „__ Roussillon
*r. <S7 5.— CÔJe vermeille

19 au 21 Juillet „ _ . „ . 
__

3 jours Petit tour de Suisse

Fr. 120— 
LcS graMdS CWlS

*¥ïJT * Klausen - Saint-GaU
_ *_„ Ile de Mainau
Fr. Sa.—

26 au 29 J ulllet . ' .
4 Jours Grisons - Lac de Corne

„ .„- Lac de Garde - Milan

27 et 28 Juillet Strasbourg - Les Vosges
2 Jours Grand Ballon ;

Fr. 80.— Vieil Armand

' ET PLUSIEURS COURSES D'UN JOUR

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

EXCURSIONS L'ABEILLE
Chapeau-de-Napoléon , la Brévine, vendredi
13 h. 30. 7 fr. Montreux , Montana , Grimsel,
dimanche 6 h. 29 fr. Tél. 5 47 54.
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I RÉPARATIONS DE CHEMISES ï

. ¦
î Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
« de rechange. Courts délais de livraison S

TIP-T0P CHEMISERIE
! rue du Concert , chalet vis-à-vis de la !
S « Feuille d'avis », NEUCHATEL¦
ï............... ..........t

Disposant de

CAPI TAUX
je cherche nouvelle situation dans commerce
ou petite industrie offrant toutes garanties,
avec participat ion - active. Eventuellement
sous forme de S. A. ou association. Région
désirée : Neuchâtel ou environis. Discrétion
assurée. Il sera répondu à toutes les offres.
Ecrire sous chiffres P 4438 N à Publicitas,
Neuchâtel.

COIFFURE ET BEAUTÉ

SOINS DU VISAGE
ir Peeling végétal
•k Traitement essentiel
-A" Nettoyage de la peau

pour jeune filles

* Teinture des cils
ir Maquillages

(ville et soir)
¦*• Epilation à la cire
* Correction des sourcils
ir Masques de beauté

Esthéticiennes dip lômées de cinq instituts
de Paris, sous contrôle médical en Suisse

Notre exp érience de spécialistes est une
garantie d'être conseillée judicieusement
pour tous vos achats de produits de

beauté

^̂^_12, Grand-Rue - Tél. 5 1524_^̂ /



L'horlogerie américaine
et la concurrence étrangère

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

Certes, on pourra it rétorquer que
les mesures prises jusqu 'ici par l'hor-
logerie, n 'ont pas empêché les mon-
tres étrangères de pénétrer sur le mar-
ché américain , Ces mesures, cependant,
ont préservé l'horlogerie américaine de
l'anéantisement, comme un des porte-
parole de cette dernière l'a affirmé.

Outre l'abaissement des salaires, les
mesures plus importantes ont été l'ac-
croissement des droits de douane , l'au-
tomatisation , la fabrication de montres
exigeant une durée de travail réduite,
l'extension des organisations de vente,
l'ouverture de fabri ques à l'étranger et,
enfin , l ' importation d'ébauches.

L'article fait brièvement l'historique
des importations de montres des an-
nées 1930 à nos jours. Son auteur est
persuadé que le succès des montres
étrangères aux Etats-Unis est dû au
bon marché de la main-d'œuvre. Il ne
faut pas oublier, en effet , que les frais
de fabrication représentent environ le
80 pour cent du prix de revient d'une
montre de qualité.

Automatisat ion
Outre la réduction des salaires, une

automatisation plus poussée jouera éga-
lement un rôle dans la diminution du
pri x de rev ient des montres « Elgin ».
L'utilisation d'une nouvelle perceuse,
qui coûte 125.000 dollars et fait en
moins d'une heure le travail qu 'accom-
plissaient quatre ouvriers en l'espace
de 7 à 8 semaines, a même attiré l'at-
tention des fabricants d'horlogerie suis-
ses. Un autre gain de temps a pu être
obtenu par un nouveau procédé de
nettoyage. Enfin , les nouvelles montres
comprendraien t moins de p ièces déta-
chées. C'est ainsi qu 'un type de mon-
tre automatique fabriqué par « Elgin »
et qui sera vendu 49,50 dollars , ne
comprend plus que 150 pièces, alors
que les anciens modèles en avaient 205.

De son côté, la « Hamilton Watch
Company », à Lancaster (Pennsylvanie)
se met à fabri quer une montre électri-
que d'un prix de 89,50 dollars. Le mou-
vement fonctionne grâce à urne minus-
cule batterie.

S'installer
dans le « camp ennemi »

Le moyen de défense le plus efficace,
en réalité, consiste pour l'horlogerie
américaine i s'installer dans le camp
ennemi et à Importer des ébauches.
Hamilton a commencé en 1952 déjà à
faire venir des ébauches ancre de Suisse,
ce qui lui a permis de ramener de 79,50
dollars à 39,50 dollars le prix de ses
montres les meilleur marché. En 1957,
Hamilton a ouvert une succursale au
Japon et escompte vendre prochaine-
ment aux Etats-Unis des montres fabri-
quées là-bas. De plus, il y a deux mois
environ, Hamilton a acheté la fabrique
Huguenin fils, à Bienne, laquelle lui li-
vrait depuis sept ans des ébauches.
Cette acquisition a permis à Hamilton
d'éliminer un gain intermédiaire.

Récemment, la « U.S. Time Corpora-
tion », qui fabrique des montres ancre
à goupilles, faisait l'acquisition d'une
manufacture située à Pforzheim. La
« U.S. Time Corporation » possède déjà
six fabriques d'horlogerie aux Etats-
Unis, deux en Ecosse, une en Angle-
terre et une en France. L'« Elgin » im-
porte également une partie de ses ébau-
ches de Suisse. Tel est aussi le cas de

la « Bulova Watch Company » et de la
« General Time Corporation ». D'autres
maisons, comme « Longines-Wlttnauer »
et la « Benrus », dépendent entièrement
de l'importation de montres étrangères.

Pour la vente de leurs produits, les
usines américaines ne dépendent plus
exclusivement du commerce de montres
et de bijouterie. D'autres détaillants
vendent également les montres d'un
prix modi que. On peut trouver ces der-
nières dans des uni prix , des drogueries.
On peut même acheter des montres de
l'« U.S. Time Corporation » dans les
célèbres super-markets.

Autre moyen de défense : diversi-
fier la production. Des fabriques amé-
ricaines se spécialisent, à côté de l'hor-
logerie, dans l'électronique et tes ins-
truments de précision.

Succès
Le « Watlstreet Journal » affirme

que les efforts de sauvegarde de l'in-
dustrie américaine ont été couronnés
de succès. C'est ainsi que le chiffre
d'affaires de 1*« Elgin National Watch
Company » qui était de 27 millions de
dollars en 1958, après s'être élevé à
60 millions de dollars en 1955r s'est
accru de 40 pour cent au cours des
quatre derniers mois. L'an dernier en-
core, l'« Elgin » faisait une perte glo-
bale de 9 millions de dollars . Durant
son dernier exercice, la « Hamilton » a
vendu pour 24 millions de dollars de
montres, ce qui représente une aug-
mentation de 10 pouir cen t par rapport
à l'exercice précédent. Son chiffre d'af-
faires s'est accru de 40 pour cent ces
trois derniers mois. La « Benrus Watch
Company », qui dépend entièrement de
l'importation des ébauches, et fit de
grosses pertes l'an dernier, a vu son
chiffre d'affaires s'accroître de 36 pour
cent.

Congrès des communistes français
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans le domaine politi que, souligne-
t-il, « les nouvelles institutions visent
k instituer un quadrillage du territoire
national comme cela a été fait en Al-
gérie ».

En ce qui concerne l'Algérie, il ré-
clame « des négociations politiques avec
ceux qui se battent ».

Toujours le Front populaire
Il s'en pren d aussi vivement aux

« socialistes de droite » de M. Guy
Mollet , mais évoque en revanche les
perspectives d'unité d'action qui s'of-
frent aux communistes français avec les
socialistes autonomes (socialistes dis-
sidents qui ont voté contre la Vme
Républi que et se sont séparés de M.
Mollet). L'Union des forces démocrati-
ques (éléments de gauche d'origines
diverses mais de même tendance que
les précédents), et il tend « u n e  nou-
velle fois » la main aux travailleurs
chrétiens (la Confédération des travail-
leurs chrétiens est une des trois gran-
des cent rales syndicales françaises).

Les objectifs du parti
M. Maurice Thorez , dans la seconde

partie de son rapport, expose quels
sont les objectifs fondamentaux , du
parti : ., :X irSyi
¦ «Le pouvoir suprême appartient aux

représentants du peupl e élus au suffra-
ge universel direct et proportionnel et
qui forment une Assemblée nationale
unique.

» Le gouvernement émane de cett e
assemblée et il est responsable devant
elle.

» L'armée de métier est abolie et la
police épuirée et démocratisée.

» Les préfets sont supprimés et leur
pouvoir transmis aux assemblées dé-
partementales.

» Les juges sont élus.

» L Eglise est rigoureusement séparée
de l'Etat et de l'école ».

M. Maurice Thorez a ensuite lancé
un appel à la « mobilisation des masses
qui restent faibles encore devant le
pouvoir personnel ».

Pas de révisionnisme
L'orateur a ensuite criti qué violem-

ment l'action menée au sein du parti
« par les opportunistes et les sectaires
qui mettent en cause les principes du
centralisme démocrati que par incom-
préhension des exigences fondamentales
de la lutte des classes ».

Après avoir justifié certaines exclu-
sions « d'hommes corrompus et démo-
ralisés », M. Thorez a affirmé que la
fidélité aux princi pes du marxisme-
léninisme « à rencontre des tentati-
ves révisionnistes et du dogmatisme
demeure le principe directeur de l'ac-
tion théori que et prati que du parti ».

M. Maurice Thorez qui a insisté sur
la nécessité « d'un ren forcement idéo-
logi que du parti » a précisé qu'au début
de l'année , 425.000 cartes d'adhérents
avaient été demandées au comité cen-
tral . Il a exprimé le vœu que soit mis
fin « à l'une des fa iblesses persistantes
du parti qui réside dans l'insuffisance
du recrutement des forces neuves, jeu-
nes, dynami ques ».

Sept Algériens assassines
à Villeurbanne

FHANCE

LYON, 24. (A.F.P.). — Sept Algériens
ont été découvert s mercredi matin
égorgés dans une chambre meublée à
Villeurbanne (Rhône). D'après les pre-
miers éléments de l'enquête, les as-
sassins au nombre de quatre seraient
arrivés en voiture vers 2 heures.

Chasserai n'aura pas
de télésiège

En novembre 1956, M. Lepori, chef du
département des postes ot chemins de
>cr, avait rejeté la requête présentée
Par le comité d ' in i t i a t ive  du district de
la Neuveville, de Bienne et de Gléresse
Pou r obtenir la concession fédéral e en
vue de construire un télésiège à Chas-
serai. Ce refus f i t  l'objet d'un recours
adressé au Conseil fédéral. Celui-ci,
après avoir examin é le cas plusieurs
°'.s' vien t dc rejeter ce recours, mal-gré le préavis favorabl e du département
icdera l de justice ct police.

La grève paralyse la majorité
des imprimeries anglaises

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

Les associations patronales décidèrent
alors de lié plus payer leurs employés
que sur la base d'un engagement quo-
tidien , ceci dès le 18 juin. Cette dé-
cision mit en quelque sorte le feu aux
poudres... Estimant que les employeurs
voulaient leur forcer la main , les syn-
dicats décrétèrent la grève, après avoir
écarté la procédure de conciliation à
laquelle il est généralement recouru
chaque fois qu'un conflit de travail se
produit en Grande-Bretagne. C'est no-
tamment pour cette raison, d'ailleurs,
que le ministère du travail n'a pas tenté
d'apaiser la querelle.

Vers une conciliation ?
Contrairement à la pratique de con-

ciliation qui prévaut en France, où le
gouvernement intervient (en la per-
sonne souvent même du premier ministre,
comme ce fut  le cas à propos de la
grève projetée des transports publics il
y a une quinzaine de jours) avant
même le déclenchement de la grève,
le gouvernement anglais n 'intervient gé-
néralement qu'au creux même de la
grève, lorsque les instances d'arbitrage
postulées par les conventions existant
entre les parties intéressées ont été épui-
sées. A cet effet le ministère du tra-
vail dispose d'un organe restreint char-
gé d'exercer ses bons offices dans l'in-
térêt réciproque des parties. Si cette
procédure échoue le ministre du tra-
vail peut désigner une commission d'en-
quête dont le rapport est déposé de-
vant le parlement. Si ce rapport ne lie
pas les parties, ses recommandations
conduisent généralement à un arrange-
ment. Enfin, jusq u 'il y a quelques mois,
l'une des parties pouvait, dans certaines
conditions et après épuisement infruc-
tueux des autres procédures de conci-
liation, soumettre le conflit à un tri-
bunal « ad hoc », rindustrial Disputes
Tribunal, dont le jugement avait force
de loi.

Une menace
Pour le moment, il n'est cependant

pas encore question de conciliation . Les
grèves étant généralement longues, em-
ployeurs comme syndicats se sont mis
sur pied de guerre. La dispute aurait
au demeurant pu dégénérer quand un
quotidien londonien à grand tirage, le

« News Chronicle » (1.300.000 exem-
plaires environ) a été pris à partie par
l'un des syndicats des fournisseurs d'en-
cre pour l'éditorial hostile qu 'il avait
consacré à cet arrêt de travail. On crut
un moment que ce syndicat parvien-
drait à interdire les livraisons d'encre
à ce journal , lequel aurait dû renoncer
à paraître seulement trois ou quatre
jours après, une fois ses stocks liqui-
dés. Désireux de ne pas être accusés
d'avoir abusé du droit de grève, les
autres syndicats auraient fait pression
pour que le « News Chronicle » fût
régulièrement approvisionné.

Le système « D *
Dans certains endroits reculés, l'ab-

sence de journaux a posé des problèmes
auxquels les municipalités ont dû ' faire
face de toute urgence. Ainsi, dans la
petite agglomération de Devizes, dans
le Wiltshire, le crieur public a refait
son apparition. Ailleurs, c'est le patron,
aidé de quelques employés non syndi-
qués, qui écrit, passe à la machine à
ronéotyper et distribue ou affiche sur
les placards une feuille contenant les
informations locales. Vendredi dernier,
premier jour de grève effective, les
journalistes et directeurs de l'« Eco-
nomist », qui avait été imprimé en Bel-
gique, firent eux-mêmes les paquets et
les délivrèrent aux distributeurs habi-
tuels à l'aide de leur voiture person-
nelle. II en fut de même de la revue
socialiste « New Stateman », qui avait
été imprimée à Dusseldorf. Mais qu'en
sera-t-il si le syndicat des distributeurs
de jo urnaux et périodiques met à exécu-
tion sa menace de ne pas distribuer
toutes publications qui auraient été oc-
casionnellement imprimées à l'étranger ?
C'est donc à une épreuve de force que
l'on va assister.

Certaines imprimeries pourraient ne
pas en ressortir, certains journaux ne
pas s'en relever. Car aux difficultés

financières qu'ont rencontrées certains
imprimeurs qui luttent pour offrir à
leurs lecteurs éloignés des grands cen-
tres des informations locales que les
grands journaux ne sauraient fournir,
s'ajoutent celles des quotidiens de pro-
vince qu 'a parfois grandement handi-
capés l'apparition de la télévision com-
merciale. A défaut de journaux, un
certain nombre de grands magasins se
sont déjà tournés vers la télévision. Re-
viendront-ils aux rotatives comme par
le passé lorsqu'elles recommenceront de
tourner ? On en doute.

Cette grève est déjà ressentie par
cette grande avaleuse de papier et
d'imprimés qu'est la ' City, et il est pos-
sible que , ceux qui ' voudraient réserver
des places pour l'opérette à • succès
« My Pair Lady », pour le 31 décem-
bre (car on réserve près d'une année
d'avance pour ce genre de spectacle)
n'obtiendront pas leurs tickets, faute de
papier. Enfin , les maisons d'édition de
livres craignent déjà que certains livres
ne puissent être édités à temps pour les
fêtes de Noël.

Qui l'emportera ?

De cette épreuve de force, il est vrai-
semblable qu 'ouvriers et employeurs sor-
tiront perdants. Les premiers parce que
leurs indemnités de grève sont bien mai-
gres et qu 'un arrêt de travail de plu-
sieurs semaines fait un sérieux trou dans
l'économie d'une famille. Les seconds
parce que leurs concurrents étrangers
risquent de leur enlever à tout jamais
certains marchés.

Quand on sait que les ouvriers de
l'impression sont parmi les mieux payés
du Royaume-Uni (pour les hommes
au-dessus de 21 ans, les salaires heb-
domadaires moyens sont de : un peu
moins de 13 livres dans les manufac-
tures de papier, près de 17 livres dans
les imprimeries de jo urnaux et pério-
diques, et à peine moins de 15 livres
dans les maisons d'édition , de reliure ,
etc.), force est d'admettre avec le
« Sunday Times » que cette grève re-
présente peut-être un arrêt de travail
catastrophique pour cette branche d'ac-
tivité. .. ¦

. . .. Eric KISTLER.

Grèves en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le secteur de la fonction publi-
que, la grève des employés de l'Institut
national du personnel des administra-
tions locales (communes, provinces, etc.),
commencée mardi, se poursuit. Tous les
bureaux et dispensaires dépendant de
l'institut sont fermés. En revanche, la
grève des employés: des hôpitaux, qui
devait avoir lieu hier, a été annulée,' des
négociations sur les demandes d'aug-
mentat ion de salaires et traitements
commençant aujourd'hui.

Dans le secteur de l'agriculture, à la
suite d'urne longue période'd^ëltation
et de grèves, dans les provin ces de Ma-
tera et de Brindisi , les organisations
synd icales ont obtenu le renouvellement
des contrats de travail provinciaux com-
portant des augmentations de salaires.

Une bande rebelle
anéantie près de Bône

ALGÉRIE

BONE, 24. (A.F.P.). — A six kilo-
mètres de Bône, s'est déroulé un com-
bat opposant divers éléments des forces
de l'ordre à une bande rebelle.

Commencée à 4 heures, hier mati n,
l'opération était terminée un peu après
midi. Toute la bande rebelle a été
détruite. Quarante-quatre rebelles ont
été tués et un fait prisonnier ; du
côté des forces de l'ordre , 5 légion-
naires et un parachutiste ont été tués
et une quinzaine de militaires ont été
blessés. La totalité des armes dont les
hors-la-loi étaient porteurs est tombée
aux mains de l'armée.

La bande, qui comprenait 45 Kabyles,
avait été préparée en Tunisie. D'autre
part , la gare de triage de Zoug-el-

,Beghal, située en. Algérie sur, la-.v.oie
.ferrée Oran-Oujda à quel ques ¦ Jkilo-
'mètres à l'ouest de Marnia " et
à deux kilomègtres de la frontière
marocaine , a été bombardée mardi soir
par les rebelles. Selon les premier s
éléments de l'enquête, les tirs étaient
exécutés depuis le territoire marocain.

Une affaire mystérieuse
ZURICH

ZURICH, 25. — Dans la nuit de di-
manche à lundi 21 au 22 j uin, des auto-
mobilistes, en stationnement près du
« Bœrenbriickleln », au Schanzengraben ,
remarquèrent une forme humaine gisant
au bout du pont. Celle-ci se leva et se
dirigea en chancelant vers le milieu du
pont. Les personnes virent que l'homme
avait un visage tout ensanglanté. Tout
à coup, on entendit un bruit sourd et
on constata que l'homme était tombé
du pont. Son chapeau gisait à côté du
parapet. Tandis qu 'un homme alertait
la police, un autre sauta dans le fossé
et ramena le corps sur le bord. En
même temps que la police, arriva éga-
lement le médecin légiste qui ne put
que constater le décès.

Un fait nouveau est survenu lundi. Le
portefeuille de la victime a été retrouvé
devant la porte d'entrée d'une maison,
à la Miihlegasee, à Zurich.  Il contenait
simplement les papiers de la victime
libellés au nom d'Arthur Kurt , né le 30
septembre 1886, ancien forgeron et ma-
nœuvre , domici l ié  au No 54 de la Kon-
radstrasse, à Zurich 5. Comme le défunt
avait l'habitude de porter toujours sur
lui de grosses sommes d'argent, on sup-
pose que l'argent a été dérobé.

EN FRANCE , M. Debré a déclaré de-
vant te Sénat : « Les dirigeants de la
rébellion ne sont pas représentatifs de
l'Alg érie. Je dira i même que la rébellion
c'est ta négation de l'Algérie. Les seuls
hommes qualif iés pour parler au nom.
de l'Algérie ce sont ceux qui ont été
librement désignés au cours des ré-
centes élections lég islatives , municipa-
les et sénatoriales. Il n'y en a pas
d' autres ».

Les grands princi pes de la réforme
fiscale ont été approuvés mercredi en
Conseil de cabinet.

EN BELGIQUE , la grève d' avertisse-
ment d' une heure dont le mot d' ordre
avait été lancé à 16.000 personnes des
services publics a été suivie hier dans
une assez large mesure.

EN GRANDE-BRETAGNE , le porte-
parole du Forei gn O f f i c e  a déclaré
qu'il n'y avait pas de p lan pour une
réunion occidentale au sommet.

Le comité exécutif du p arti travail-
liste a adopté le nouveau projet de
club non nucléaire préparé par MM .
Bevan et Gaitskell . D' autre part , les
syndicats ont approuvé la politique des
travaillistes à l'égard de la bombe
à hy drogène.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , MM.
Adenauer et Erhard ont tenu à souli-
gner publi quement leur réconciliation
en se serrant la main devant le Bun-
destag.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
savant atomiste Fuchs a déclaré qu 'il
était marxiste et qu 'il avait l'intention
de devenir citoyen de l'Allemagne orien-
tale.

EN UNION SOVIÉTIQ UE, le comité
central du parti communiste soviéti-
que s'est réuni mercredi à Moscou pour
étudier les questions que posent l'au-
tomatisation , le progrès technique et
l' essor de l'industrie chimique en
U.R.S.S .

Neuf  gouverneurs américains sont af e- ¦
rivés mercredi soir à Moscou pour uB,
séjour qui se prolongera jusqu 'au 17
juil let .

Radio-Moscou a protesté contre Vin*
tention du gouvernement de Bonn de
faire élire le nouveau président de l<t
Républi que fédérale à Berlin.

EN RÉPUBLIQ UE ARABE UNIE est:
arrivé l' empereur d'Ethiop ie. Il exami-
nera avec Nasser divers problèmes d'A-
frique.  Lundi il s'envolera pour Mos-
cou.

AU SOUDAN , le ministre de l'agri- .
culture , le g énéra l Hamèd , a été consi-
gné en son domicile.

EN TURQUIE , M- S paak a eu des en-
tretiens avec de hauts fonctionnaires
du pacte de Bagdad.

EN JORDANIE , une délégation gou-
vernementale a quitté Amman à des- -
tination de l'Arabie séoudite , de Ko-
weït et du Soudan. On suppose qu 'il
s'agit d' une invitation des chefs  de ces
Etats à une conférence à l'échelon-
élevé qui aurait lieu dans le secteur
jordanien de Jérusalem.

A U X  ÉTA TS-UNIS , M. Eisenhower a
soutenu l'idée d' une recommandation
formulée par un comité d'étude que
l'aide des Etats-Unis à l'étranger de-
vrait se prolonger pendant une longue
période.'

On apprend que Juan Peron et Fui-'
gencio Batista songeraient à quitter
Saint-Domingue poji r  un asile p lus sûr.

EN ARGENTINE , on annonce que le
nouveau gouvernement a été formé. Il
prêtera serment aujourd'hui.

AU MAROC , de violents incidents
ont opposé mercredi à Fêdala dans
l' enceinte des bâtiments d' une société
de constructions électriques des repré-
sentants des deux tendances du syndi-
cat marocain du travail. Il y aurait
un mort et six blesses.

AU PÉROU , la compagnie Avianca
annonce qu 'un de ses avions s'est écrasé
à 330 km. au nord de Lima. Il est
entièrement détruit et il n 'y a pas
trace de survivants. Parmi les passa-
gers se trouvaient M. Jean Allary , char-
gé de la direction des services p oliti-
ques et dip lomatiques de l'Agence
France Presse et sa femme.  Né en 189b,
Jean Allary est un journaliste de répu-
tation universelle.

L'ex-président de la section zurieoise
formule ses griefs

Ap rès rassemblée générale du T. C. S.

Il s 'en prend notamment au directeur du club
Samedi dernier , lors de l'Assemblée

g énérale du Touring-club de Suisse , le
prési dent de la section zurieoise , M.
Werner Muller , f u t  emp êché de prendre
la p arole. Il ne fa i t  aucun doute
qu 'une intervention de sa part n'aurait
pas eu grande influence sur le résultat
des votations, mais on doit regretter

et un de nos correspondants de
Genève l'a souligné lundi — que M.
Mul ler n'ait pu exp oser sa thèse. H
l'a fa i t  après coup dans deux journaux
de Su isse orientale. Les critiques à
l'égard du T.C.S. peuvent se résumei
ainsi :

0 Toutes les décisions concernant la
marche du club semblent concentrées
entre les mains  du directeur , M
Britschgi en raison dc défauts  statu-
taire s et même la modif icat ion des
statuts entér inée à Genève est insuf-
fisante à rétabl i r  une meilleure ré-
partition des responsabilités. . D'autre
part, le système de comptes entre
l'association centrale et les sections
cantonales est , lui aussi , suranné.

0 L'argent des membres du T.C.S.
aurai t  été mal géré. Ceci vise les
investissements effectués par le T.C.S.
en vue de l'établissement de motels,
Faut-il vraiment , se demande M. Mul-
ler à ce propos , que le T.C.S. fasse
aussi métier d'hôtelier ?

Autre exemple de mauvaise gestion
donné par l'ex-président de la section
zurieoise : les avoirs en banque du
T.C.S., inscrits au bi lan pour 2 ,5 mil -
lions de francs , rapportent un intérêt
de l'A %> taux dérisoire.
f Le T.C.S. aurai t  eu le devoir d'in-
tervenir en faveur d' une réduction des
tarifs d'assurance. Des projets ont été
élaborés mais ils furent abandonnés.

0 M. Muller estime, d'autre part , que
les frais d'édition de l'organe du T.C.S.
« Touring > sont d'un demi - million
de francs trop élevés.
0 Enfin , il se demande si les intérêts
des membres sont sauvegardés comme
il se devrait , lorsque ces derniers ne
peuvent acheter que des guides de
voyage du T.C.S. édités par une mai-
son dont le président du conseil
d'administrat ion est M. Britschgi lui-
même.

En conclusion , M. Muller voudrait
que les reproches qu 'il formule à
rencontre du directeur du T.C.S. fas-
sent l'objet d'un examen neutre.
Les Znricois désirent connaître

le pourquoi de la volte-face
de leur comité

ZURICH. — Un comité , form é de
membres de la section de Zurich du
T.C.S. s'est formé à

^
,Zj irich , pour de-

mander compte des'evénements qui se
sont produits à l'occasion de l'assem-
blée de Genève. Celui-ci comprend des
membres de tous les milieux. Il n'est
lié à aucun parti politique , ni entre-
prise économi que , et il agit sans
avoir consulté M. Muller , qui fut  dés-
avoué à Genève par une partie du
comité zuricois.

Ce comité exige du comité de la
section de Zurich , qu 'il convoque d'ur-
gence , une assemblée d'information des
membres et attend de lui qu'à cette
occasion , il rende compte des motifs
qui l'ont incité à désavouer les déci-
sions prises par l'assemblée générale
de la section de Zurich , tenue  le il mai.
Si le comité de la section de Zurich
ne convoquait pas dans les dix jours
cette assemblée publi que, c'est le nou-
veau comité qui le ferait.

La prospection et l'exploitation
i de gisements pétrolif ères

Les cantons travaillent
en commun d'entente

avec le Conseil fédéral
BERNE. — Le dé partement fédéral

de l'économie publi que communi que :
La nouvelle conférence concernant

une réglementation fédérale des qu es-
tions touchant la prospection et l'ex-
ploitation de gisements pétrolif ères, qui
était prévue avec les gouvernements
cantonaux, s'est tenue mercredi, sous la
présidence du conseiller fédéral Hollen-
stein, chef du département fédéral de
l'économie publique.

En une discussion approfondie, il a
été examiné de quelle manière peuvent
être sauvegardés les intérêts généraux
du pays que touchent la prospection et
l'exploitat ion de gisements péfrollifères .
Il s'agit notaiminent de gainamtir les in-
itêrÊts militaires et de politique étran-
gère du pays, ainsi que de son écono-
mie publique, pour éviter une trop forte
emprise des intérêts économiques étran-
gers. Lès représentants des canton s se
trépident compte que la question dépasse
les intérêts cantonaux et que ceux de
l'ensemble de la Suisse sont en jieu.
D'autre pairt, ils sont d'avis que les
camions sont eux-mêmes en mesure de
sauvegarder efficacement ces intérêts,
C'est pouirqnioi, à peu d'exception, les
cantons estiment qu'un article constitu-
tionnel donnant à la Confédération la
haute surveillance dies questions de
prospection et d'exploitation de gise-
ments pétrolifères et le droit de légifé-
rer à ce propos n'est pas nécessaire. En
particulier, les cantons qui ont adhéré
au concordat de la Suisse nord-orientale
ont fait valoir que les prescriptions
actuelles offraient toutes les garanties
nécessaires. D'autres cantons ont rap-
pelé les dispositions légales en vigueur
et ont assuré qu'ils prendront de leu r
côté toutes ,les mesures propres à sauve-
garder les intérêts du pays lorsqu'ils
accorderont des concessions.

Sur la base de cette discussion appro-
fondie et franche avec les gouverne-
ments cantonaux , le Conseil fédéral ter-
minera l'étude de cette question et dé-
cidera des propositions qu 'il y aura lieu
do soumettre aux Chambres fédérales.
Comme une réglementation fédérale
éventuelle ne pourrait entrer en vi-
gueur que dans un certain temps, sur
une suggestion du conseiller fédéral
Hollenstein , les cantons se sont mis
d'accord pour travailler volontairement
en commun , ainsi qu 'avec les autorités
fédérales et les milieux spécialisés.

GENÈVE

GENÈVE, 24. — Une colonne de se-
cours, partie à la recherche de M.
Alexandre Jung, disparu depuis diman-
che de son domicile à Genève, a re-
trouvé son corps dans la région de la
Petite-Gorge, au Salève, où il avait fait
une chute. Le docteur Jung, qui était
âgé de 57 ans, était le médecin officiel
pour la vérification des décès.

Un médecin se tue
au Salève
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FOOTBALL

Victoire de Chaux-de-Fonds
Hier, en match amical , Chaux-de-

Fonds a battu Strasbourg par 4 à 1
(3-0).

BALE
Le siège du studio alémanique

de télévision

La délégation du gouvernement de
Bâle-Ville, chargée des questions inté-
ressant la télévision, a discuté avec
une dél égation de Radio-Bâle de la si-
tuation créée par la décision du comité
central de la Société suisse de radio-
diffusion du 6 juin 1959, de proposer
à l'assemblée générale du 4 juillet
d'installer à Zurich le studio de télé-
vision de la Suisse alémani que et à
Lausanne celui de la Suisse romande.
Les représentants du gouvernement
bâlois et de Radio-Bâle sont persuadés,
aujourd'hui comme hier, que Bâle
remplit au mieux les condition s néces-
saires à l'exploitation d'un studio de
télévision. Bâle, en effet, fut la pre-
mière ville alémani que qui fit  des es-
sais de tél évision. Ceux-ci remontent
à 1952. Elle offre égalemen t des avan-
tages au double point de vue intellec-
tuel et économ ique. L'aide envisagée
par le gouvernement, en prévision de
l'exploitation d'un studio de T.V. à
Bâle est extrêmement avantageuse. La
délégation du Conseil d'Etat de Bâle-
Vill e, et celle de la Société coopérative
de Radio-Bâle maintiennent donc la
candidature de Bâle pour le studio
alémanique.

Bâle maintient
sa candidature

Ce soir, à 20 h. 30

à la COLLÉGIALE

2™ CONCERT
Fritz Morel

organis/te de la cathédrale de Bâle
Blanche Schiffmann

violoncelliste
Entrée gratuite Collecte

Exposition
Peintures d 'Af rique

par G.-W. EGGER - COLIN
aux salons du 2me étage de la Maison
Delachaux et Nlestlé, 4. rue de l'Hôpital

Prolongation Jusqu'au 27 Juin 1959
, ENTRÉE LIBRE

,



En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-par t

de deuil.

La Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Carlo ARRIGO
membre fidèle de la société et père
de Messieurs Michel et Jean-Pierre
Arrigo, membres actifs de la société

Le comité de la Société de musique
* l'Union tessinoise » a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Carlo ARRIGO
membre passif ct père de Messieurs
Jean-Pierre et Michel , anciens membres
actifs dévoués.

Les contemporains 1906 ont le pé-
nible devoir d'annoncer  le décès de
leur ami ,

Monsieur Carlo ARRIGO
Ils garderont de lui  le meilleur sou-

venir.
Enterrement vendredi 26 juin , à 13

heures, à Peseux.

Pro Ticino Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Carlo ARRIGO
membre actif de la société et beau-
frère de M. Aurelio Bossi, membre
actif également.

Le comité.

L'entreprise Marcacci & Cie et son
personnel ont le chagrin de faire part
du décès, à la suite d'un accident d»
circulation, de

Monsieur Carlo ARRIGO
leur fidèle collaborateur pendant 21
ans. Ils garderont un beau souvenir
de cet ouvrier fidèle et consciencieux.

. . ¦ Monsieur et Madame
Eric Cuche et Michèle ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Patrice-Eric
Bienne, le 23 Juin 1959

Maternité
de Beaumont Rue de liHôpltal 36

DOLE

Deux Suisses arrêtés
Après une poursuite à travers bois,

la gendarmerie de Mont-sous-Vaudrey
(Jura) vient de procéder à l'arrestation
de deux Suisses, originaires tous deux
de Lausanne, qui , après avoir volé une
automobile à Lausanne, le 21 ju in  der-
nier, avaient franchi la front ière  fran-
co-suisse et s'étaient enfuis de Salins-
les-Bains en volant 60 l i tres d'essence
à un pompiste de la localité.

Pris en chasse, peu après avoir fa i t
le plein du réservoir, les deux indivi-
dus abandonnèrent le véhicule volé à
Sampans (Jura) et s'enfuirent à tra-
vers bois mais furent rejoints à proxi-
mité de la gare de Montbarrey.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 17 juin. A Ebikon. ïnel-

chen, Johann, employé de commerce à
Neuchâtel , et Stolcssewski, Maria-Elisa-
beth, à WoMen.

. DÉCÈS. — 13 juin . Leibundgut, Ctekar,
né en 1886, conducteur de locomotive
retraité, à Neuchâtel, époux de Rosa,
née Fegbli ; Kieffer, Roland-Henri, né
en 1941, étudiant à Neuchâtel, céliba-
taire. 14. Bonny, Eugène né en 1883,
chocolatier à Neuchâtel , époux de Prei-
burghaus, Bertha ; Chautems, Robert-
Bèné, maçon à Colombier, né en 191il ,
époux de Maddelena-Andela, née Pesenti.
1S. Hoegen, Hans, né en 1985, étudiant
à Neuchâtel, célibataire; Stettler, Alexan-
dre-Edouard , né en 1915, chef d'exploi-
tation à Neuchâtel , époux dHélène-Rosa,
niée Schlffel ; Geissler, Alice-Fanny, née
eh 1876, institutrice à Auvernier, céli-
bataire ; Gyde, Alfred-Arnold-Ernest, né
en 1894, éditeur à Surblton (Angleter-
re), époux de Sophie-Adèle, née Wyss.
18. Zwahlen, Frédéric, né en 1871. an-
cien couvreur à Neuchâtel, époux de
louisa, né© Gôtschmann.

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Après l'assemblée générale
du T.C.S. à Genève

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt le reportage de

l'assemblée générale du T.C.S. et je vous
remercie de votre objectivité.

Le nouveau malaise qui existe depuis
samedi dernier dans les rangs du T.C.S.
zuricois est dû non pas au fait que
ses propositions aient été repoussées , mais
bien — et ceci est grave — que les règles
démocratiques n 'aient pas été appliquées
par le président du T.C.S.. Je ne sais
quelles seraient les réactions des sec-
tions romandes si ce jeu avait été dirigé
contre elles.

Cela aurait dû être une assemblée gé-
nérale ; cela a été un meeting et cela
aurait pu devenir un pugilat. Malgré la
très forte participation à la réunion,
rnoins de 5 % des Técéistes étaient ras-
semblés à Genève. Nous ne connaissons
donc pas la véritable étendue de l'oppo-
sition contre la gestion du T.C.S . Il
aurait certainement mieux valu laisser
l'opposition s'exprimer librement au lieu
de faire houspiller les gens qui trou-
blaient la quiétude des dirigeants.

Certes, la conclusion de cette manifes-
tation est que tout n 'est pas rose au
sein du T.C.S. Déjà avant l'assemblée
générale — si j' en crois le « Tages An-
zeiger » les chauffeurs de taxis genevois
ont donné leur démission du T.C.S., par-
ce que — bien qu'éteint membres à
part entière — on leur refusait le « tou-
ring-secours ».

Faut-il s'étonner alors si les mala-
dresses commises par M. Lachenal tour-
nent au désavantage de son association ?
On parle beaucoup dans certa ines régions
de la Suisse de séparatisme et même de
démissions en masse. Certes le T.C.S.
peut se payer le luxe de perdre quelques
milliers de membres, mais il aura de
la peine à regagner la confiance et le
prestige auprès de ses adhérents qui se
sentent frustrés dans leurs droits.

Il aurait bien mieux valu laisser l'op-
position s'exprimer puisque M. Muller ,
président de la sect ion zurieoise, n 'avait
pas eu l'occasion de formuler ses griefs.
Le sentiment « qu 'il n 'y a pas de fumée
sans feu » subsiste. Après les pots cassés
on peut ajouter , « la rigolade est finie ,
Messieurs , maintenant, il faut pleurer ».

Je crois que M. Lachenal ne doit pas
se réjouir du résultat obtenu . Sa posi-
tion semble être fortement ébranlée et
lui aussi ferait bien , dans l'Intérêt du
T.C.S. même, d'en tirer des conclusions.

Tout en vous remerciant encore une
fois de votre objectivité, je vous présente,
Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguées.

Claude Leist , Zurich.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 juin.

Température : Moyenne : 19,9 ; min. :
14,9, max. : 25,2. Baromètre : Moyenne :
719,8. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
Direction : S.-S.-E. ; force : faible ; N.-E.
îaible de 14 h. à 19 h. Etat du ciel :
Brouillard élevé jusqu'à 9 h., nuageux
ensuite. Couvert depuis 14 h. Orage loin-
tain au nord de 13 h. à 14 h. 30. Petite
averse à 11 h. 30.

Niveau du lac, 21 Juin à 6 h. 15 : 429,22
Niveau du lac, 23 Juin à 6 h. 30 : 429,22

Température de l'eau 22°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments couvert. Pré-
cipitations ou orages régionaux. Lourd.
En plaine températures comprises généra-
lement entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable. Précipitations locales partiellement
orageuses. En plaine températures com-
prises entre 22 et 27 degrés.

YVERDON
Une grande assemblée

touristique
(c) Les membres de l'Office du tourisme
du canton de Vaud ont tenu hier leur
assemblée générale à Yverdon, sous la
présidence de M. H. Guhl, de Montreux.
Us ont accepté le rapport de gestion
que celui-ci a commenté ainsi que les
comptes, présentés par M. P.-H. Jaccard ,
de Lausanne. Un représentant de l'Office
à l'étranger leur a ensuite parlé des
principaux problêmes auxquels il doit
faire face pour défendre et promouvoir
les Intérêts de la région du Léman dans
certains pays voisins.

Un apéritif , offert par la Société de
développement d'Yverdon, suivi d'un re-
pas et de la visite d'une grande usine
locale , terminèrent fort heureusement
cette Importante manifestation.

RIEMVE
Chute d'une cycliste

(c) Mercredi, à 13 heures, Mlle Pia Pas-
ser, domiciliée à Versoix, qui passait à
vélomoteur, a fait une chute au fau-
bourg du Lac. Souffrant d'une  commo-
tion cérébrale et de blessures superfi-
cielles, elle a dû être transportée à
l'hôpital de Beaumont.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

W. Z., ressortissant allemand, a volé
une somme de 100 fr. dans les vête-
ments d'un collègue déposés dans les
vestiaires de l'usine. Le prévenu a, en-
tre temps,, remboursé la somme subtili-
sée. Le tribunal condamne W. Z. à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, à l'expulsion du terri-
toire suisse pendant trois ans avec un
sursis de deux ans également et au
paiement des frais par 15 fr.

E. K., des Hauts-Geneveys, condamné
par défaut , le 12 mai , pour appropria-
tion , à 45 jours d'emprisonnement, a
demandé le relief de son jugement. Le
tribunal condamne K. pour détourne-
ments à un mois d'emprisonnement avec
un sursis de deux ans, conditionné au
remboursement de la somme de
1203 fr . 50 Jusqu'au 30 juin 1960 ; les
frais de la cause, 20 fx., sont mis à sa
charge.

Pour die légères Infractions à la loi
sur la circulation, dépassements Incon-
sidérés, lignes de démarcation franchies,
le tribunal condamne W. M., F. M., de
la Chaux-de-Fonds, Mme M. R., de Lau-
sanne , A. R., du Locle , à des amendes
de 20 fr. plus les frais de la cause.

Pour la santé publique
L'EPURATION DES EAUX

C

ERTES, la votat ion communale
de samedi et dimanche pro-
chains porte principalement

sur le financement de l'épuration
des eaux usées. Mais vouloir cri-
tiquer une des modalités du projet ,
c'est mettre en discussion le proj et
lui-même. Or, la construction d'une
station d'épuration des eaux usées
est urgente. La ville de Neuchâtel
déverse chaque année dans le lac
20.000 tonnes de boue, ce qui re-
présente  environ 3000 tonnes de
résidus secs. Les égouts débouchent
sur la rive en vingt-quatre endroits
entre Serrières et Monruz, et c'est
sur cette rive que nous nous bai-
gnons, que nous prélevons notre
eau potable et que nous péchons
le poisson. Il est clair que la santé
de notre population est en j eu, car,
avec les années, le lac peut de
moins en mo i ns « digérer » ..les
boues qu'il reçoit.

Des constatations
qu'on ne peut ignorer

La pollution de notre lac n'est
pas un mythe. N'importe quel bai-
gneur la constate. L'eau est trouble,
les déchets flottants sont nombreux
et les mousses envahissent le fond.
L'écume attestant la présence d'eau
sale s'éten d en zones de plus en
plus larges, tout à travers le lac.
Ceci prouve que les matières ame-
nées au lac s'y trouvent en trop
grandes quantités pour être détruites
par les phénomènes biologiques ;
elles subsisten t plus longtemps et
sont dispersées par les vagues et
les courants. En se répandant , elles
favorisent le développement des al-
gues et mousses à qui elles four-
ni ssent la nourriture nécessaire.

M. Francis Achermann, chimiste
cantonal, dans un rapport adressé à
l'autorité cantonale, relève les cons-
tatations que le laboratoire cantonal
a ipu faire ces derniers temps au
cours de la campagne d'études de
l'eau du lac. Les données recueil-
lies ont été comparées à celles de
l'étude faite en 1944/ 1945, au large
d e Champ-Bougin, où fut construite
la station de pompage d'eau potable.
Les ma liennes calculées dans les
deux périodes, pour la même zone,
révèlent une aggravation de la
situation : la teneur en résidus a
augmenté ; ce lle en matières azotées
peu transformées a augmenté éga-
lement ; la teneur en oxygène dis-
sous semble avoir diminué.

Le chimiste cantonal précise en-
core : « Du point de vue bactério-
logique , les quantités de micro-
organismes trouvées actue llement,
sont en généra l p lus élevées, leur
variation est devenue grande, et le
colibacille est devenu f r équen t .  Les
sédiments réco ltés au f o n d  du lac
dans la campagne actue lle , accusent
très nettement cet état de choses.
Clairs et presque propres loin de
Neuchâtel (au large de la Béroche
par exemple ou sur le littoral sud) ,
ils sont noirs et nauséabonds sur le
littoral nord et cela d 'autant plus
qu'on app roche de la ville. »

M. Achermann conclut en ces
termes : « En résumé , la situation
a évolué défavorablement pour le
lac durant ces derniers dix ans,
spécialement sur le littoral proche
de la vi lle. L 'évolution nous a
surpris p ar sa rapidité relative et
tout f a i t  prévoir qu'elle tend à
s'accélérer si on n'y  porte remède. »

Nécessité de faire quelque chose
Il éta it du devoir de 'nos édiles

de se préoccuper de la pollution

du' lac, qui menace la santé pu-
blique. Neuchâtel est , après Yver-
don , la seconde agglomération ri-
veraine à avoir décidé la construc-
tion d'une station d'épuration des
eaux usées. Le projet mis sur pied
est mûrement réfléchi, sc ient i f ique-
ment étudié, et rat ionnellement
conçu.

A l'exemple de la très grande
maj orité des v illes qu i ont déj à
contruit leur station d'épuration, le
Conseil général s'est prononcé , con-
cernant le f inancement des travaux,
pour le système d'une taxe calculée
sur la valeur d'assurance des im-
meubles et la consommation d'eau.
Chaque ménage paiera donc selon
la grandeur de l'appartement qu 'il
occu pe et selon sa consommation
d'eau. Le système est simple et
équitable. Les propriétaires répar-
ti ront la taxe parmi leurs locatai-
res et la percevront. S'il y a con-
testation, les locata ires pourront re-
courir auprès du Conseil communal.
On voit par cela que les droits
de locataires sont sauvegardés.

Au Conseil gén éral , le groupe so-
cialiste a combattu le système de
la taxe et préconisé une  augmenta-
t ion de l'impôt communal de 4 %.
Solution simpliste , qui obéit au
principe marx iste de la répa rtit ion
des biens. Mais aussi solution in-
juste, car il se trouve de grands
consommateurs d'eau (des entrep ri-
ses industrielles ou commerciales
par exemple ) , qui pa ient relative-
ment peu d'impôts.

Le groupe socialiste a été battu
et il a accepté avec « fai r play »
cette défaite, renonçant à lance r un
référendum après avoir constat é que
le système d'une majoration d'im-
pôt comport ait autant d'inconvé-
nients qu'à son avis le système de
la taxe.

Faut-il faire plaisir
à la Nouvelle gauche t

Il s'est trouvé un nouveau grou-
puscule politique, la Nouvelle gau-
che socialiste , formée en majorité
de jeunes gens qui ne connaissant
pas encore les responsabilités de
chef de fam ille et qui ignorent les
problèmes de l'administration d'une
ville, pour lancer le référendum.
A les entendre en privé, cette pre-
mière expérience électorale vise
moins le projet en discussion que
la possibilité pour eux de se
compter. La Nouvelle gauche dé-
range ainsi le corps électoral pour
d es raisons quelque peu étrangères
à l'édilité publique.

L'électeur de la ville doit savoir
que dans un plateau de la balance
il y a une augmentation de l'im-
pôt, et que dans l'autre, il y a
une œuvre de sauvegarde de la
santé publique, pour laquelle nous
sommes certain que cha cun est
disposé à payer son écot . Cet écot
variera entre 8 fr. et 17 fr. par
année pour un logement type de
3 pièces. Il atteindra 25 fr. s'il
s'agit de logements plus confor-
tables et dépassera ce montant,
pour les appartements luxueux et
les villas. Avec une augmentation
de l 'impôt, on arriverait à cette
situation p aradoxale et inéquitable
que le 60 % des contribuables ne
paieraient ensemble que le 10 % de
la somme nécessaire aux travaux
prévus.

Chacun pollue le lac, chacun doit
y remédier en votant oui.

D. BO.

LES SPECTACLES

Soirée de danse par
Marion Junod et ses élèves

Hier soir, dans la grande salle de la
Paix, un nombreux public a fai t  fête
à Marion Junod et à ses élèves. Les
applaudissements nourris s'en sont al-
lés autant à la pédagogue qu'à l'artiste,
puisque l'on vit en première partie des
élèves en solistes ou en groupes, et
dans la deuxième partie Marion Junod
elle-même dans ses dernières créations.

Le langage de Ha danse est l'un des
plus subtils qui soient. Le corps et le
mouvement doivent exprimer toute la
gamme des sentiments, dans une liberté
apparente qui est en réalité maîtrise
et obéissance à l'accompagnement mu-
sical. Marion Junodi dispense à ses
élèves les éléments d'une technique,
leur apprend à acquérir la maîtrise,
mais en même temps elle les amène
à la liberté qui est création . Les
soli étaient en effet  dansés sur des
chorégraphies des élèves, et l'on ap-
précia comme il convenait de jeunes
individualités qui indéniablement
« mordent » à la danse. Citons briève-
ment la dél icate danse du petit berger,
de Bartok , par Régula Hartenbach ;
une danse roumaine colorée, également
de Bartok, par Anne-Rose Bolle ; une
gavott e de Bach bondissante 

^ 
par Ju-

dith Bonhôte ; une musette 'de Bach
joliment enlevée par le tout jeune Cy-
rill e Vaucher ; la valse de « Faust »
détaillée gracieusement par Framcine
Keller ; une variation de Prokofieff
interprétée avec élan par Chrisiiane
Giilliéron ; et enfin les « Jeux d'en-
fants » de Bizet , qui valurent un bis
à Jocel yne Schleucher, dont les dons
s'aff i rment .

En groupes, les élèves nous donnè-
rent de joyeu ses danses de Schubert,
une charmante page de Couperin, un
hymne dansé par les cadettes, alors
que les aînées nous entraînaient dans
un « Gopak » de Moussorgsky plein de
vie et nous invitaient à une « Pasto-
rale » de Clementi. Les costumes
avaient été conçus par Marion Junod
et étaient des plus réussis.

Marion Junod occupa ensuite la scène
et, en six numéros, nous permit une
foi* de plus d'admirer l'étendue de
ses possibilités, son sens inventif et
le caractère puissamment expressif du
mouvement où elle réussit à unir sou-
plesse et vigueur. Si elle choisit la
douceur — ce qui s'impose ici — dans
la chanson de Noël que lui ont trans-
mise les Sakharoff, elle met de la vi-
gueur dans la « Danse de 1 ombre » de
Petyrek et un « Prélude » de Gersh-
win. La vigueur l'amèn e au burlesque
où elle est pleinement à l'aise, dessinant
un étourdissant pantin dams une « Mar-
che » de Prokofieff , ou une Antillaise
désenchantée dans une « Complainte
en forme de blues », ou encore une
j eune femme déchaînée dans « Carna-
val du Brésil », pour lequel Marcel
North a imaginé le costume, alors que
les autres costumes sont de la danseuse
et d'Alexandre Sakharoff.

Marion Junod, dans ces nouvelles
créations comme dans son enseigne-
ment, dont ses élèves nous donnèrent
le beau résultat, ne transige pas avec
la facilité. Au contraire, elle nous
étonne par sa recherche d'une expres-
sion originale, oe qui est le propre
d'une vraie artiste. .

Enfi n, louons la pianiste, .Mme Ma-
rie-Louise de Mairval, qui s'acquitta ex-
cell emment de sa tâche d'accompa-
gnatrice.

D. Bo.

NOS HOTES

Une commission internationale
dans nos murs

L'Union internationale des produc-
teurs et distributeurs d'énergie électri-
que (UNIPEDE),  dont le siège perma-
nent  est à Paris , confie ses études à
plusieurs commissions spécialisées. L'une
d'elles, qui s'occupe de la distribution
de l'énergie électrique, et un groupe
.spécial de celle-c i, qui étudie particuliè-
rement l'éclairage par lampes à déchar-
ges, siégeron t à N euchâtel les 29 et 30
juin.

Les vingt-neuf participants représen-
tant treize pays seront les hôtes de la
ville de Neuchâtel, de l'Electricité neu-
châteloise S. A. et de l'Union des cen-
trales suisses d'électricité. Les séances
de travail se tiendront à l'hôtel DuPey-
rou et les participants visiteront les
installations du réseau rénové de Neu-
châtel, notamment les grandes stations
de Pierre-à-Bot, des Sablons et la cen-
trale de commande de Champ-Bougin.

SERRIÈRES

Du lait en fumée
(c) Hier, à 14 h. 30, les première se-
cours ont été alertés, une épaisse fu-
mée s'échappant d'une cuisine à la rue
des Usines. Ce n'était qu 'une casserole
de lait oubliée sur une cuisinière. Un
pompier de Serrières ferma le robinet
du gaz et l'incident fut clos.

f orage velours
Pommes de terre f r i t e s  \Petits pois, carottes 3

Gigot de mouton j
Charlotte russe <

: ... et la manière de le préparer j
Charlotte russe. — Tapisser un j:. moule cylindrique «t lisse, légère- ;

ment évasé en haut, sur les parois !et dans le fond, de biscuits à 1
: la cuillère , sans laisser d'espace entre !
; eux. Faire tremper 80 gr. de fruits ;: confits dans du cognac ou du rhum ;
I et en remplir avec de la crème :
• le moule garni. Laisser prendre, :
; puis démouler sur un plat de verre '.

et décorer avec de la crème fouet- '•
: tée. Servir avec une saucière de ;
: sirop de framboise , de sauce au j'¦ caramel dalre ou de toute autre :' sauce appropriée . ',
¦ •

¦---«.....'............... IH.HIMI

LE MENU DU JOUR

CHRONI QUE RÉGIONALEAujourd'hui

/S  SOLEIL Lever 04.29
•>» Coucher 20.26

juin * LUNE Lever 22.16
Coucher 07.39

Vers une belle Fête
de la jeunesse

Un air d'avant-fête souf f l e  dans
nos rues, surtout quand le soleil
se f a i t  écla tant et la chaleur pe -
sante. « Ça sent les vacances » dit
la M'me Gigognard de notre ami
Olive.

Nemo est , dans ces circonstances
solaires et sentimentales, double-
ment heureux et impatient cette
année, car la Fête de la jeunesse
s'annonce imposante et joyeuse.
Comme nous sommes dans le se-
cret des dieux scolaires, nous pou-
vons d'ores et déjà  annoncer qu'il
y  aura W00 élèves dans le cortège
et que, les temp les étant p leins,
il f audra mobi liser la chapelle des
Terreaux pour les 1res classiques.

. L 'événement séria la renaissance
du Mail de nos f ê t e s  d'autref o i s .  On
y verra les carrousels et autres
"métiers forains, les voitures tam-
ponneuses pour les grands é lèves ;
la po lonaise déroulera ses méandres
à travers la pelouse, et non plus
sur l'ingra t et noir asp halte. Sous
les ombrages , concours de gym-
nastes et jeux  se dérouleront avec
animation.

Il y  aura aussi des innovations :
un pont de danse , le tir à l'arc
et d'autres jeux, des stands tenus
par des élèves. Et enf i n , comme
toujours, il y  aura la collation o f -
f e r t e  aux élèves, aux membres des
autorités scola ires, au corps ensei-
gnant et aux collaborateurs.

La j eunesse de Neuchâtel sera
chez elle au Mai l. Nous n'irons pas
la déranger, nous les « croulants »,
les « sons et lumière ». Mais il nous
est permis de fa ire  revivre intérieu-
rement nos souvenirs...

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

$̂ VcUtâCMKce<s

Ensuite des décisions que vient de
prendre le Grand Conseil , le Conseil
d'Etat a fixé aux 26 et 27 septembre
prochain trois votations : deux relatives
à la modification de la constitution can-
tonale dans le sens de l'introduction du
suffrage féminin et de la fixation à
cent quinze du nombre des députés ; et
une troisième qui concerne le crédit
pour la correction de l'Areuse à Saint-
Sulpice.

Trois votations cantonales
les 26 et 27 seotembre

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

L'autorité cantonale a nommé à par-
tir du 1er juillet 1959 :

aiu grade de sergent-major, chef de
la . Ire brigade de la police cantonale,
à Neuchâtel , le sergent Henri Sandoz,
actuel lement à Neuchâtel ;

au grade de sergent-major, chef de la
2me brigade de la police cantonale, à la
Chaux-de-Fonds, le sergent Oscar Tin-
guely, actuellement à Môtiers ;

au grade de sergent, chef du détache-
ment de la pol ice cantonale, à Môtiers,
le caporal Aimé Robert , actuellement
à Travers ; ,; -,

au grade de sergent , chef de poste de
la police cantonale, à Neuchâtel, le ca-
poral Charles Pache, actuellement à
Saint-Aubin ;

au grade de capora l, chef de poste de
la police cantonale, à Saint-Aubin, l'ap-
pointé Eric Reichen, actuellement à la
Chaux-de-Fonds ;

au grad e de caporal , chef de poste de
la police cantonale, à Travers, l'appointé
Fernand Gretillat, actuellement à Co-
lombier.

Des nominations
dans la police cantonale

LA CHAUX-DE-FONDS

Un violent orage
(c) Mercredi , vers 14 heures, un violent
orage s'est abattu sur la Chaux-de-
Fonds. Pendant une demi-heure, la pluie
est tombée avec une rare violence ; elle
était accompagnée de gros grêlons. Des
trombes d'eau se sont déversées dans
les égouts. Des inondations se sont pro-
duites dans quelques immeubles._ On si-
gnale des caves envahies par l'élément
liquide , à la rue du Commerce et au
buffet  de la gare.

LA SAGNE
Une initiative populaire

Une initiative populaire lancée par
quelques citoyens de la commune de
la Sagne, a été annoncée au Conseil
communal. Elle a pour but de ramener
à cinq au lieu de sept , le nombre
des conseillers communaux.

Violent orage
(c) Un violent orage s'est abattu mer-
credi après-midi sur le Val-de-Travers.
Il a atteint son point culminant entre
14 h. 15 et 14 h. 45. Des éclairs striaient
le ciel , suivis d'assourdissants coups de
tonnerre.

II tomba une pluie diluvienne et pen-
dant quelques minutes les chutes de
grêle atteignirent une forte intensité.
De courtes pannes de courant se sont
produites.

TRAVERS
Vaccination massive du bétail
(c) Hier, on ne signalait  pas de nou-
veaux cas de fièvre aphteuse dans
notre région. L'écurie du Bois-de-Croix
où l'épuidémie s'est déclarée au début
de cette semaine, a été désinfectée.

Des équipes de vétérinaires ont pro-
cédé à la vaccination du bétail dans
la région de Couvet, Travers et des
montagnes. Près de 1500 têtes de bétail
ont ainsi été inoculées.

j||| ||||

SAINT-SULPICE

(c) Durant un violent orage accompagné
de grêle qui a sévi sur Saint-Sulpice
peu après 14 heures, un mur  de soutè-
nement du bord de l'Areuse, situé vis-
à-vis de la cure, s'est écroulé dans la
rivière sur une longueur d'une quaran-
taine de mètres.

Le petit pont traversant l'Areuse à
cet endroit et servant au passage des
ouvriers a cédé et penche dangereuse-
ment. Il a dû être cancelé pour éviter
tout accident de personne.

Comme on le voit , la généreuse déci-
sion du Grand Conseil pour une correc-
tion de l'Areuse sur notre territoire
communal vient à son heure.

Ecroulement d'un mur
dans l'Areuse

Randonnée peu commune
d'une auto de musée

(c) Pendant le dernier week-end, une
vieil le automobile, qui appartenait à feu
Louis Jeanneret , d e n t i s t e , a fa i t  une
randonnée peu commune jusqu 'à Clay,
en passant par Pontarlier, Morteau , Maî-
che et Saint-Hyppolyte.

M. et Mme Ed. Lebet ct M. et Mme
Hugo Amiet, vêtus en costumes de
l'époque, éta ient  les passagers pittores-
ques de la non moins pi t toresque guim-
ba rde qui souleva sur son passage au-
tant  de curiosité que de sourires sym-
pathiques.

Précisons que c'est à Clay qu'a été
const rui te  cette automobile il y a
soixante-deux ans, dans l'usine Jean-
perrin.

Démarche auprès des autorites
après un gros incendie

(c) Si ses causes sont restées, jusqu 'à
présent , inconnues , l ' incendie du mois
passé aux abords de la fabrique de
caoutchouc a provoqué une interven-
tion auprès des autorités.

On sait que, la nui t  du sinistre,
un gros stock de soufre se trouvait
dans l'usine, à quel ques mètres seu-
lement du gigantesque brasier. Au cas
où cette réserve aurait  pris feu , il est
possible qu 'une catastrophe collective
eût été à déplorer.

Le Conseil communal  a reçu une
lettre munie de plus ieurs  signatures
pour souligner le danger couru par
la populat ion et celui qu 'elle ne cesse
de courir tant  que des précaut ions suf-
fisantes n'auront pas été prises.

L'exécutif a transmis copie de cette
lettre à la Chambre cantonale d'as-
surances et à l 'inspectorat des fabri-
ques. Jusqu 'à présent, aucune réponse
n'est parvenue à notre connaissance,
a f in  d'apaiser les inquiétudes mani-
festées.

FLEURIER

Monsieur Joseph Sturzenegger-VaJ.
lotion et ses filles : Corinne et Carole i

Monsieur et Madame Joseph Sturie-
negger-Baumann, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gloor-Sturit.
negger et leur fille Patricia, à Zurich i

Monsieur et Madame Gustave Val.
lotton-Lugrin, aux Tuileries de Grand.
son ;

Monsieur et Madame Gustave Val.
lotton-Michoud et leurs enfants  : Eliaa»
et Jean-Claude, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Ziind-Sturze-
negger et famille, à Alstâtten ;

Monsieur ct Madame Hans Sturzeneg.
ger, à Zurich ;

Monsieur et Madame Stettlcr-Bau.
mann et fami l l e , à Win te r thour  ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fair»
part du décès de

Madame

Claire STURZENEGGER
née VALLOTTON

leur chère et regrettée épouse, maman ,
f i l l e , bel le-f i l le, sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui,
ce jour, à la Maternité.

Neuchâtel , le 24 ju in  1959.
(Sablons 4)

Son rayonnement et sa douceur
resteront vivants en nous.

L' incinérat ion, sans suite , aura lieu
vendredi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuai re  : Hô pital Pour-
talés.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Dieu est amour .

Madame Ida Arrigo-Baumann , à Pe-
seux ;

Monsieur  et Madame Jean-Pierre Ar»
rigo-Lampart, à Peseux ;.

Monsieur et Madame Michel Arri go-
Carnal et leurs en fan t s , Christian et
Pascal, à Fonta inemelon ;

Mauricette Bandiera, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Aurelio Bossi

et leurs enfants , à Neuchâtel et à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Giuseppe Rus.
coni et leurs enfants , à Chiasso ;

Madame Célestina Arrigo, à Saint-
Imier ;

Madame Martina Peduzzi et famille,
à Schignano (Ital ie)  ;

Madame veuve Frida Delacrctaz et
ses en fan t s , à Fontainemelon ;

Madame Marg. Stauffer, à Neuchâtel.
Mademoiselle Sophie Baumann , à

Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Carlo ARRIGO
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 54me année, des suites d'un
accident, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Peseux, le 23 ju in  1959.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
vendredi 26 ju in  à 13 heures, à Peseux.

Départ de l'église catholique de Pe-
seux.

La messe de requiem aura lieu à
10 heures à l'église.

Domicile mortuaire : les Pralaz 1.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


