
Le Romand Alcide Vaucher remporte
sa première grande victoire à Neuchâtel

La 6me étape du Tour de Suisse Kandersteg-Neuchâtel (226 km.) '

Le Français Anglade ravit la 2me place à l'Italien Tinazzi
Après les deux grandes

étapes alpestres, les coureurs
avaient besoin de repos. Ea
victoire de Junkermann ne
faisant plus de doute pour per-
sonne, il tombait sous le sens
que des hommes mal placés au
classement général pourraient
attaquer sans provoquer des
réactions trop sévères de la
part des favoris.

Pour arriver en terre romande,
Alcide Vaucher s'était promis de faire
un coup d'éclat et il ne nous l'avait
pas caché à Bellinzone déjà. On le vit
donc se porter à la pointe de l'ac-
tion dès la sortie de Kandersteg mais
là, les leaders faisaient encore bonne
garde : ils devaient  avoir une petite
explication entre  eux dans le Jau npass,
puis ce serait quartier libre 1

(DE NOTR E ENVOYÉ SPÉC IAL)
On a donc patiemment attendu le

Jaunpass où Bahamontes se livra à
son petit numéro habituel en passant
une fois de plus seul en tête sous la
banderolle du sommet , puis ce fut l'at-
taque de Vaucher qui fut immédiate-
ment suivi par Hollenstein , Schellen-
berg et le Belge Oellibrandt. L'opéra-
tion était intéressante pour les Suisses.
D'une part , elle leur permettait de ga-
gner une étape en profitant de l'in-
souciance des premiers du classement
et , d'autre part , elle les rappelait au
bon souvenir des sélectionneurs pour le
Tour de France qui se réunissaient le
soir même à Neuchâtel 1 Et c'est ainsi
que nos quatre lascars ont pris insen-
siblement une avance intéressante non
pas tant parce qu'ils roulaient très
fort (la moyenne prouve le contraire )
mais  parce qu 'à l'arr ière , Junkermann
et Bahamontes avaient décidé de . se

Fournissant un violent effort , Alcide Vancher précède sur la ligne d'arri-
vée Hollenstein. Le troisième est également un Suisse : Schellenberg, le

Belge Oelibrandt se contentant de la 4me place.
(Press Photo Actualité)

reposer un peu, ce qu'ils méritaient
bien.

Ce n'est pas le plus rapide
qui gagna

L'ennui pour Vancher, c'est qu'il y
avait cette méchante côte du Landeron
à Lignières où il allait certainement
perdre du terrain sur des grimpeurs
comme Schellenberg et Hollenstein. Et
de fait , il en perdit. Ce fut alors une
course-poursuite terrible dans la des-
cente sur Saint-Biaise et finalement
notre Romand acquit le droit de parti-
ciper au sprint final . Ici encore Vau-
cher était désavantagé parce que Schel-
lenberg et Oellibrandt sont plus ra-
pides que lui. Le coureur de Sainte-
Croix choisit alors d'entamer le sprint
de très loin avec un grand braquet et,
avec Hollenstein dans sa roue, il dis-
tança ceux dont on attendait précisé-
ment la victoire ! Ce n 'était pas le

Les opérations de départ
Le Tour de Suisse quittera notre

ville au début de l'après-midi. Les
opérations de départ commenceront à
13 heures à proximité du musée des
Beaux-Arts. Le départ sera donné à
13 h. 50 mais les coureurs resteront
placés sous conduite jusqu'à la Rive-
raine où on les lâchera vers Zurich,

terme de la dernière étape.

e
plus rapide mais le plus frais et le
plus tenace qui avait triomphé. Pour
sa cinquième année comme profession-
nel , c'est la première fois que Vaucher
remporte une grande victoire dans une
épreuve internationale et il ne cachait
pas sa joie en recueillant du public
neuchâtelois une ovation dont il se
souviendra san s doute assez longtemps.

L'avis d'Anglade
Voilà pour les premiers. Mais que se

passait-il à l'arrière ? Eh bien ! le pe-
loton attendait la côte le Landeron -
Lignières pour réagir sous l'impul-
sion, de Junkermann qui avait sans
doute hâte de retrouver son hôtel. La
victime de cette attaque fulgurante fut
l'Italien Tinazzi qui fut lâché par le
-Français Anglade et bien entendu par
Bahamontes. De ce fait , Anglade de-
vient deuxième du classement général
et Bahamontes troisième. Quel domma-
ge que Bahamontes ait eu une défail-
lance dan s la montée sur Arosa, sinon
nous aurions eu jusqu 'à la fin un
duel sensationnel entre le grimpeur
espagnol et un Junkermann qui nous
fait toujours meilleure impression. On
comprend dès lors Anglade qui nous
déclarait à l'arrivée : « Chapeau bas
devant Junkermann, c'est décidément
un champion de grande classe. »

E. W.

AGITATION
COMMUNI STE
EN ESPAGNE

Arrestations massives
MADRID, 17 (Reuter). — La police

était, mercredi, en état d'alerte dans
toute l'Espagne, à la veille de la grève
générale de vingt-quatre heures or-
donnée pour jeudi par le parti com-
muniste espagnol (clandestin). Cent
vingt personnes pour le moins ont déjà
été arrêtées, la plupart pour avoir soi-
disant distribué des tracts de propa-
gande communiste.

Le comité central du parti commu-
niste espagnol proclame que la grève
a été organisée pour protester contre
le coût élevé de la vie et pour ap-
puyer la demande d'amnistie totale
en faveur des prisonniers et exilés.

Certains groupes de l'opposition , tel
le parti chrétien-démocratique à ten-
dance de gauche, se sont retirés du
mouvement de grève, estimant que les
communistes cherchent à avoir le con-
trôle absolu du dit mouvement.

Pourquoi écrivez-vous ?
C'est la question que l'on pose

assez régulièrement à ceux qui
tiennent une p lume. Question peu t-
être naïve. Il  f a u t  en e f f e t  quelque
candeur pour esp érer obtenir une
réponse absolument sincère. Enten-
dons - nous : je  ne veux p as dire
que tous les consultés dissimulent
l' essentiel — ce qui serait , ni p lus
ni moins, les accuser de mensonge.
Mais comment , lorsqu 'on est de-
venu quel qu'un, se retrouver exac-
tement tel qu 'on était avant de
prendre la route du succès ? Plus
d'une petite chose peut avoir échap-
pé ; de ces pe tites choses qui ce-
pendant importent. On évoque alors
le passé selon l'éclairage qu 'y de-
vait projeter l'avenir : erreur du
reste f r é quemment commise en his-
toire.

La Radio-Télévision française a
cependant convoqué devant le mi-
cro un certain nombre d 'écrivains
pour leur demander ce qui les
avait conduits à s'exprimer. Ces
témoignages en public ont leurs
avantages et leurs inconvénients.
D' une part , la parole laisse sans
doute passer plus de confessions
que ne le f o n t  en général quelques
lignes bien mûries pour la presse
— même si l 'intéressé a préparé
d' avance son texte. Mais , de l'au-
tre, le sentiment d'être vu et en-
tendu par des milliers de person-
nes incite parf o i s  à prendre une
attitude.

On a pu lire, dans la « Table
Ronde » (novembre 195S) les prin-
cipales des déclarations fai tes . Ce
qui d'abord f r a p p e , c'est le nombre
des étrangers invités. Il y a vingt
ans, seules quelques vedettes eus-
sent été admises, à côté des grands
noms de la production française ;
or une trentaine d'Anglais , d 'Alle-
mands, d 'Italiens f igurent  dans l'en-
quête.

Il y  a là une belle proclamation
de G. Vngaretti : Dans les instants
privilégiés des poètes privilégiés, les
mots atteignent parfois à cette beau-
té parfaite qu 'était l'idée divine de
l'homme et du monde dans l'acte
d'amour qui les créa. Quant à
Heinrich Boll , il exp lique sa vo-
cation aussi simplement que pos-
sible : J'écris parce que je ne puis
faire autrement.

Paul ANDRÉ.
(Lire la suite en lime page)

« Journée de l'unité » en Allemagne occidentale

La population de l'Allemagne occidentale a célébré, mercredi , la « jour-
née de l'un i té  », commémorant ainsi de soulèvement du 17 ju in  1953
en Allemagne orientale (notre cliché) . A cette occasion , le chancelier
Adenauer a

^ 
déclaré que le peuple allemand n 'était pas seul dans sa

lutte pour l'unité et la liberté. Tous les peuples libres sont à ses côtés.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
REVUE ÉCONOMIQUE

Page 11 :
¦ L'U.R.S.S. produit 25 millions de

montres par an.
Page 13 :
¦ Il y a cervl ans que le Franco-Suisse

passo par le Val-da-Travers.

Les spectateurs massés à l'arrivée
ont dû crier plusieurs fois : «les voilà»

Les « géants de la route » ont élu domicile hier à Neuchâtel

avant de voir appar aître les trente-sept coureurs rescapés
Les milliers de spectateurs hur-

lent tous en même temps : « Les
voilà ! ». En effet , ils sont cinq
qui , détachés du peloton, foncent,
dents serrées et regard _ fixe , poux
franchir la ligne d'arrivée en vain-
queur.

Mais c'est quand même avec une
légère avance que la victoire revient à
J.-P. Messerll qui gagne la course... de
trottinettes mise sur p ied par le comité
d'organisation de l'étape Kandersteg-
Neuchâtel. Ses suivants immédiats  sont
Laurent Christen , Bernard Imboden,
Jean-Alain Métry ct Pierre Marguerat.

Cette course des jeunes n'est qu'un
prélude à une autre  arrivée massive,
mais elle distrait  le public et coupe l'at-
tente puisqu e les adultes , moins ponc-
tuels que les cadets, ont une heure de
retard.

Bien qu'il s'ag isse d'un Tour de
Suisse cycliste , un d é f i l é  d' automobiles
permet d' admirer les derniers modèles
1959.

Les voilà ! Cette fois-ci , il s 'ag it bien
de cyclistes. Hop,  hop,  p édalez donc 1
Les coureurs ont un air bizarre , mais
il y a tant d'étrangers qui tournent au-
tour de notre pays que nous contrô-
lerons leur nationalité p lus tard. C' est
un gagnant qu 'il nous f a u t .  Le voici-
Mais il s 'ag it d' une course humoristi-
que , les hommes étant déguisés en
énormes bonbons l

Les gens pressés
L'aiguille tourne sur les montres et

les gramop hones déversent des airs à
la mode. On apprend qu '« ils » sont au
Landeron , puis qu'« ils » atteignent Li-
gnières. RWS.

(Lire la suite en lGme page )

Le monde du cinéma Intrigué :

Le bruit circule ces jours dans les
milieux cinématographiques parisiens
que Brigitte Bardot s'est mariée . Le
mariage aurait été célébré en secret
dans une petite commune de l'Hé -
rault où réside la famille de Jacques
Charrier.

Les journalistes ont remarqué d'a-
bord que Bri gitte Bardot portait la
semaine dernière à Sète , où elle bap-
tisait le yacht de Raoul Lévy , une
alliance au doigt. Ils ont demandé
à B. B. si elle s'était mariée sans les
avertir. L' actrice a répondu : hé , hé !
Jacques Charrier , interrogé à son tour
a répondu : hé, hé !

Mais hier à Saint-Tropez , le « tri-
cheur * aimé de B. B. a répondu :
« Mais bien sûr que nous nous som-
mes mariés , seulement silence, ne le
répétez pas... »

B. B. s'est-elle mariée ?1 EISENHOWER :
<ll n'est pas nécessaire
qu'un accord soit réalisé
sur la question de Berlin»

La conf érence au sommet
pourrait être jus t if i ée

par des perspectives

d'entente dans « n'importe

quel domaine »

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower s'est déclaré pes-
simiste, à sa conférence de presse de
mercredi , quant aux chances qui restent
à la conférence de Genève de conduire
cet été à une conférence Est-Ouest au
sommet, mais  il n'a pas fermé la porte
à toute possibilité d'accord entre les
ministres des affaires étrangères, sur
des problèmes qui ne soient pas spécifi-
quement liés à l'affaire de Berlin.

Le président Eisenhower a tenu à
laisser la porte ouverte semble-t-il à
un compromis qui permettrait de sau-
ver de l'échec total les pourparl ers de
Genève : il a rappelé en effet , en ré-
ponse à une question, qu'il n'avait ja-
mais entendu lier d'une façon étroite
lu progrès indispensables pour just i-
fier une conférence au sommet à la
question d'un accord précis sur Ber-
lin.

Si Genève devait mener à un pro-
grès quelconque dans n'importe quel
domaine qui permette d'entrevoir rai-
lonnablement une perspective d'accord,
le présiden t Eisenhower n 'aurait pas
le moindre préjugé à saisir cette oc-
casion de poursuivre à un autre éche-
lon les négociations à quatre.

M. Eisenhower aimerait
rencontrer

le président de Gaulle
WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Le

président Eisenhower a donné à enten-
dre qu'une entrevue personnelle entre
lui-même et le président Charles de
Gaulle lui paraissait être le meilleur
moyen d'éliminer certaines divergences
de vues surgics entre la France et les
Etats-Unis dans le cadre de I'Otan.

Le président Eisenhower a précisé
que, si une occasion prochaine devait
l'amener à entreprendre un voyage en
Europe, il ferait  un effort  part icul ier
pour rencontrer à ce moment-là le pré-
sident de Gaulle qui , par a i l leurs ,  a-t-il
ajouté demeure l'objet d'une i n v i t a t i o n
antérieure à sc rendre en visite offi-
cielle à Washington.

LE PROCÈS DE BORIS BORICKY
S'EST OUVERT HIER A ANNECY

Vers l'épilogue d'une affaire retentissante

L 'interrogatoire a retracé le destin étonnant de cet homme
accusé du double meurtre de son gendre et d'un tueur à gages

ANNECY, 17 (A.F.P.). — Devant les assises de la Haute-Savoie s'est
ouvert hier matin le procès de Boris Boricky, accusé du meurtre de son
gendre, Jean Galland , et de l'exécution d'un tueur à gages, Maklouf Ben
Haiem. A ses côtés se tient son second gendre, Marcel Guedj, qui , selon
l'accusation , aurait pris part à l'assassinat de Jean Galland.

C'est un détachement de chasseurs
alpins du 27me bataillon qui présente
les honneurs lorsque le président des
assises, M. Maurice Blondet , assisté de
deux juges, pénètre dans la salle
d'audience.

Au siège du ministère public prend
place M. Pugny, procureur de la Répu-
blique tandis qu'au banc de la défense
Mes Maurice Garçon et Bruchet , défen-
seurs de Boricky, le bâtonnier Roch,
chargé des intérêts de la veuve de
Jean Galland et de son fils Didier , au-
jourd'hui âgé de sept ans, Me Mourier
et Me Villefranche enfin , qui assistent
Marcel Guedj.

La vie de Boricky
L'interrogatoire d'identité retrace le

destin ext raordi naire de Boricky :
Né à Konski en Pologne, Boricky est

d'abord élève de l'école hébraïque.
Puis son père, marchand de chevaux,
le place chez un tailleur où, rapide-
ment , il devient un habile ouvrier. En
1923, il vient en France, se fait natu-
raliser et travaille comme ouvrier tail-

leur. Il économise, il économise... Le
voici main tenan t  marchand ambulant
de confection courant de foire en foire.
Il épouse une veuve, propriétaire d'un
magasin de la rue Réaumur. Entre
temps, ses économies ont fait boule
de neige. Il a un commerce à Oyonnax,
puis à Annemasse. Dans la région , il
passe pour être retors, dur en affaires.

Cet homme a deux passions : l'argent ,
la famille. Auprès de lui , personnage
haut en relief , son gendre | Marcel
Guedj, paraît inexistant.  Originaire de
Tunisie , il est le fils d'un rabbin d'Al-
ger. Ancien des corps francs d'Afrique,
ancien F.F.L. (forces françaises libres),
Marcel Guedj, qui a épousé Rachel, la
première fille de Boricky, est, disen t
les enquêteurs, un bon mari , un bon
père de famille , un commerçant hon-
nête.

(Lire la suite en .(âme page)

Afin de pouvoir préparer ses commentaires

à l'égard du document occidental «de la dernière chance»

GENÈVE, 17 (A.T.S.). — Ee fil ténu qni retient encore les
ministres des affaires étrangères à Genève n'est pas rompu. Ea
conférence se poursuit cahin-caha. Sur quelles bases ? Nul ne le
sait au fond, si ce n'est que M. Gromyko a demandé un délai de
vingt-quatre heures pour préparer ses commentaires à_ l'égard
des dernières propositions occidentales concernant Berlin.

La séance privée tenue mercred i
après-midi à 15 h. 30 à la résidence de
M. Selwyn Lloyd, rue Senebier, n'a duré
qu 'une demi-heure. Il n 'y eut pratique-
ment que quinze minutes de délibéra-
tions, le second quart d'heure étant ré-
¦ervé à la traduction des observations
préliminaires présentées par M. Gromy-
ko k l'endroit des propositions occiden-
tmales, remises mardi à la délégation
¦ovlétique. Le chef de la diplomatie
rosse s'est réservé le droit de faire de
nouveaux commentaires. Telle est la rai-
ton pour laquelle une nouvelle réunion
ém ministres des affaires étrangères
jura lien jeudi après-midi dès 15 h. 30.

M. Gromyko n'a fourni aucune indi-
cation sur son attitude dernière. Ac-

ceptera-t-il les propositions de l'Ouest
comme base de discussion ? Les rejet-
tera-t-il en bloc ? La séance privée d'au-
jourd'hui déchirera peut-être le voile.
Quoi qu'il en soit, une séance comme
celle de mercredi que l'on disait déci-
sive ne paraît pas l'avoir été, encore
que les espoirs d'une réussite partielle
de la conférence soient de plus en plus
minces.

Un journaliste a demandé à la con-
férence de presse britannique si les né-
gociations recommençaient ou conti-
nuaient ?

c Elles continuent, lui a répondu laco-
niquement M. Peter Hope, porte-parole
du Foreign Office.

Mercredi , le bruit courait que Moscou
accepterait les dernières propositions
occidentales concernant Berlin comme
base de discussion.

M.Gromyko demande
un délai de 24 heures

Le plan occidental
GENÈVE, 17. — Le projet occiden tal

pour un règlement provisoire de la
question de Berlin est un document de
deux pages contenant environ 575 mots.
En voici l'essentiel :

Après un préambule d'ordre général ,
les ministres reconnaissent qu'en atten-
dant la réuniifeation de l'Allemagne,
« certaines modifications peuvent être
apportées . à la situation exista nte et
aux accords actuellement en vigueur ».

(Lire la suite en IStne page)

Nouveau camouflet
aux industriels du lait

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIO NAL

Le député vaudois Piot remp orte sa seconde victoire
De notre correspondant de Berne :
Les deux Conseils ont de la peine à se mettre d'accord , cette session,

sur quelques grands projets législatifs. Aussi, les députés ont-ils passé le
plus clair de la séance, mercredi matin , à débattre quel ques points liti -
gieux.

U s'agit d'abord du nouveau tarif
douanier , modifié sur quelques positions
par le Conseil des Etats. Ainsi , les re-
p résen tan t s  des cantons ont rétabli à

150 fr. les droits d'entrée sur les explo-
sifs ramenés à 100 fr. par les experts,
le Conseil fédéra l et le Conseil natio-
nal. (Il s'agit , bien entendu , d' un droit
calculé par 100 kg. bruts.) Les rappor-
teurs de la commission , MM. Studer et
Reverdin font valoir , avec M. Holen-
stein que le droit de 100 fr. augmente
de 40% enviro n le prix des matières
importées — il s'agit évidemment de
substances qu'on ne trouve pas dans
chaque ménage , puisqu 'elles se nom-
ment tê t rani t ropentaérythr i te  ou trime-
thylènetrinitramine — et protège hier
suffisamment l'industrie nationale.

E'offensive des marchands
de poudre fait long feu

Mais les fabricants, ou certains d'en-
tre eux tout au moins, se sont agités.

Ils ont mlutiplié les interventions et
trouvé, dans les deux conseils, de dé-
voués avocats , si bien que la tribune
est assiégée de députés qui se révèlent
tout à coup de fervents protectionnis-
tes. M. Reverdin d'abord , M. Max We-
ber, socialiste bernois, ensuite, dénon-
cent ces interventions extérieures qui
rappellent certaines mœurs américaines.
L'ancien conseiller fédéral fait observer
qu 'on parle beaucoup des risques éco-
nomiques que courent les chefs d'en-
treprises, mais qu 'on oublie de men-
tionner les dividendes versés actuelle-
ment et qui attestent une enviable pros-
périté dans l'industrie des explosifs.

L'offensive des marchands de poudre
fait long feu : l'assemblée maintient le
droit de 100 fr. Elle repousse même,
par 101 voix contre 44, une proposi-
tion transactionnelle de fixer à 125 fr.
le droit sur les explosifs déjà préparés.

G. P.

(Lire la suite en lSnte page)



IMPORTANTE USINE DE GENÈVE
cherche

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate. — Faire offres sous chiffres

M. G616 X, à Publicitas , Genève.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
I, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

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

une employée de bureau
Quelqu es notions de comptabilité et d'alle-

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

de la Feuille d'avis.

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

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

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

Fabricfue d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

REMONTEUSES
JEUNES FILLES

Se présenter à F. Roth S. A.,
Ecluse 67.

Garage de la place cherche

graisseur-manœuvre
qualifié

ainsi que jeune homme à titre de

serviceman
Adresser offres écrites à Y. K. 7871
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Pension - home cherche

cuisinière
ou personne sachant cuire . Bon
gain. Tél. 5 33 14.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,
cherche place pour le
1er Juillet dans magasin
ou ménage. — Adresser
offres écrites avec Indi-
cation de salaire k E. P.
7903 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre du
village de Marin, locaux
pour

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

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

maison
ou petite villa

de 4 ou 5 chambres, à Neuchâtel ou
aux environs. Achat par la suite pas
exclu. — Adresser offres écrites à N. C.
7913 au bureau de la Feuille d'avis.

Corsetière
cherche place k Neuchft-
tel ou aux environs, pour
le 1er août , dans un ate-
lier travaillant sur me-
sures. Certificats à dis-
position. Faire offres à
Adélaïde Blatter, Arnl-
steln , Grosshôchstetten
(Be).

« Grise-Pier r e »
Dans un cadre de verdure, très beaux appartements,
pour juin : un studio et un appartement de 4 Va pièces ;

pH pour septembre : appartements de 3  ̂
et 4H pièces.

Location : M. Lucien Petitpierre, 20, rue Matile, tél. 5 15 96, inspecteur de
LA GENEVOISE, compagnie d'assurances, propriétaire.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Assurance des bâtiments
Nous informons les propriétaires qu'ils

peuvent encore payer sans frais la contribu-
tion d'assurance jusqu 'au 22 juin prochain.

Passé ce délai , les contributions non ren-
trées seront perçues par remboursement.

VILLEJE H NEUCHATEL

Taille des branches d'arbres
qui surplombent

les voies publiques
Nous prions les propriétaires de jardins de

faire tailler, jusqu'à fin juin 1959, les bran-
ches d'arbres qui surplombent les chaussées
à moins de 4 m. de hauteur, respectivement
les trottoirs à moins de 2 m. 50 de hauteur,
ainsi que les haies vives qui empiètent sur
le gabarit des rues.

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

Neuchâtel, le 15 juin 1959.
Direction des travaux publics

Service de la voirie.

VILLEJE H NEUCHATEL
VOTATION CANTONALE

sur la loi sur l'aide aux établissements
hospitaliers du canton

VOTATION COMMUNALE
sur l'arrêté du Conseil général du 6 avril 1959,

concernant l'épuration, des eaux usées
des 27 et 28 juin 1959

Avis aux électeurs

Les électeurs de la circonscription commu-
nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 27 et dimanche 28 juin 1959 peuvent
exercer leur droit de vote le jeudi 25, le ven-
dredi 26 juin , de 0 h. à 24 h., ou le samedi
27 juin , de 0 h. à 10 h., soit au Poste de
Police, en dehors des heures d'ouverture des
bureaux, soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 18 et le
27 juin peuvent voter dès le 18 juin , soit au
Poste de Police, en dehors des heures d'ou-
verture des bureaux , soit à la Police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.
» —

=-=)*== COMMUNE

Kiflll de
lljgjl Fontaines

Mises de bois
La commune de Fon-

taines met en vente, en
mises publiques :

32 stères sapin,
243 stères hêtre

Rendez-vous dea ml-
seurs samedi 20 juin ,
à 13 h. 30, à la gare des
Convers.

Conseil communal.

CHAUMONT
A vendre maison de

week-end neuve, 3 cham-
bres, confort, garage, ha-
bitable toute l'année. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à O.D.
7914 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
près de la Chaux-de-
Fonds et gare, à vendre
Fr. 27.000.—, rénovée,
demi-confort, Jardinet ,
vue, 8 chambres plus 2
mansardées. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Particulier cherche
dans la région de Peseux
ou aux environs

terrain à bâtir
bien situé, avec vue, pour
maison familiale. Even-
tuellement a c h è t e r a i t
maison de 6 ou 8 pièces.
Faire offre sous chiffres
BL. 7900 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Je cherche un

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

Je cherche
chalet ou grève

dans la région de Salnt-
Aubln - Auvernler. —
Adresser offres écrites à
M. B. 7912 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cortail-
lod, dans une situation
magnifique,

terrain à bâtir
poux villa (eau, électri-
cité, égout à proximité).
Superficie 1500 à 2000
ma. Vue étendue. Tél.
(038) 5 25 24.

A vendre à Salnt-
Blalse

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

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

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

A louer pour le 24 juillet 1959, dans im-
meuble neuf situé au centre de Peseux,

appartements de 3V 2 pièces
tout confort, eau chaude générale, chauffage
au mazout et ascenseur ; loyers intéressants.

S'adresser à l'entreprise Arrigo & Cie,
Peseux. Tél. 8 13 61.

un enerene

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

A LOUER
quartier des Saars dans immeuble neuf ,
tout confort avec cheminée de salon, déva-
loir, service de concierge, vue imprenable,
au plus tôt :
appartements de 3 Yt pièces dès Fr. 232.—

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

+ chauffage
garages chauffés à Fir. 44.50.

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

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

Vacances
en Gruyères

A louer belle chambre
à 2 lits , éventuellement
3, aveo pension soignée,
confort , 13 fr. par per-
sonne. Libre dès le 1er
Juillet. — Mlle Irma
Schmldt, pension, rue
Nicolas Glasson . Bulle.
Tél . (029 ) 2 79 20.

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

CHAUSSURES « ROYAL »
à Neuchâtel, cherchent pour le 1er sep-
tembre 1959 ou pour date à convenir,

une vendeuse
[ aimable et qualifiée, bien au courant

de la branche. — Faire offres écrites
à F. Grosjean-Perret, gérant,

Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Les Chemins de fer fédéraux cherchent pour Lausanne

Secrétaire de la Direction
ayant fait des études de droit complètes ; de lan-
gue maternelle française, possédant parfaite maî-
trise de cette langue et aptitude à rédiger aisé-
ment. Bonne connaissance de l'allemand, et si
possible de l'Italien. Qualités d'entregent. Age :
30 ans au plus. Entrée en fonctions : dams le cou-
rant du mois de Juillet.

Traitement de base Initial en taie classe
(12,050 fr . . 17,450 fr.) et avantages légaux.

Adresser les offres, en Joignant un curriculum
vttae et une photographie, à la Direction du 1er
arrondissement des OF.F., à Lausanne, Jusqu'au
30 Juin 19S9.

1 sommelière
1 fille d'office ou garçon

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

VENDEUSE
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Nourrie et logée,
congé le dimanche. Offres
avec certificats, préten-
tions et photo, à la con-
fiserie Vautravers, Neu-
châtel . Tél. (038) 5 17 70.

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

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

Pour Juillet , chambre
Indépendante pour de-
moiselle. Plerre-à-Mazel
No 5, 2me étage à droite.

Jolie chambre à louer .
M. Bonjour, Port-dTIau-
terlve 39. «

Chambre au centre, à
1-2 lits, 60 fr. 24, Coq-
d'Inde, 2me étage à
droite.

Pension Ermitage :

belle chambre
avec balcon et pension.
Libre tout de suite. Tél.
5 33 14.

A louer à Jeune fille
Jolie chambre meublée
ou non (au sud), avec
bonne pension, cas
échéant à personne âgée,
mais en bonne santé.
La Plota, Peseux, tél.
8 14 40.

A louer k Fontaines

appartement
de 3 chambres, salle de
bains, hall, chauffage
central, dès le 1er août.
S'adresser à Mlles H.-F.
Brunner, Fontaines (NE).
Tél. 7 01 05.

RIMINI
A louer près de Rlml-

ni, à 100 m. de la mer,
logement de 2 chambres,
cuisine, 5 lits, du 16 au
31 août ; prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites k L. A. 7911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
Juillet bel

appartement
de 2 pièces, ensoleillé,
vue, tout confort , 180 fr
chauffage compris. —
S'adresser à Mme Zlmnl-
ker, Monruz 30, de 12 h.
à 13 h. 30, ou dès 18 h.,
tél. 5 93 46.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante, si possible
au centre. Tél. 5 25 45.

Monsieur sérieux
cherche chambre
simple, pour tout de
suite. S'adresser à H.
Huguenln, c/o Messerll
et Cie. Tél. 5 28 23.

Etudiant cherche
chambre
meublée

près de l'université, pour
le 13 Juillet. Adresser
offres écrites à X.L. 7922
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée
trouverait foyer accueil-
lant , vie paisible, belle
ambiance, dans famille
habitant ville de campa-
gne, non loin de Neu-
châtel — site exception-
nel, ensoleillé, abrité —
pension toute en qualité.
Ecrire sous chiffres J.T.
7856 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Peseux, a 3 minutes
du tram,

chambre et
bonne pension

à gentille Jeune fille.
Prix 160 fr. par mois.
Demander l'adresse du
No 7907 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la
2me quinzaine de Juillet

chambre
pour vacances, à 1 ou
éventuellement 2 Uts, de
préférence avec pension.
Région Chaumont - Tête-
de-Ran - Vully. Adresser
offres écrites à H. T.
7906 au bureau de la
Feullla d'avis.

Libres
immédiatement
APPARTEMENT

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

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

VACANCES
près de Rimini

A louer du 1er au 16
Juillet , petite maison de
2 chambres et cuisine, 6
lits. Prix modéré. Tel,
(039) 2 94 66.

Saint-Nicolas
A louer dès le

1er août 1959

LOGEMENT
de 3 chambres et
dépendances.

Loyer mensuel :
Fr, 65.—.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, no-
tariat et gérances,
Terreaux 9, IVeu-
cbâtel .

A louer â

CERNIER
logement de 3 pièces et
dépendances, Fr. 60.—.
Téléphoner au 711 59
dés 19 heures.

A louer à

LEYSIN
logement de

vacances
de deux chambres (1 lit
à 2 places et 1 Ht à 1
place) cuisine et véranda,
poux le mois d'août. —
S'adresser dès 18 heures
à M. M. Vuilliomenet,
quai Jeanrenaud 40, Ser-
rières.

Echange
d'appartement de 8 H
pièces, vue, confort,
quartier ouest, contre
appartement plus ancien,
salle de bains, quartier
gare. — Adresser offres
écrites à TJ.I. 7919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
A louer pour le 24 Juin

ou pour date & convenir,
un

beau logement
de 4 pièces, cuisine, salle
de bains, balcon et dé-
pendances. Loyer men-
suel : 180 fr., plus chauf-
fage. S'adresser à M.
Heinz Janz , fbg de la
Gare 15, dès 18 h. 15.

Terrain industriel ou locatif
5300 m' à Fr. 40.— le m» à vendre, tout
sur place. Splendide parcelle rectangu-
laire et plane, sur la commune d'Ecu-
blens, à 5 minutes à pied de la gare
C.F.F. de Renens. Excellentes routes
d'accès et de dévestiture. A proximité
immédiate giratoire de la future auto-
route Genève - Lausanne.

Offres à case Tille 2365, Lausanne.

A LOUER, à Fontaines,

logement de 4 pièces
(demi-maison familiale, côté ouest), hall,
vestibule, cuisine, bains - W.-C. ; dépen-
dances : 1 cave, 1 soute à charbon, 1 galetas.
Chauffage central pour l'appartement. Loyer
mensuel : Fr. 140.—. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Fondation d'Ebauches
S.A., à Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 1, tél.
5 74 01.

On demande pour date à convenir

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Personne consciencieuse, habile , est
demandée par importante entreprise
commerciale de la Chaux-de-Fonds ;
sténodactylo, pour différents travaux
de bureau variés, téléphone, contrôles
divers.
Place stable, bien rétribuée.
Faire offres avec curriculutn vitae
sous chiffres R. F. 7916 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour notre vente fin de saison

vendeuses auxiliaires
et

emballeuses
pour l'ensemble de j tf TD i  m. ..«_>

nos rayons ^H/lOOf RI
Se présenter. &h*W*a*tZïu

Nous cherchons un

ouvrier
robuste et en parfaite santé, de

nationalité suisse.

Se présenter avec des certificats
au service Personnel-exploitation de
Chocolat Suchard S. A., à Neuchâtel-

Serrières.

Employée de maison
sérieuse et de confiance, sachant
cuisiner, est demandée par ménage
de trois personnes. Faire offres
avec prétentions sous chiffres H. U.
7881 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour un
petit hôtel au bord du
lac, une

personne
de 18 à 30 ans, pour se-
conder la maîtresse de
maison (service au res-
taurant exclu). Bons
soins assurés, congés ré-
guliers, gages selon ca-
pacités. Entrée 1er Juil-
let ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
E.R . 7877 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

VENDEUSE
pour magasin de laiterie
et épicerie. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Salaire selon entente.
Nourrie et logée. Faire of-
fres à famille F. Schwab,
laiterie-épicerie , Haute-
rlve.

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

garçon de salle
ou

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

Médecin-dentiste de
Payerne cherche lmédla-
tement

demoiselle
de réception

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

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

On cherche un» n,
cellente

cuisinière
de 10 h. 30 à midi. Pair»
offres sous chiffres YJ«7923 au bureau de laFeuille d'avis.

Restaurant de la gare
cherche

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Bon gain et
congés réguliers. S'adres-
ser k F. Notz , buffet de
la Gare, Chietres (FR),
tél. (031) 69 53 16.

L'hôtel du Poisson, à
Auvernler, cherche

commis
de cuisine

On demande un

homme
pour les foins. S'adres-
ser à Arthur Aubert fils,
Savagnler.

On demande deux bons

faucheurs
pour la saison des foins,
à partir du 22 Juin ,
pour trois semaines.

A la même adresse
k vendre trois

harnais
complets, en parfait état.
S'adresser à Georges
B e r t h o u d , agriculteur ,
les Grands - Planes sur
Couvet , tél. 9 24 74.

Femme
de chambre

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

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

On cherche

maçons
suisses ou italiens. Tra-vail assuré. Adresser of-fres écrites à Z. N. 7935
au bureau de la Feuuie
d'avis.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Congé»
réguliers, vie de famille.
Bons gages. Offres iMaurice Grenacher , ruedes Moulins , Salnt-Blalse,

Bon petit café-restau,
rant cherche

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

On cherche gentille

JEUNE
FILLE

dans petit tea-room mo.
derne, bien fréquente,
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres à Mme Dalcln, te».
room Mercantll , Thoune,

On demande un

ouvrier
pour les foins. S'adresser
à Gilbert Tanner, Saint.
Martin . Tél. 7 10 81.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser.
vices. Tél. 8 13 42.

Technicien-architecte
offre ses services pour exécutions, projets, devis,
vérifications de comptes, etc., k forfait , ou con-
dulte de travaux en Suisse. Adresser , offres écrites
â K. Z. 7910 au bureau de la Feuille d'avis.

FAISEUR D'ÉTAMPES
pour l'horlogerie , spécialisé dans les éfampes
compliquées, métal dur, etc., cherche change-
ment de situation . Seule situation stable et
comportant des responsabilités sera prise en
considération . Ecrire sous chiffres Z. B. 7790
au bureau de la Feuille d'avis.

Maçonnerie
Maçon disposant de

matériel et d'un camion
cherche transformations
et travaux divers chez
particulier. Téléphone
(038) 6 3156 à midi ou
dès 18 heures.

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

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

Jeune homme
de 19 ans cherche place
dans un garage, région
Boudry - Salnt-Blalse,
comme alde-laveur-grals-
seur. Adresser offres écri-
tes k T. H. 7918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de 63 ans, de langue
française, cherche em-
ploi fixe ou remplace-
ments dans bureau ou
magasin ; bonnes con-
naissances d'allemand,
d'anglais, d'Italien et de
dactylographie. Adresser
offres écrites à S. G.
7917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Transports «
Disposant d'un fouï?

gon « Renault > fermé,.
Je cherche transporta
occasionnels ou conti-
nus. Tél. (038) 6 31 88 s
midi ou dès 18 heures.

On cherche k acheter
d'occasion un

boiler électrique
de 100 à 125 1., en parfait
état ; un

vélomoteur
modèle récent. — Offre»
aveo l'Indication de l'an-
née de construction,
marque et prix
sous chiffres P. 4220 N., k
Publicitas, Neuchâtel.

J'achète

PIANO
ou

piano à queue
à bon marché, éventuel-
lement ancien modèle ou
ayant besoin de répara-
tion , pour débutant. Of-
fres d'urgence sous chif-
fres S.A. 3260 B., aux An-
nonces Suisses S.A., AS-
SA, Berne.

On achèterait d'occa-
sion , mais en bon état 1

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

Tél. 5 61 91.

Je cherche un

CARROUSEL
même en mauvais état.
Adresser offres écrites a
I. TJ. 7908 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achète
une pendule neuchâte-
lolse ancienne, une boite
à musique, des fauteuils
anciens. Le tout en bon
état ou à réparer. Adres-
ser offres écrites k J. V.
7909 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIVOTAGE
Ouvrière bien au cou-
rant de la branche cher-
che travail au Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes à V.J. 7920 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A louer pour le 24 j'uin 1959 ou date à con-
venir

locaux à l'usage de bureaux
(trois pièces ) , rue Saint-Honoré 5, 2me éta-
ge. Loyer annuel Fr. 3000.—, chauffage et
service de concierge compris. — Offres sous
chiffres U. G. 7867 au bureau de la Feuille
d'avis.



Un service de table
à un prix ÉTONNANT
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6 PERSONNES
En véritable faïence de Nyon
au charmant décor rustique

6 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert
1 soupière, 1 plat ovale, 1 plat rond creux, 1 saladier, 1 saucière

RAYON SPÉCIALI SÉ 2me ÉTAGE
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Charbons achetés en été :

ÉCONOMIE - SÉCURITÉ |
Prime d'été jusqu'à fin juin :

40 ct. par 100 kg. J
Notre expérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour

vous chauffer  le p lus rationnellement et le p lus économi quement possible
Nous livrons aussi des anthracites sud-africains à très bas prix

POUR ÊTRE A L'AISE...

MARINIÈRES
en tricot coton, longues man- gPB «| A WA f
ches, rayures travers, encolure È H (|| \
bateau g

MARINIÈRES
en tricot coton, longues man- :y | Hll
ches, rayures travers, col ouvert JL J.

SESTRIÈRES
en coton uni, gratté intérieure- £
ment, garnitures de bandes. ti%&%E.f m
couleurs contrastantes, longues m K Jlf
manches émM ^M

<m 4!f £ 3f Ê £ B t i m m .  GRANDS

SanMwae

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

\(jjg| Wi pneus en stock
ÊŒ&SS& vous attendent

JO04 "**"*•
Rue des Saars 14

PNEUMATIQUES NEUCHâTEL
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itrtffnffJBl  ̂ ^a Sa*ne F ormf i t  vous donne

un maintien eff icace ,
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surclasse tout n / ÊBsl IfNnl
L. CARRARD WflP W8
Epancheurs 9, Neuchâtel ^̂ 1 /O* Jn <*
A 20 mètres

de la place Pury
Tél. 5 20 25

OFFRE RÉCL AME
Veston DAIM pour messieurs

Fr. 165.-
! STOCK U.S.A. - Saars 50
. Neuchâtel - Tel. S 67 50 .

A vendre sur pied
20 poses de

FOIN
S'adresser & André Lori-
mier, Vilars, tél. 6 92 16.
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! Confection de beaux cols, même sans étoffe ï» de rechange. Courts délais de livraison ":

TIP-T0P CHEMISERIE
î ru* du Concert, chalet vis-à-vls d» la 5
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30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
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X À extrait de menthe
<Mr M et camomille
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* instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

En présence de... 65 spectateurs

L'Américain O'Brien
améliore un record mondial

Après plusieurs tentatives qui n'a-
vaient jamais pu être homologuées,
Parry O'Brien a finalement amélioré son
record du monde du lancement du
poids.

Il a réussi un jet de 63 pieds 8 pou-
ces, soit 19 m. 40. L'ancien record, qu 'il
avai t  établi en novembre 1956, était de
19 m. 253. Cette performance avait été
égalée le 23 mars 1959, à Santa Barbara
(Californie),  par Dallas Long.

Il n'y avait que 65 spectateurs lors-
que O'Brien a réalisé son exploit au
collège du Mont San Antonio  à Pomona
(Cal i fornie) .  Le terrain et le poids
avaient été particulièrement vérifiés par
les officiels de l'A.A.U. de façon à
permettre l'homologation du record.

Depuis 1951, année où il devint re-
cordman du monde, Parry O'Brien a
amélioré à neuf  reprises la meilleure
performance mondiale du lancement du
poids.

Le championnat suisse
de ligue A

L'équipe d'Urania vise
un match de barrage

( F A N )  Le championnat suisse
de football de ligue A prendra
fin dimanche. A moins qu'on ne
doive recourir à un match de
barrage pour désigner le second
relégué, pour désigner l'équipe
qui accompagnera Young Fel-
lows en ligue B.

Pour qu'un tel match ait lieu , il
fau drait , d'une part, qu'Urania batte
les Chaux-de-Fonniers sur le stade de
la Charrière ; il faudrait, d'autre part,
que Lugano n 'empoche pas le moindre
point contre Young Boys qui lui rend
visite. Est-ce possible ? Nous répon-
drons affirmativement, mais sans grande
conviction ; parce que nous pensons
que Lugano arrachera un point aux
Bernois. Car les Luganais lutteront avec
l'énergie du désespoir et on sait ce
que ça signifie ou tre-Gothard. Et comme
les Bernois — qui n'ont désormais plus
rien à gagner — tiennent à rester
intacts pour la période des vacances,
il est vra i semblable qu'ils éviteront les
chocs.

Les autres matches ne susciteront pas
un vif intérêt. A l'exception peut-être
de Lausanne-Grasshoppers et de Young
Fellows - Granges, parce que tant Lau-
sanne que Granges visent la seconde
place du 'classement. Le programme est
complété par Lucerne - Bellinzone, Zu-
rich - Chiasso et Servette - Bâle. On
doute que des records de recotte
soient battus.

Bienne et Winterthour
£,! joiieront-ïls à Zurich "î l 'w

Le comité /de ligue nationale a
décidé qu'en cas d'égalité de points
entre Bienne et Winterthour, un
match de barrage, devant désigner
le champion de la ligue nationale
B, sera organisé le 27 ou le 28 juin,
à Zurich.

D'autre part, le tour final des cham-
pions de groupe de premièr e ligue
ainsi que la poule des avant-derniers
de cette même catégorie n'ont pas pu
débuter à la date prévue, car des pro-
têts concernant des rencontres de
championnats avaient été déposés ré-
cemment. Le comité de la première li-
gue ayant répondu par la négative aux
recours présentés par Olten et Uster
au sujet des matches Olten-Nordstern
et Pro-Daro-Uster, le premier match du
tour final , Brilhl-Langenthal , et de la
poule des avants-derniers, Derendin-
gen-Pro Daro, pourront  avoir lieu nor-
malement dimanche prochain (21
juin) .

Les Russes très généreux
avec les « Harlem Globe

Trotters »
Abe Saperstein a annoncé , à Chicago ,

qu 'il avait f ina lement  obtenu l' accord '
des autori tés  sov ié t i ques pour pe rmet-
tre à son équi pe des « Harlem Globe
Trotters » de jouer  à Moscou. Les No irs
américains disputeront  neuf  matches
à partir du mois de juil let  dans la ca-
pitale sov ié t i que. I l s  joueront contre la
'format ion  dite des « basketteurs chi-
nois de San Francisco ». Le manager̂
de la célèbre équipe américaine a aè*
clarè que les conditions financières f h t -  '
tes par les Russes étaient les  p lus g é-
néreuses jamais  o f f e r t e s  à un groupe
américain . Le géan t noir Wilt Cham-
berlain (2 m. 18) ,  qui a qui t té  la trou-
pe des « Harlem Globe Trotters » cerfe
année , la rejoindra spécialement pour
la série des rencontres prévues à Mos-
cou,

Le championnat de Ire ligue '

Les Neuchâtelois bien placé»
Les derniers résultats enregistrés

dans le championnat neuchâtelois de
première ligue furen t les suivants :
USC Neuchâtel - Abeille 37-24, Au-
vernier - Fleurier 39-74, Abeille - Neu-
châtel II 27-76, USC Neuchâtel 68-28,
Olympic II - Fleurier 81-55.

Les équipes réserves d'Olyinpic et
de Neuchâtel continuent donc à jouer
les premiers rôles, mais l'équipe des
Cheminots, qui a fait des progrès de-
puis l'année dernière, les suit de très
près au classemen t qui est actuellement
le suivant :

1. Neuchâtel II, 5 matches, 8 points ;
2. Olymplc II, 3, 6 ; 3. USC Neuchâtel,
4, 6 ; 4. Couvet et Fleurier, 3, 2 ; 6.
Abeille, 5, 2 ; 7. Auvernler, 3, 0.

X X X
Pour terminer ce rapide tour d'hori-

zon du basketball dans notre région,
il nous faut  donner le classemen t du
championnat féminin , où seul Neuchâ-
tel a joué tous ses matches du pre-
mier tour, sans en perdre un seul , d'ail-
leurs.

1. Neuchâtel, 6 matches, 12 points ;
2. Olympic - Chaux-de-Fonds et Fe-
mina - Berne, 5, 6 ; 4. Berne et Bienne,
5, 4 ; 6. Fribourg, 2, 0 ; 7. ABC Zurich,
4. 0.

Art.

Les régates annuelles
du club de notre ville

Avec la venue des beaux jours , le
club de la Voile de Neuchâtel a repris
une intense . activité.

Samedi et dimanche prochain, noire
ville accueillera l'élite des « yachtmen »
des trois lacs, dans le cadre des régates
annuelles organisées par le C.V.N. Ces
régates seront une ultime préparation
avant lec championnats suisses, qui au-
ront lieu également i Neuchâtel, du
25 au 28 juin.

La manifestation débutera samedi
après-midi par la réception des bateaux
et des équipages au port de Neuchâtel.
Elle se poursuivra jusqu 'au début de
la soirée, par la première régate ou-
verte aux « Flying-Dutchmen », « Light-
nings •, « Vauriens », « Bélougas > et
€ 5 ,50 J l» . Le dimanche matin sera con-
sacré à une régate groupant toutes les
catégories de voiliers. L'après-midi se
disputera la deuxième manche de la
régat e du samedi.

Quan t au parcours, il a été fixé
comme suit dans le prolongement du
grand canal ; puis les concurrents cou-
vriront un parcours en forme de trian-
gle devant Neuchâtel , pou r r evenir à
leur point da départ. Ceci permettra au
public, placé le long des quais de suivre
aisément la course.

La proclamation des résultats, ainsi
que la distribution des prix aura lieu
dans l'après-midi de dimanch e au port.

Le comité d'organisation a mainte-
nant  terminé son travail de mise sur
pied. C'est au tour du public de ré-
pondre favorablement à son appel .

E. Ny.

Prix et taux d'intérêt
Les groupements patronaux vaudois

écrivent :
Le coût de la vie a augmenté cons-

tamment de 1954 à 1958. Les premiers
mois de 1959 ont été placés sous le
signe de la stabilisation. De 182,6 en
décembre 1958 (août 1939 : 100), l'in-
dice des prix à la consommation s'est
abaissé à 181,5 en janvier, 180,9 en fé-
vrier, 180,6 en mars et 179,9 en avril.
Pour la première fois depuis 1954, l'in-
dice s'est trouvé en avril inférieur au
chiffre du mois correspondant de l'an-
née précédente. En mai 1959, une lé-
gère augmentation est enregistrée : à
la fin du mois, l'indice des prix à la
consommation s'élève à 180,1 ; ce chif-
fre est encore inférieur à celui de mai
1958, qui était  de 182,2. La légère pro-
gression constatée d'avril a mai 1959 est
due au rajustement périodique de l'in-
dice des loyers, qui a passé de 141,1 à
145,5 ; cette adaptat ion est d'ailleurs
partiellement compensée par la baisse
des indices de l'alimentation (de 192,9
k 191,6), du chauffage et de l'éclairage
(de 147,6 à 145,6).

La stabilisation est-elle durable ? U
est difficile de prophétiser. On an-
nonce pour l'automne des augmenta-
tions de tarifs des chemins de fer , des
postes et de l'électricité. La reprise de
l'activité économique influence les prix
des matières premières, les augmenta-
tions d'impôts qui se préparent auront
aussi des répercussions sur les prix.

Pour compenser ou freiner la hausse
dies prix, certains proposent des pal-
liatifs tels que l'indexation des presta-
tions sociales ou la reconduction du
contrôle des loyers. L'augmentation des
prestations d'assurances, en proportion
du renchérissement , doit être financée
d'une  manière ou d'une autre, soit par
l'augmentation des cotisations payées
par la population active, soit par des
subsides, donc par des impôts ; dans
un cas comme dans l'autre, il n'y a pas
création , mais simple déplacement du
pouvoir d'achat. Quan t au contrôle des
loyers (des anciens immeubles), il ne
saurait agir efficacement sur le coût
de la construction.

L'argent à bon marché
n'est pas synonyme de vie

à bon marché
Le niveau général des prix est déter-

miné par une foule d'éléments qui ne
peuvent pas toujours être calculés. Ce
qui s'est passé dans l'industrie de la
construction au cours des dernières
années est assez in structif à cet égard.

La très grande abondance de capitaux
entre 1955 et 1956 a sans doute fait
baisser le coût des hypothèques, mais
a provoqué la chasse aux terrains, la

chasse aux matériaux et k la main-
d'œuvre. L'argent à bon marché n'est
pas synonyme de vie à bon marché.
Lorsqu'il est devenu difficile d'obtenir
un prê t avec garantie hypothécaire, les
prix ont baissé. Aujourd'hui, sous pré-
texte de pousser à la .construction de
logements, on somme c la finance » de
réduire l'intérêt-exigé pour un prêt hy-
pothécaire en premier rang. Mais ceux
qui ne se contentent pas de slogans
consta t en t que l'industrie de la cons-
truction est déjà pleinement occupée, et
qu'il vaudrait mieux assurer son plein
emploi à des prix modérés pendant plu-
sieurs années, plutôt que de provoquer
l ' inflation en mettant  des capita ux à
bon marché à disposition des spécula-
teurs.

Capitaux à bon marché, cela signifie
aussi rendement minimum de l'épargne.
Et lorsqu 'on n'encourage pas l'épargne,
la tendance est de tout dépenser et de
provoquer ainsi la hausse de tous les
biens de consommation courants. Il ne
faut pas croire que « la finance » souf-
fre des bas taux d'intérêt ; € la fi-
nance » sait s'adapter, ce sont exclusi-
vement les épargnants qui supportent
les effets du régime des capitaux à
bon marché, et de l'inflation qui en
résulte.
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£ Chronique des bonnes performances
d'athlétisme. A Turin : Aldo Consollnl
(It.) 54 m. 72 au disque. A Leipzig :
Jéitner (Al.)"4 m. 40 à la perche,

d Combat de boxe chez les poids
moyens à Saint-Paul (Minnesota ) : Joey
Giardello (E.-U.) bat Del Planagan
(E.-U.) par k. o. à la première reprise.

0 Combat de boxe de poids légers k
Caracas : Vicente Rivas (Vé.) bat Flash
Elorde (Phi.) aux points.

0 Réunion internationale de boxe à
Rome ; combats de poids légers : Charlls
Douglas (E. -U.) et Franco Caruso (It.)
font match nul ; Tito Gomez (Arg.) bat
Mario Calvaterra (It.) aux points.
Q Positions de la compétition nationale
de vol à voile à la mi-juin : 1. Heim-
gartner (Lenzbourg) 36.511 p.; 2. Pelzer
(Lenzbourg) 35.645 p.; 3. Nietllspach
(Berne) 34.944 p . ; 4. Dubs (Zurich )
30.219 p. ; 5. Widmer (Zurich) 27.025 p. ;
6. Muller (Soleure) 26.650 p.
A Course cycliste en circuit à l'Ile de
Man (160 km.) : 1. Elliott (Ir.) 4 h. 47'
58" ; 2 . de Haan (Hol.) ; 3. Roblnson
(G.-B.) ; 4 . Rentmeester (Hol) ; '5. Le
Menn (Fr.) ; 6. Boni (I t)  même temps ;
7. A Darrlgade (Fr.) 4 h. 48' 5B" ; 8.
Coppi (It.) ; 9. Colette (Fr.) ; 10. Gemi-
nianl (Fr.) ; 11. Anquetil (Fr.), suivt de
7 coureurs, tous dans le même temps
que Darrlgade.
A Le comité directeur de la fédération
suisse de basket vient d'enregistrer la
démission, pour des raisons profession-
nelles, de Jacques Rufer . entraîneur fé-
déra. Le futur responsable de l'équipe
nationale sera désigné à l'Issue du stage
réservé aux « probables olympiques », qui
aura lieu k Genève , du 13 au 25 Juillet.

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

mandements.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Suivez-moi

Jeune homme.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Jeux dan-

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

mortel de Tarzan.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

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

Pharmacie d'office :
G. Montandon, Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

LONDRES. — Tournoi de tennis du
« Queen's Club de Londres », simple mes-
sieurs, 1er tour : Douglas (E-U) bat La-
ver (Aus) 6-8, 6-4, 6-3 ; Krlshnan (In-
de) bat Rodrlguez (Chili) 4-6, 6-4, 8-6 ;
Santana (Esp) bat Mandelstam (Af-S)
0-6, 11-9, 6-2 ; Fernandez ( Bré) bat Grin-
da (Fr) 6-4 4-6, 7-5. — 2me tour : Dar-
mon (Fr ) bat Mulloy (E-U) 6-2 , 5-7,
6-0 ; Krlshnan (Inde) bat J. Ulrich (Da)
4-6, 6-2, 6-2 ; Mao Kay (E-U) bat Po-
tanln (U.R.S.S.) 6-3, 6-1 ; Gorman (Aus)
bat Douglas ("B-U) 6-3, 5-7, 6-1 ; Buoholz
(E-U) bat T. Ulrich (Ba) 6-3. 8-6, 6-0 ;
Nlelsen (Da) bat Santana (Esp) 7-5,
4-6, 6-3 ; Glmeno (Esp) bat Molinari
(Fr) 6-4, 6-2 ; Gerrard (Nlle-Z) bat Arll-
la (Bsp) 9-7, 4-6, 6-2.

NOS GYM NASTES A FRANCFORT

Nos gymnastes, on le sait , ont obtenu une magnifique victoire sur
l'Allemagne lors du match organisé récemment à Francfort. Nous assistons
ci-dessus à la présentation des équipes. A droite : l'équipe suisse qui se com-
posait (de gauche à droite) de Max Benker , E. Lengwetler, Hans Schwarzen-
truber, W. Schmitter, J. Knecht (masqué), H. Kuentler et le porte-bannière

Ernst Fivlan. •

% Jean Graczyk (Fr.) et Willy Vannlt-
sen (Be.) ont été suspendus Jusqu'au 24
Juin et frappés d'une amende de 350 fr.
suisses par la commission des coureurs
professionnels de l'Union vélocipédlque
Italienne. Cette commission a pris cette
décision après étude du rapport du Jury
du Tour d'Italie, lequel avait mis hors
course les deux coureurs pour s'être ac-
crochés à une motocyclette lors de l'étape
Trente-Bolzano.
£ Sélection espagnole pour le Tour cy-
cliste de France : Federico Bahamontes,
Herrero Berrendero, Joaquim Oamplllo,
Jésus Cadeano, José Gomez del Moral ,
Jésus Lorono, René Marigll , Fernando
Manzaneque, Luis Otano, Julio San Eme-
terlo, José Segu et Antonio Suarez.
O Le match décisif du championnat
suisse de tennis interclubs féminin de
série A oposera les deux équipes bâloises
du Old Boys et du L.T.C. Bâle.
£ « La roue d'or » a Francfort, épreuve
cycliste de demi-fonds de 100 km. (3
manches) ; classement général : i. Bûcher
(S) 99 km. 950 ; 2. Petry (Al) 99 km.
370 ; 3. Jakobl (Al) 99 km. 370-.

PARIS. — Concours hippique interna-
tional de Paris, résultats de la deuxième
Journée :

Prix de l'Etoile : 1. Cap. R. d'Inzeo
(It) avec « PoslUipo », 0 point , 39" ; 2.
W Raspopov (U.R.S.S.) avec « Kodex »,
0 41" ; 3. F. C'napot (E-U) avec « Dia-
mant », 4, 39" 5 ; 4. R. Dubuisson (Fr )
avec « Radis », 4, 39" 6.

Championnat d'Europe, épreuve quali-
ficative (vitesse et maniabilité) :

1 F Goyoaga (Esp) avec « Toscanella »,
0 point, 85" ; 2. H.-G. Winkler (Al) avec
« Halla », 0, 86" 6; 3. P. Jonquères d'Orlo-
la (Fr ) avec « Victuoso », 0. 90" 9 ; 4.
P. d'Inzeo (It) avec « Uruguay », 3,
99" 2.

Kgy5S*syœ Ŝïï»ï»ï» »̂ï!!ï5 3̂yïs*£»s!s

0 Coupe d'Espagne, demi-finale (match
d'appui : Granada bat Valencla 3-1.
Granada rencontrera en final (21 Juin
à Madrid ) Barcelona.
Af En remplacement de M. Meana , dé-
missionnaire, l'entraîneur du Barcelona,
Helenio Herrera, a été nommé sélection-
neur national d'Espagne.

£ A Moscou , M. Valentine Garnatklne
a été élu président de la fédération de
football de l'U.R.S.S. et M. André Uta-
rostine secrétaire général de cette orga-
nisation. C'est la première fois que 98
membres du comité exécutif de cette fé-
dération élisent un praesidium de 21
membres et ses dirigeants. Ancien équi-
pler de l'équipe nationale d'U.R.S.S. et
ex-joueur du Spartak , le secrétaire géné-
ral de cette organisation, Utarostine, est
actuellement Journaliste à la « Pravda ».

0 Le match de championnat suisse de
ligue nationale A Servette-Bâle, qui de-
vait avoir Heu dimanche (21 Juin), se
déroulera samedi (20 Juin) en nocturne.
Le même changement de. programme est
prévu pour la rencontre de ligue natio-
iale B Berne-Schaffhouse.
£ Hier soir, sur le terrain de Chante-
merle, dans un match comptant pour
le championnat corporatif de Neuchâtel
et environs, l'équipe de Graphie a battu
Migros-Club par le résultat Impression-
nant de 12-2 (5-2).
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Les six cyclistes suisses
pour le Tour de France

Le comité national suisse de cyclisme
s'est réuni cette nuit da.ns notre ville en
présence du directeur technique Alexan-
dre Burtin pour désigner les six coureurs
qui représenteront notre pays au pro-
chain Tour de France où Ils feront
équipe avec six Allemands. Les coureurs
choisis sont : Rolf Graf , Heinz Graf ,
Traxel, Schellenberg, Vaucher et Schwei-
zer .

Les remplaçants seront dans l'ordre :
Ecuyer et Moresl.

Toutefois, Rolf Graf devra présenter
Jusqu 'à vendredi un certificat médical dé-
montrant qu 'il est physiquement apte
à prendre part au Tour de France.

Vaucher a gagné sa sélection grâce à
sa victoire â Neuchâtel alors que la can-
didature de Hollenstein n'a pas été re-
tenue parce que ce coureur , sélectionné
plusieurs fois pour le Tour de France,
n'a Jamais terminé cette épreuve . Enfin,
malgré l'avis d'Alexandre Burtin , qui di-
rigera la sélection germano-suisse, on a
préféré Schweizer à Strehler.

Qu'est-ce que l'Euro pe ?
Il serait regrettable que dans leur zèle à promouvoi r  le

Marché commun des Six, les tenants et aboutissants de la Com-

munauté économique européenne créent délibérément de redou-

tables confusions. A lire leur propagande, il semble déjà que

pour eux l'Europe se limite aux six Etats signataires du Traité

de Rome, les autres étant traités comme quantité négligeable.

L'Espagne et le Portugal sont « enfermés dans le moyen âge » ,

l'Autriche, les pays Scandinaves et la Suisse vivent dans le sillage
de la Grande-Bretagne et la Grèce n'existe pas. Cette volonté

de faire abstraction d'une part non négligeable de la véritable

Europe témoigne à la fois d'un esprit fâcheusement étroit et

d'une volonté délibérée d'ignorer certaines constantes du pro-
blème européen qui donnent à réfléchir sur les intentions véri-
tables des fabricants patentés de « l'Europe nouvelle ».

LE MARCHE COMMUN ET NOUS
Il semble pourtant que l'échec de la Communauté européenne du charbon

et de l'acier devrait  faire  comprendre à ceux qui désirent faire œuvre ut i le
que le système art ific iel d'insti tutions supranationa les n'est pas le bon.
Coiffe r les Etats d'une lourde organisation administrat ive pourvue théori-
quement de pouvoirs souverains est une méthode qui ne résiste pas à
l'épreuve des faits. Quand les difficultés surviennent, c'est vers les gouver-
nements que se tournent aussi bien les patrons, ou les administrations s'il
s'agit d'entreprises nat ionalisées, que les syndica ts ouvrie rs et ce réflexe
séculaire ne f sera pas aboli par la prolifération de cadres artificiels cons-
truits par des hommes guidés par des théories détachées du réel.

Certes il faut reconnaître que la France et l'Allemagne, qui sont en
définitive les meneurs de jeu du Marché commun, marq uent le pas dans
ce domaine pour des raisons différenites. La France de la Vme République
n'entend pas aliéner sa souveraineté au profit d'un organisme doté de
pouvoirs discrétionnaires. Le général de Gaulle s'est exprimé fort nette-
ment à plusieurs reprises à ce suj et. Quant à l'All emagne occidentale, elle
est avant tout favorable à une politique économique libérale et le profes-
seur Erhard, le père du « miracle allemand » n'a jamais témoigné de sym-
pathie à l'égard des technocrates partisans d'une structure « supranatio-
nale » dans laquelle ils aurai ent la haute main.

Ce sont donc les éléments favorables pour empêcher que le nécessaire
regroupement des forces économiques européennes n'about isse à une
regrettable crista l lisation qui consacrerait la rupture entre les six Etats
du Marché commun et les autres pays de l'Europe occidentale, car il suffit
de jeter un coup d'oeil sur la carte pour constater que l'Autriche et surtout
la Suisse font géographiquement partie de l'aire de la Communauté éco-
nomique européenne et que leur situation deviendrait vite intenable si,
développant toutes ses conséquences, le Marché commun en faisait de
véritable « corps étrangers ». Tous les autres pays situés à la périphérie
de ^Europe gardent leurs possibilités d'action à l'exté r ieur, seules la Suisse
et l'Autriche font fig ure d'encerclées avec tous les ennuis et même les
dangers que cette sit ua tion comporte.

LES NEGOCIATIONS DE STOCKHOLM
Des négociations se sont déroulées à Stockholm entre les sept prin-

cipaux Etats membres de l'O.E.C.E. qui ne font pas partie du Marché
commun. Nous ne doutons pas que la position particulière de notre pays
n'y ait été défendue avec clarté et fermeté, car nous n'aurions rien à gagner
à nous embarquer dans une politique de représailles ou simpl ement de
menaces à l'égard des Six du Marché commun. En chiffre rond la moitié
de notre commerce exté rieur se déroule avec eux et nous sommes un e
enclave dans le territoire de la C.E.E. Nous devons donc garder Je contact
avec eux et trouver une formule qui nous permette de rester intimement
associés à leur vie économique, sans nous lier par des engagements con-
traires à notre statut de neutralité politique.

Ce n'est pas la quadra ture du cercle car si, comme nous le relevions
au début de cette chronique, certains partisans de l'intégiration de la
Petite Europe se livrent à d'intempestifs excès de zèle, les gouvernements
ceux de la France et de l 'Allemagne en particulier, se tiennent volontaire-
ment en deçà des ambitieuses et dangereuses anticipations des théoriciens
de la supranationalité européenne.

Qu'est-ce que l'Europe ? C'est encore la terre des patries, conscientes
de la nécessité d'unir le meilleur de leur force face à la poussée slave,
mais conscientes aussi de la nécessité de rester elles-mêmes fidèles à leur
génie propre, pour ne pas imiter Ugolin qui dévora ses enfants pour leur
conserver uni père.

Philippe VOISTER.

Problème Ko 4

HORIZONTALEMENT
1. Pour abréger. — Lit.
2. Espèce d'ouvre-boite. — Article,
3. Jeune élève en peinture. — En

trop.
4. Jeu d'enfant .  — Rompre.
5. En droit  comme en fait .  — Va

ventre à terre.
6. Mauvais  rôle. — Sur un compte

d'apothicaire.
7. Au-delà des monts Cheviot —

Graine al imentaire.
8. Possessif. — L'n bouquet qui est

aussi un message.
9. Atteste  une exacte reproduction.  —.

Boisson d'égrotant.
10. Discours obscur. — Apparus.

VERTICALEMENT
1. Défaut de largeur dans l'esprit.
2. Pensée vive. — Le premier meur-

trier.
3. Bolet comestible. — Fleuve. — Ad.

verbe.
4. Lettre grecque. — Importune.
5. Les potins de la commère. Lettres

d'Etampes.
6. Pronom. — Elle nous fa i t  tout

oublier.
7. Pour dévider la soie des cocons,

Accompagne un docteur.
8. Démonstrat i f .  — Pronom. — Pris

pour un saut.
9. Tête de cochon. — Fait le fanfaron,

10. Pour chasser les démons.

Solution du \o 3
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 n., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20 , concert matinal,
11 h., émission d'ensemble. 12 h., varié-
tés populaires. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.30 , Tour de Suisse cycliste.
12.35, soufflons un peu. 12.45, Infor-
mations. 12.55, Dlsc-O-Matlc. 13.30, du
film k l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... 18 h., l'Informa-
tion médicale. 18.15, le micro dans U
vie. 19 h., ce Jour , en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, Tour de Suisse cycliste. 20 h.,
« La Couronne », feuilleton. 20.30, échec
et mat. 21 h. 30, orchestre de chambre.
22.30, Informations. 22.35, le miroir du
monde. 23.05, orchestre Joe Bushkln.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 6.20, concert récréa-

tif. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal. 10.15, un disque. 10.20, émission
radloscolalre. 10.50, une page de Johann
Strauss. 11 h., émission d'ensemble. 11.10,
« Les Amours du poète » de Schumann
11.45, chronique Jurassienne. 12 h., mu-
sique récréative. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, concert. 13 h.,
Tour de Suisse. 13.03, concert. 13.30,
sonates. 14 h., histoires et légendes.

16 h., symphonie. 16.40, eau , fantaisie
littéraire et musicale. 17.40, quatuor de
Mozart. 18 h., questions religieuses pro-
testantes. 18.10 , orchestre récréatif bâlois.
19 h., Tour de Suisse. 19.20, communi-
qués radioscolalres et autres. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h., con-
certo de Beethoven. 20.30, « Clavlgo »,
tragédie de Goethe. 22 h., chants. 22.15,
Informations. 22.20, Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , échec et mat.

21.30, reportage d'actualité. 22.15, con-
cours hippique international. 23 h.. In-
formations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , la session du

Conseil fédéral. 20.35 , chronique litté-
raire. 21.15, Negros spirituals. 21.40, les
merveilles de la mer, documentaire.
22.05, concours hippique International.
23 h., Informations.
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y Pour vous
iH la meilleure

~
j  qualité!

i0 \̂ . [J  La bonne et pure huile
|3|||| J V% SAIS est extraite en
WÊÈr H Suisse d'arachides sé-
"̂ lillj f \̂ lectionnées , chaque
mjÊy - -̂wLm iour Press®es ^e 'ra'S|
|«pr M R et mise directement

V-  ̂ !_ «a"|U L'huile SAIS au bon

\fe /^ M̂1V1*% goût fruité ... toujours
-v Y

« (IM"̂ ^? fraîche dans 
sa bou-

 ̂ J! Des cuisiniers

 ̂"\.̂
^^̂  réputés

\\ / recommandent
\ V SAIS

•— 1 1. Chaux-de-Fonds - Urania . . .  1 1 2 x
2. Lausanne - Gra&shoppers . . .  l l x l

lrrcnirP.7 -V0US 3. Lugano - Young Boys . . ..  1 x x x

P

h l à U I I  Ci IUUO 4 Lucerne - Bellinzone 1 1 1 1
j  ..... AMM 5. Servette . Bâle l l x l
de C8S pronostics e. zuricn - ©naa» i x i i

7. Berne - Schaffhouse l x l l

R
et VOUS GABNiRu g; QQWWHMI. . d t̂oaia . 1 2 1 2

10. Fribourg - Sion x x x 1
noilt-PtrP 11. Longeau - Soleure 1 2  1 1

T A  "f (1 ••• PBUI vil e 12 xnoune . Vevey x 1 1 1
U i U I 13. Winterthour - Yverdon . . . .  1 1 2 x



Beaux j ours et vacances...

ROBES D'ÉTÉ

ï « ¦ f ' II '* " '*Jt;<*l ' ;
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de 35.- à 175.-

Un très grand choix
de ravissantes nouveauté*

\ '"**' NEUCHATEL j

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

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

M Ir if rf Ê ^^( 
Encore quelques prix de

• BAUKNECHT È ^J#l j lff _ 
frigos à compresseur : 

J
D A u n c  M iMlL Rj ~I Slemenï' 110 '• Fr- 595--

• BAHRE Ml -̂ ^ ¦|p^Q Siemens, 140 I. Fr. 768.—

Rr.-r„ àmy PlBa] |i Bosch, 136 TL Fr. 675.—
• DUOV-M 1| j?̂ ^

^  ̂
Frigidaire, 110 I. Fr. 645.—

• IGNIS f^T f̂mf m̂WÊfÊ  ̂
comparez !

• FRIGIDAIRE Ml illPIIJ "™"
aux « ARTS MÉNAGERS », * Pamment par petits

w i r r r  acomptes mensuels (de-
• Nthh CL*%Tm\ f™'" Fr- 17>—' 22,—•

CirucwiC seulement @^3g" 26.—, 30.—, etc.).
• OltMLNO * Reprise éventuelle de

a compresseur hermétique, cet vofpe ar>c jen f rigo.
• ÇIDID excellent frigo formant fable, , . . , ,OlDIK ... x-i i x i  * Livraison franco danstrès ingénieusemen aménagé, , . , c .. j  j  à, ri fouie la Suisse.
• WESTINGHOUSE la saison. * Garanti* écrite avec cha-

que frigo.

N'achetez pas sans comparer I Visitez donc notre

GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE

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

4
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o r f i e z v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a i t r e  o p t i c i e n . H ô p i t a l  1 7

****0 £̂ÊÊL30 JCJÈsCt

JWP̂ lH avectewfte
Lfi^̂ N seulement

Jj M*<$ ¦ P°ur du linge blanc neïgeux%

4 J$
Etre smart... Jf /f^pV

(j ^\(J^J
f y  content, habile, à la hauteur de chaque situation,
l£ \ \  c'est le désir de chacun. Pour être smart,
lt\j \ commençons par fumer SMART FILTRE,

Y î l'American-Blend de format long.
in  f  Elle apporte une note particulièrement agréable
\̂4/ à toute occasion et nous fait oublier nos soucis.

|P>
Nk\  Les 20 000 éléments du FILTRE ESTRON.
V \-'l\ résultat de recherches minutieuses,

y y»'-ii'.''ii:;à earantissent une protection idéale.

if M ^̂ ^^̂ ^̂ m

• a BW» Pour le fumeur de notre temps :
| Ififi SMART FILTRE American-Blend, format long 1—

t 'M Pour les amateurs de l'arôme traditionnel !
I; SMART-SPECIAL-BLEND avec filtre,
Si format standart 1.—i I1
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Automobilistes
Pneus pour «VW » |

à vendre jusqu'à épuisement du
stock, 560 x 15, de première marque,
ayant parcouru quelques kilomètres,

prix 65 fr.

Garage Hubert Patthey
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel

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 P„ QOAle tout rr. osu.-
1 salle à manger comprenant 1 buffet , 1
table et 6 chaises Cm OOft

le tout "n £3Ui-

ODAC-ameublemenls Fanti & Gie
COUVET Tel (038) 9 22 21

FEUILLET ON
de la « Feuille d' avis de Neuch âtel »

par za
Simone ROGER-VERCEL

— Oh ! tu saie... Elle m'aura peut-
être cherché dix minutes. Je devais
être enfoui , à ce moment-là, dans
une arrière-boutique d'opticien.

Bernard serra les lèvres à la pen-
sée qu 'un contretemps etupide l'avait
privé de Nicole.

Il jeta un coup d'œil maussade à
Ariette dont l'obstination à le traî-
ner chez le bijo utier , à essayer des
bagues, pour n 'emporter qu 'un clip,
lui avait gâché sa matinée.

— Allons, à table ! dit Lucas. C'est
toujour s le grand moyen de faire
rallier les retardataires .

Ils avaient à peine commencé de
déjeuner , quand un garçon vint se
pencher à l'oreille de Lucas, lui
murmurer  quelques mots en anglais.

— Excusez-moi , dit le patron de
la « Durande » en se levant

Il s'absenta quelques minutes.
Quand il revint , il avait l'air très en-
nuyé.

— Dites-moi , les amis , je suis dé-
solé, mais il va falloir activer... Dans
une heure, la « Durande » doit avoir
pris le large.

— Une heure ! protest a Bernard.
Mais nous devions passer toute la
journé e dans l'île !

— Oui , mais tout est changé... Je
ne vous l'avais pas dit, mais, ce
matin, il y avait un pépin. Je pen-
sais que cela allait s'arranger... Fred
est passé à la Marine , justement
pour cela . Il vient de me télépho-
ner... Cela n 'a pas marché comme
il a voulu et on nous donne une
heure pour appareiller.

Le capitaine Malet leva les yeux
au plafond.

Bernard , lui , éclata :
— Cela manquait  !
— On vous y aurait  vu, vous !...

répliqua Lucas. Nous avons quel -
ques sacs de pommes de terre dans
la cale. Il paraît  que nous aurions
dû les faire visi ter , estampiller. Ils
ont peur qu 'on leur ait amené le
doryphore...

— Ecoutez , mon vieux , trouvez
autre  chose ! gronda Bernard.

— Bien sûr, vous ne voulez pas le
croire ! Mais c'est pourtant  cela :
une île entière qui ne dort plus
quand il y a une méchante  cocci-
nelle rayée qui montre  le bout d' une
patte ! Il faut les voir, quand on
leur en signale un ! Ils s'amènent
à quatr e  avec des motos pour le fly-
toxer à bout portant  !

Cette fois, Malet opina du bonnet .
— C'est vrai que cela les tient

dur... Mais vous n 'auriez pas pu le
prévoir ?

— Je n 'aurais jamais cru que

c'était à ce point-là I Et puis, je les
croyais calmés. Mais il paraît que
cela les a repris de plus belle !

Cela ne m'étonne pas, dit le ca-
pitaine Malet Moi , je les ai vus
faire jeter à la mer une couronne
de fleurs que des aviateurs vou-
laient embarquer à bord du « Bri-
tanny » pour la jeter à l'endroit où
un de leurs camarades étai t  tombé.
On arrachait même les œillets que
les femmes portaient à la bouton-
nière, quand elles s'embarquaient à
Saint-Malo.

— C'est complètement loufoque !
dit Bobert Bordenave.

— Pas tant qu 'il paraît , expliqu a
le capitaine Malet. Si vous aviez pu
visiter l'île entière , vous n 'auriez vu
que des champs de tomates , de pom-
mes de terre... Leur grande richesse,
ce sont les primeurs. Ils en envoient
par cargos en Angleterre. Alors, si
le doryp hore s'y met, c'est la ca-
tastrop he...

Robert écouta it , sans paraître
convaincu. Le cap itaine Malet ajou-
ta :

Si vous habitiez Saint-Malo de-
puis vingt ans , vous auriez compris
ce que je veux dire. Autrefois , on
y embarqua it pour l'Angleterre des
tonnes de choux-fleurs et de pom-
mes de terre. Et puis, un beau
j our , fini , mais comme cela , du
jour au lendemain. Et pourquo i ?
Tout simplement parce que le dory-
phore s'était invit é chez nous et
qu 'il s'y était trouvé bien. Il n 'a

pas encone abordé en Angleterre,
paraît-il... Il a peut-être ses raisons.
En tout cas, le* Anglais, eux, n 'ont
pas du tout envie de le voir arriver.
Les Jersiais savent très bien qu'on
leur refuserait tous leurs produits,
si la moindre coloraro-beatle , puis-
que c'est comme cela qu 'ils l'ap-
pellent , pouvaient y être embus-
quée.

—- Oh ! pour ça , oui ! renchérit
Lucas. Ils en ont une peur bleue !

—i Alors, mettez-vous à la place
des gens d'ici, dit le capitaine Ma-
let. Il faut dire que notre Durande
n 'a rien d'un yacht. Quand ils l'ont
vue, ils se sont imaginés que ses
cales étaient farcies de larves.

— Il parait qu 'il aurait fallu un
certificat de visite, dit Lucas. Une
visite pour trois ou quatre pommes
de terre , demandez-moi ! En tous
cas, ils sont revenus tout à l'heure
et ils les ont emportées, nos mal-
heureuses patates ! Jusqu 'aux poi-
reaux de ma pauvre Hortense...
qu 'ils ont épluché brin par brin
avant de les escamoter... Et pui s
ils nous ont priés de déguerp ir.
Ils ne nous laissent même pas at-
tendre la marée de ce soir. Encore
heureux qu 'il ne nous tombe pas
une amende...

Il parlait , parlait , s'excitait. Ber-
nard avait l'impression que son in-
dignation était forcée , qu 'il se re-
montait en quelque sorte.

Le capitaine Malet l'interrompit
en demandant :

— Alors, vous disiez : dans une
heure ?

— Oui. Dernier déliai.
— Et la croisière, qu 'est-ce

qu 'elle devient , dans tout cela 1
protesta Bernard.

— Ecoutez, cas de force majeure,
hein ? Ce soir, en arrivant à Saint-
Malo , on fera nos comptes. Je suis
tout prêt à défal quer les journées
qui auront sauté...

— Mais ce n 'est pas tout cela !...
protesta Robert Bordenave. Vous
allez part ir avec cinq heures d'a-
vance. C'est bien gentil. Mais il y
a des gens qui ne sont pas préve-
nus. Votre ami Fred ?

— Fred vient de me téléphoner ,
corne je vou s l'ai dit... Il va rester
là , parce que les choses ne sont
pas arrangées, loi n de dà. 11 veut
essayer de nous éviter cette fameuse
amende pour non-observation des
règlements. Il reviendra en avion ,
ce soir.

—Va pour Fred , op ina Robert.
Mais il y a ma sœur . Moi , je ne
sais pas où la joindre.

— D'ici une heure , ell e aura le
temps de rallier le bord , votre sœur.
Je vais prévenir qu 'on l'envoie à
la Durande , si elle ne nous trouve
plus ici.

Lydia se pencha vers Bernard :
— Qu il ne s inquièt e donc pas...

Je ne peux pas le lui dire, mais
j' ai vu Nicole de loin , sur la digue
du Havre des Pas, en grande con-
versation avec Fred Richard...

Elle ne voulut pas avoir l'air de
guetter l'effet produit par sa flèche
empoisonnée. Elle se détourn a pour
allumer sa cigarette à son briquet
d'or.

Comme Lucas l'avait prévu , trois
quarts d'heure plus tard , Nicole ap-
parut au bout du quai. Tout le
monde avait déjà rejoint la Durande.

Robert lui fit des signes désespé-
rés. Elle ne parut pas les voir et
garda l'allure paisible d'une pro-
meneuse.

Son frère se pencha par-dessus
le bordage et multiplia les signaux
de sémaphore pou r lui faire mieux
comprendre la nécessité de se hâter.
Peine perdue.

Lucas vociféra :
— Alors , quoi , elle vient ou elle

ne vient pas ? Elle est plutôt dé-
contractée, la sœur ! Faut-M que
j' aille la chercher ?

Nicole continuait d'avancer, avec
une lenteu r calculée et le menton
relevé : elle crânait .

Bernard , un peu en arrière, l'ob-
servait avec des yeux durs. Lydia ,
elle, la dévorait des yeux : à l'air
de la jeune fill e, elle avait déj à
deviné ce qui allait se passer.

Robert s'écria :
— Tu ne sais pas courir, non ?
— Et pourquoi courir ?
— Tu ne vois pas qu'on part ?
— Il n'est pas cinq heures.

(A suivre.)

Le p ari de Lydia
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sement foute documentation utile. Te iT8ai]X I, NEUCHATEL, tel. 5 12 79

Le spécialiste des agencements de bureaux
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Epilogue d'un accident

devant le tribunal
(c) Dans l'après-mldl du samedi 27 mal,
E. R., au volant d'un tracteur avec re-
morque, débouchait de la rue du Crêt-
de-l'Eau, à Couvet , sur la rue Salut-
Gervais, alors qu 'arrivait une automo-
bile venant de Môtiers. Pour éviter U
tracteur qui lui coupait la route , l'au-
tomobiliste dut donner un fort coup de
volant à droite. Sa machine vint se Jeter
contre le montant de la barrière du pas-
sage à niveau du pont des Halles. La
mère du pUote a été commotionnée et
la machine a subi des dégâts.

Cet accident a eu son épilogue lundi ,
en Un d'après-midi, devant le tribunal
de police du Val-de-Travers , présidé par
M. Yves de Rougemont. E. R. , reconnu
coupable d'Inobservation de la priorité
de droite , a été condamné à 20 Ir.
d'amende et 15 fr. de frais.

MOTIERS

Rénovation
à la Salle des conférences

(c) Le mobil ier  de cette salle qui
ava i t  été rénové il y a une  t r e n t a i n e
d'années et qui  commençait à donner
des signes évidents  de f a t igue , vient
d'être remplacé par l' au to r i t é  commu-
nale qui a eu l'occasion d'acquérir
le mobil ier  d'un cinéma en transfor-
mat ion ; tout l'ancien agencement a
donc été remplacé, les bancs et stra-
pont ins  faisant place à des fau teu i l s
recouverts de peluche rouge d'un heu-
reux effet .  Relevons en outre que la
nouvelle disposit ion permet d'accorder
quel ques places de plus , ce qui sera
certainement  apprécié par ceux qui
font usage de cette grande salle.

COUVET
Courses scolaires

(c) Nos écoliers ont fait leurs courses
annuelles la semaine dernière. Le degré
supérieur , avec M. Bosshard comme chef
de course, ont visité Zurich le mard]
9 juin. Après une visite de musée, Ue
se rendirent au Jardin zoologique, ex-
cellente leçon de sciences naturelles pour
les enfants. Le repas de midi se prit
au restaurant du zoo. L'après-mldl, ce
fut le départ en autobus pour Kloten
où la visite de l'aérogare et des atelier»
de réparation Intéressa petits et grands,
car la cohorte comprenait 135 enfanta
et 18 accompagnants.

Les élèves du degré moyen se sont
rendus vendredi dernier au Signal de
Bougy. Les 175 écoliers flanqués de 85
accompagnants sous la conduite de M.
Jeanneret-Bourquln se sont déclarés en-
chantés de leur Journée. Malgré le ciel
maussade et la bise aigrelette, l'entrain
et la bonne humeur étaient de la partie,

Comme le veut la tradition, les deux
groupes étalent attendus au retour pat
la fanfare, et c'est musique en tête que
les cortèges se sont rendus sur la place
des collèges pour le licenciement.

FLEURIE»
Nouvel administrateur postal

(c) Pour remplacer, dès le début de
septembre, M. Léon Wampfler , admi-
nistrateur de l'office postal de Fleu-
rier, atteint par la l imite  d'&ge, la di-
rection des P.T.T. a nommé M. André
Perrin, actuellement caissier I à la
poste princi pale de Neuchâtel. M. Per-
rin est le fi ls  de l'ancien buraliste
postal de Boveresse, M. Virgile Perrin.

En outre, c'est M. Claude Vuillemin,
commis d'exploitation à Bienne, qui
succédera à M. Maurice Fink qui, pour
raison d'âge, a fa i t  valoir ses droits
k la retraite le mois passé. Le nou-
veau titulaire entrera en fonctions au
commencement de juillet.

Au collège régional
(c) La commission du collège régional
a nommé M. Thierry Vivien, professeur
d'histoire en remplacement de Mme do
Montmollln, démissionnaire.

Instituteur à Buttes ,M. Gérald Bou-
quet a été chargé de quelques heures
de cours de français k l'école secondaire
dès le 1er novembre.

RESANÇON
Pour la défense de la laïcité

(sp) Lors de l'assemblée générale de
la Fédération des œuvres laïques du
Doubs, l'ordre du jour comportait
« l'évocation des dangers qui menaçaient
la laïcité». Il a été indiqué qu'une ma-
nifestation de masse serait organisée,
le 28 juin , au kursaal, pour la défense
de la laïcité.

On sait en effet que le gouvernement
a fait part de son intention de revoir
le problème scolaire. Les défenseurs de
la neutralité de l'école publique, obli-
gatoire et gratuite lui prêtent l 'intention
de vouloir subventionner les écoles con-
fessionnelles dans de plu s larges pro-
portions qu'actuellement. D'où une vi-
goureuse levée de boucliers.

PONTARLIER

Des hommes-grenouilles
vérifient les ponts

Une équi pe d'hommes-grenouilles
d'une  entrepr ise  privée d'Angers a
opéré dans notre secteur pour le
compte de la S.N.C.F.

Il s'agissait d'ausculter, sous l'eau,
la base des piles des ouvrages d'art,
af in  de déterminer sf le travail du
courant n 'avait rien endommagé. Les
spécialistes ont vérifié plusieurs ponts
de la région, et notamment celui dea
« Rosiers ».

Concert à la Collégiale
Le premier des trois concerts de la

Collégiale aura lieu vendredi 19 juin.
La soliste sera Jeanne-Marie de Mari-
gnac, harpiste, soliste de l'O.S.R . Elle
interprétera des pièces de Marcel Rous-
seau et une suite du compositeur suisse
Bernard Schulé. A l'orgue, Samuel Du-
commun jouera des pages de J.-S. Bach
et Conra d Beck. Enfin , harpe et orgue
dialogueront dans le sixième Concerto
de G.-F. Hanéel.

Communiqués

PESEUX

Match interdistricts de tir
Dimanche  dernier a eu lieu , au stand

de Peseux , le deuxième match interdis-
tricts de t i r  à 300 m. entre le Locle et
Boudry. Celte année encore, les mat-
cheurs boudrysans ont  gagné le chal-
lenge avec une moyenne de 498,857
p o i n t s , devant le Locle , 480,555 points.

Champion dans les trois positions :
André Ba'llod , Boudry, 522 points.

Champion couché : Marcel Berner , le
Locle, 189 points.

Champion à genou : Bernard Griiring,
le Locle, 189 points.

Champion debout : André Balllod , Bou-
dry, 170 points.

Classement général (3 positions) : 1.
André Balllod , Boudry. 522 pts ; 2. Pier-
re Habegger. Saint-Aubin, 513 pts ; 3.
Bernard Grùring. le Locle . 512 pts ; 4.
Fritz Gfeller , Peseux , 511 pts ; 5. Marcel
Berner , le Locle. 50 3-pts ; 6. Wllly
Stûnzl, le Locle, 503 pts ; 7. Adrien Du-
perrex , le Locle, 502 pts ; suivent 21
tireurs.

COLOMBIER
Réception du Football-club

(c) Le club de football local vient d'être
promu en 2me ligue ! Cet événement a
été souligné, dimanche soir , par une ré-
ception organisée par l'Association des
sociétés locales.

M. René Gessler , président de l'Asso-
ciation des sociétés locales, et M. René
Strohhecker . président de commune, ex-
primèrent les sentiments de joie et de
fierté que la communauté tout entière
éprouve à l'occasion du brillant succès
de l'une de ses sociétés. Les orateurs
présentent également des vœux pour
l'avenir du club, avenir qui semble as-
suré grâce au magnifique comportement
des juniors A , champions de leur grou-
pe pour la troisième fois consécutive.

Le président du club, M. Camille Weiss-
brodt, dit la reconnaissance des foot-
balleurs, leur satisfaction ainsi que leur
confiance en l'avenir. II appartenait en-
fin à l'entraîneur Rltzmann de présen-
ter l'équipe victorieuse !

Les productions de la Musique mili-
taire ainsi qu 'un vin d'honneur agré-
mentèrent cette sympathique réception.

ROCHEFORT
Notre Chœur d'hommes

à Renens
(c) Le chœur d'hommes « L'Echo de
Chassagne » était Invité dimanche der-
nier à participer à la Xlllme fête de la
Fédération romande des chorales suisses
allemandes.

Nos chanteurs se sont présentés au
concours organisé à cette occasion. Sous
l'excellente direction de M. Frédy Ju-
vet, de Noiraigue , et avec la participa -
tion de MM. Jacot et Racine, également
de Noiraigue , l' « Echo de Chassagne » a
interprété «O petit pays » , de C. Hem-
merling. Ce chœur , très bien enlevé, lui
a permis d'emporter une couronne de
laurier or en Ire catégorie.

C'est un très beau résultat qui récom-
pense directeur et choristes du gros ef-
fort fourni pour se présenter dans une
fête qui réunissait plus de 40 chorales.

VALANGIN
En concert

(c) La fanfare de Court , en déplacement
dans la région , s'est arrêtée chez nous
dimanche matin. Elle a donné sur la
place du village un concert fort apprécié.
Il faut dire que nous avons à Valangin
deux frères, anciens membres de cette
fanfare , ce qui motivait cette visite.

Amélioration routière
(c) Le virage d'entrée du vi l lage sur
la route venant de la Vue-des-Alpes, à
l'angle du cimetière, qui a déjà fa i t
parler de lui à la suite de plusieurs
accidents , v ient  d'être amél ioré .  L'ex-
térieur a été relevé de 40 à 50 centi-
mètres. Espérons que de ce fa i t  il sera
moins dangereux, surtout à la mau-
vaise saison.

LE PAOLIER
Une belle cueillette !

(c) Il y a quelques j ours, le garde
forestier du vi l lage a découvert une
magnif ique « poussée » de morilles noi-
res et en recuei l l i t  au même endroit
près de deux kilos. Une de ces mo-
rilles avait  21 cm. de haut et 8 cm.
d'envergure. Fait doublement rare si
l'on tient compte de la saison.

Course de la laiterie
(c) La semaine dernière, la Société de
laiterie du village a fai t  sa course
annuelle en autocar, avec comme but
« Les Mânnlichen » au-dessus de Wen-
gen. Bien que le temps n'ait pas été
des plus favorables, cette course fut
une réussite complète grâce à l'am-
biance et au soleil artificiel que surent
créer les partici pants.

CERNIER
En magnifique succès

(c) Participant à la 13me Fête romande
de chant , des sociétés de langue alleman-
de , à Renens, les samedi et dimanche
13 et 14 juin 1959, le « Mânnerchor » du
Val-de-Ruz a obtenu un magnifique suc-
cès.

En effet , concourant en 2me division
comprenant 23 sociétés, il a obtenu une
couronne de laurier, franges or , Ire clas-
se.

Forte de 23 chanteurs, la société était
dirigée par M. Chs Guyot, instituteur,
à Cernier.

LA CHAEX>DE-FONDS
Notre centenaire

(c) Mme veuve Elisa Jacot , qui fu t  l'ob-
jet , l'an dernier, d'une touchante céré-
monie de la part des autorités cantona-
les et communales, à l'occasion de son
entrée dans sa centième année, fêtera
le 18 ju in  son anniversaire.  Née le 18
juin 1859, Mme Jacot a ainsi mainte-
nant  100 ans. Dernièrement, elle a été
soignée à l'hôpital durant une qu inza ine
de jours. Depuis jeudi  dernier, elle a
réintégré son domicile à la rue du
Pont 8, où elle cont inue , comme par le
passé, à vaquer  elle-même aux soins de
son ménage. Conformément à la cou-
tume, Mme Jacot esl en possession du
fauteui l  offer t  par le Conseil d'Etat,
depuis l'an dernier.

LE LOCLE
La paroisse de l'Eglise réformée

accueille M. Chs Rauer,
président du Conseil synodal

(c) Dimanche, à l'Issue du culte, au
cours duquel M. G. Arber , vice-président
du Conseil d'Eglise, a salué les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales, le corps pastoral , les anciens
et les délégués de la commune et du
canton , se sont réunis à la maison de
paroisse, pour entourer et féUciter le
pasteur Chs Bauer , récemment nommé
président du Conseil synodal. On notait
la présence de M. J.-A. Haldimann,
préfet, Henri Jaquet , président de la
ville, Jean-Jacques Mercier , vice-prési-
dent du Conseil général.

Des discours ont été prononcés, par
MM. G. Arber , Robert Jéquler , président
du Collège des anciens, Henri Jaquet,
J.-A. Haldimann, et par le pasteur
Bauer , touché des témoignages reçus et
de l'affection qui lui est témoignée.

Deux samaritains récompensés
(c) M. Jean Scherz, moniteur  de la
section locloise des samari ta ins, et son
collègue M. Georges Jeannere t , ont  reçu
dimanche, à Bâle , à la 71me assemblée
des délégués de l 'Alliance suisse des
samaritains, la médaille Henri-Dunant
en reconnaissance de leurs 25 ans
d'activité.

Les comptes de la commune
pour 1958

(c) Les comptes de l'année écoulée qui
seront présentés k l'autorité législative,
Jeudi 25 Juin , se présentent ainsi : dé-
penses ordinaires 8,224 ,434 fr. 66 ; amor-
tissements financiers 670,357 fr. ; amor-
tissements des travaux en cours et ré-
serves 502,523 fr. 77 ; dépenses totales
9,397,315 fr. 43 ; recettes totales
9,429 ,937 fr. 47; excédent de recettes
32,622 fr. 04.

Le budget prévoyait un déficit de
32 ,732 fr. L'actif total se monte à
34,681,955 fr. 75, laissant un excédent de
12,212,538 fr. 19, le passif étant de
22 ,469,417 fr. 56.

Le produit net de l'Impôt sur la for-
tune et revenu , y compris la taxe fon-
cière , est de 4 ,858,791 fr. 60. Le nombre
des contribuables est de 7418 (7728 en
1957) dont 1463 paient sur la fortune.

Les réserves de crise
(c) A fin 1958, le compte des réserves
de crise se monte à 1,221,021 fr. 50.

L'enlèvement de la neige
(c) En 1958, la commune a dépensé
pour l'enlèvement de la neige une som-
me de 163,705 fr. 35, déduction faite
des 10,493 fr. 20 ristournés par les pro-
priétaires.

La construction en 1958
(c) 197 appartements ont été construits
au Locle l'an dernier. On en compte
aujourd'hui 4725 à la disposition de la
population, dont 151 de plus de 6 piè-
ces, 265 de 5 pièces, 926 de 4 pièces,
2306 de 3 pièces, 954 de 2 pièces et 123
d'une unique pièce.

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT
sur la réestimation des immeubles

Conformément  aux d i spos i t ions  de la
loi sur les con t r ibu t ions  d i rec tes , le
Conseil d 'Etat s'occupe ac tue l lement  de
la réestimation générale de la valeur
cadastrale des immeubles. Les travaux
préparatoires sont en bonne voie, mais
ils ne seront pas terminés  avant  la f in
de l'année et il faut  escompter que
le résul ta t  recherché, c'est-à-dire la ré-
estimation de tous les immeubles du
canton , ne sera pas atteint avant deux
ans.

Comme la dernière es t imat ion  géné-
rale des immeubles  remonte à l' a n n é e
1925, la valeur  vénale de ce r t a in s
d'entre eux est souven t bien supérieure
à leur valeur cadastrale . Dans sa teneur
actuelle , l'a r t ic le  93 de la loi sur les
contr ibut ions  directes ne permet pas ce-
pendant de procéder immédiatement  à
une rées t imat ion  toutes  les fois que
cette différence apparaî t .  Une t e l l e  opé-
ration ne peut avoir  lieu en effe t  que
dans les éven tua l i t é s  expressément pré-
vues par la loi , c'est-à-dire en cas de
changement de valeur par su i te  de cons-
truction nouvelle , de t r a n s f o r m a t i o n , de
démolit ion ou de modi f i ca t ion  no t ab l e
dans le r endemen t .  Dans tous les autres
cas, notamment  dans  celui de la vente ,
l'autori té de t axa t ion  doit a t t e n d r e  une
réestimation générale de l'ensemble des
immeubles du canton pour pouvoir
adapter la taxe cadastrale à la réa l i té .

Une telle s i tuat ion est év idemment
anormale, voire paradoxale et , dans son
rapport du 27 mai 1959, la commission
financière chargée d'examiner les comp-
tes et la gest ion pendant l' exercice 1958
n'a pas manqué d'a t t i r e r  l'a t tent ion sur
la nécessité d'y porter remède. Elle a
préconisé l'adoption d'un texte nou-
veau pour l'ar t ic le  93 de la loi sur les
contr ibut ions  directes , permet tant  d'as-
similer le cas de la vente à celui de la
modification apportée à un immeub le
par suit e de construction nouvelle, de
transformation, de démoli t ion , etc. Le
Conseil d'Etat , dans un rapport adressé
au Grand Conseil , se déclare d'accord
avec cette manière de voir et propose
au législat if  de s'y rallier à son tour.
immsiiaiitimniiji ti iiimiinii inM iaiaaM

Il pense toutefois qu'il est équitable
d'assimiler à la vente toutes les opéra-
tions qui impliquent une évaluation
nouvelle d'un immeuble, telles que
l'échange, l'apport à une société, l'alié-
na t ion  consécutive à la création ou à
la dissolution d'une propriété commune
ou d'une copropriété, etc.

Ferait seul exception à cette règle
le cas du transfert d'un immeuble à
t i t r e  gra tui t , c'est-à-dire ensui te  de mort
du propriétaire  ou de donat ion .

Pour éviter toute contestation, il con-
v iendra i t  en outre  de préciser dans la
loi elle-même qu'il ne pourra être pro-
cédé à une réestimation d'un immeuble
que s'il est réalisé à une valeur qui
s'écarte de plus de 20 % de l'estimation
cadastrale.

Le Conseil d'Etat estime qu 'il est in-
d iqué  de sais ir  l'occasion pour appo rter
à la loi sur les contributions directes
deux précisions dont  la nécessité s'est
f a i t  sentir par la pratique des autorités
fiscales : il s'agi t  en part iculier  de pré-
ciser que le revenu , à l'exception des
produi ts  du travail , et la fortune des
e n f a n t s  m i n e u r s  sont ajoutés au revenu
et à la fo r tune  de celui de leurs parents
qui exerce la puissance paternelle, et
que la pension a l imentaire  n 'est pas
imposable dans la mesure où elle ne
s u f f i t  pas à assurer l'entretien normal
de l'e n f a n t .

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 Juin 17 Juin

S 54 % Péd. 1945 déc. . 102.— 102.—
8 Vi % Péd. 1946 avril 101.60 101.60
3 % Péd. 1949 . . . 98.40 98.25 d
2 % % Péd. 1954 mars 95.— d 96.—
S % Péd. 1955 Juin 98.25 96.215
3 % C.FJP. 1938 . . 99.50 99.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1050.— 1035.— d
Union Bques Suisses 2095.— 2085.—
Société Banque Suisse 1595.— 1585.—
Crédit Suisse 1630.— 160'5 .—
Electro-Watt 1585.— 1590.—
Interhandel 3635.— 3635.—
Motor-Columbus . . . 1395.— 1400.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 d 96.50 d
Indelec 825.— 825.— d
Italo-Sulsse 756.— 755.—
Réassurances Zurich . 2365.— 235S.—
Winterthour Accld. . 885.— 877.—
Zurich Assurances 5250.— 5240.—
Aar et Tessln 1220.— 1220.— d
Saurer 1100.— d 1105.— d
Aluminium 3710.— 3825.—
Bally 1340.— 1330.—
Brown Boverl 2590.— 2600.—
Fischer 1400 .— 1415.—
Lonza 1245.— 1242.—
Nestlé Allmentana . . 1740.— 1730.—
Sulzer 2480.— 2480.—
Baltimore 189.— 187.—
Canadien Pacific . . . 126.50 ex 123.50
Pennsylvanla 79.75 79.—
Aluminium Montréal 141.— 140.50
Italo-Argentlna . . . 35.— 34.50
Philips 722.— 705.—
Royal Dutch Cy . . . 182.— 180.50
Sodec . . 52.— 50.76
Stand, Oil New-Jersey 220.— 216.—
Union Carbide . . . .  609.— 608.—
American Tel . & Tel. 336.— 327.50
Du Pont de Nemours 1062.— 1053.—
Eastman Kodak . . . 363.— 363.—
General Electric . . . 347.— ex 342 .50
General Foods . . . .  388.— 385.—
General Motors . . . .  215.50 213.—
International Nickel . 413.— 4)10.50
Internation. Paper Co 510.— 510.—
Kennecott 459.— 460 —
Montgomery Ward . . 197.50 195.50
National Distillera . . 129.50 129 .—
Allumettes B 112.50 ex 113 —
U. States Steel . . . .  416.— 411.50
F.W. Woolworth Co . 239.— 238.— d

RALE
ACTIONS

Clba 5625.— 5625 —
Schappe 775.— d 775 —
Sandoz 6475.— 6495.—
Geigy nom '7050.— 7100.—
Hoffm.-La Boche(b.J.) 17025.— 16975 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 825.— d 830.—
Crédit F Vaudols . . 805.— d 807.—
Romande d'électricité 540.— d 543.—
Ateliers const. Vevey 570.— 565.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 4985 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 172.50 170. —
Aramayo 42.— d 42.50
Chartered 58.25 58.50
Charmilles ( Atel. de) 910.— 910.—
Physique porteur . . . 818.— 818.—
Sécheron porteur . . . 522.— 540.—
S.K.F 268.— 268.— d
Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.04

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Juin 17 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16800.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4470.— d 4485.—
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— 480.—
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2475.— 2475.—
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.— d 98.—
Etat Neuchât . 3H, 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 194U 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Pds S'y, 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 99.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3Vi 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94 .50 d
Tram. Neuch . 314 1946 98.50 d 98.— d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 314 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 17 juin 1959

Achat Vente
France —.85 14 —.89 14
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie — .68 —.70 14
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

.Marché  libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.26/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4865.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

lll i économiques et financières

A N E U £ H AT B L ET D A N S  LA LK E Q S %j N

La première pierre de la fu tu re  salle de spectacle de Boudry a été posée
mardi, ainsi que nous l'avons annoncé. Sur notre photo, M. René Favre,
président de c o m m u n e , procède à la pose de cette pierre à l' intér ieur  de

i laquelle se trouvent divers documents, rapports et vues de la commune.
( Press-Photo-Actuall té )
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LA PREMIÈRE PIERRE DE LA FUTURE
SALLE DE SPECTACLE DE BOUDRY

LA NEUVEVILLE
Une assemblée municipale
extraordinaire aura lieu

(c) Le lundi 29 juin aura lieu une as-
semblée municipale extraordinaire , la
deuxième cette année. A l'ordre du Jour ,
signalons le règlement concernant r as-
surance-accidents des élèves de l'école
primaire et du progymnase, des modifi-
cations au tarif pour la fourniture
d'énergie électrique (tarif pour fours de
boulangers , compteur unique), des mo-
difications au plan de configuration des
rives du lac et une question de plan
des zones à bâtir.

Le Conseil municipal a décidé de de-
mander aux électeurs un crédit de
10.000 fr., avec autorisation d'emprunt
en banque , pour les études en vue de
la construction d'un nouveau réservoir
d'eau et de l'amélioration du réseau de
distribution. Il s'agit du nouveau réser-
voir qui serait situé au Gibet , et qui
devient nécessaire pour le quartier est
de la ville, à la suite d'une réclamation
de l'assurance Immobilière cantonale .

CHARMEY
Vn camion sort de la route

(c) Lundi dans  la mat inée, un camion
bâlois , de retour du Valais , a dérapé
sur 20 mètre s à l'entrée du village de
Charmey, a escaladé la banquette et
s'est renversé dans  un carré de salade.
Les voisins s'empressèrent d'accourir ,
mais le chauffeur  s'éloigna , soi-disant
pour téléphoner, et ne reparut plus. Le
chargement, consis tant  en fraises ,
choux-fleurs et asperges, a subi d'im-
portants dommages. Dans l'après-midi,
le camion a pu être remis sur roues.

La journée
de M'ame Muche

— C'est la f a u t e  de ses ridicules
talons !
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Fière d'elle, /h.. j&frriS
dans son langage , '«¦̂ SSf ïffiïyS*

Simplement, c_4/ >  ;'̂ «HJ
la vache  fa i t :  mou  ...  C *immmV
Ce erni veut dire : LjBjf
«Ce fromage Wm

Que je vous donne, lll/Wf/?î
il est fameux!» 

Wf/

Zû$it
mAp" Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge !

L'Association
des œuvres d'utilité publique

du district de Courtelary
(c) L'association des œuvres d'utilité
publique du district de Courtelary a
tenu son assemblée générale à Cour-
telary, sous la présidence de M. W.
Sunier. Relevons quel ques renseigne-
ments parmi ceux donnés dans les
rapports.

L'hospice des vieillards de Saint-
Imier héberge 92 pensionnaires, dont
51 célibataires. L'établissement pos-
sède une nouvelle ferme depuis le
mois d'octobre. En 1958, les recettes
s'élevèrent à 614.000 fr. et les dé-
penses à 484.343 fr. La fortune est
de 492.452 fr. ; son augmentation est
de 2989 francs.

L'hôpital du district, à Saint-Imier,
aura 25 ans d'existence en octobre
prochain. Il y a eu , en 1958, 1264 ma-
lades et 28.855 journées de malades.
Les frais s'élevèrent à plus de 700.000
francs. Le coût de la journée d'un ma-
lade est de 25 fr. 24, soit en augmen-
tation de 1 fr. 72. Les résultats f inan-
ciers font  ressortir une perte de
8159 fr. Pour la modernisation et la
rénovation de l'hôpital, une souscri p-
tion dans le dis tr ic t  a produit 163.470
francs ; elle reste ouverte.

A l'orphelinat, il y a 56 élèves. Une
enquête est pendante à la direction
des œuvres sociales pour d' importants
travaux de modernisation. La fortune
de l'établissement a enregistré une
augmentation de 830 francs.

La lutte contre la tuberculose a
atteint un sommet. Le dispensaire
s'est occupé en 1958 de 326 malades.
Il y en avait encore 258 à la f in  de
l'année. Les comptes présentent un
reli quat actif de 1752 francs.

Bonne route ^^ 
lt|

et bonnes vacances p̂|
Quelle joie de partir à l'étranger en connaissant d'avance les meilleures
routes à emprunter , les endroits Intéressants où s'arrêter , en sachant ce
qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Avec la documentation touristique
que vous offre BP, vous aurez pu préparer sans peine un magnifique voyage,
vous roulerez sans souci et jouirez doublement de vos vacances.
La pochette Touring-Service BP contient un guide touristique de 288 pages
vous fournissant d'intéressantes informations sur 17 pays européens, une
carte 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
S E R V I C E  OBBBBHBHHBBBHMHaBBHHB^BB1 J

GRAlVGES-MARiXAND
Fête régionale des pupilles

(sp ) Cette grande manifestation de l'as-
sociation broyarde de gymnastique, grou-
pant 600 enfants, garçons et filles, s'est
déroulée dimanche par le beau temps, k
Granges. Parmi les sections se trouvaient
deux sections Invitées, celles des Eaux-
Vives , de Genève , et des Amls-Gyms,
de Lausanne. Le matin et l'après-midi,
on put suivre avec intérêt le travail
des sections et des Individuels. Les exer-
cices d'ensemble furent très applaudis.
La société de musique «La Broyarde »,
musique de fête , fut sur la brèche le
matin comme l'après - midi, ainsi que
pendant le défilé de 1 3h. 30. Cette
Journée fut une réussite parfaite.

I 

achetez deux billets Jumelés
¦I votre numéro sort
vous gagnerez deux lots

le 4 juillet

ilHlpïi
et ainsi de suite.
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1 Ino erxSrfelif-4 I4A Un emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur , appliqué sur
Une SDGCIal LC UC . .1 .. . , a tranche, ferme hermétiquement la barreW r *" , ,,_ , prauque et hygiemque! ZEELjèmt ainsi que I. délieleuxTi-PIc
frOma ge OC I Emmental reste longtemps d'une exquise fraîcheur.

POLIT leS reDâS, Vous coupez directement , à travers |̂  ̂J7̂ ^F̂ *^ÊL ̂ ^B
" # * l'emballage, le morceau que vous |r Â Tl~rl6 l-\-'Wk
leS înVitatiOnS voulez.Partager estdésormaisfacile! ^1 "H-Pic IIA"*^

Ct leS piQUe-niQUeS se présentent de façon alléchante. IfeMi&li â BaMBMM^̂

K« m înTfZLao.U Roetblisber^ FlIs SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu ___^^______^_^______^_^______

?

^̂  û j) ? Samedi 20 juin
j B Jtt  ̂

Voyage gratuit
'~ JËtLWâ en car à Bienne

^^mêm^ÊÊÊSL directement à l'exposition spéciale
«JÎ  ̂ 1  «intérieurs élégants à la portée de chacun!»

- H^B ^BBBHI PFISTER-AMEUBLEMENTS SA ^IjP^^
3̂

j» HHB NEUCHATEL, Terreaux 7 ^ ĵ-̂ ™*. P>- *> .a
Tél. (038) 5 79 14 de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heure*

POUR UN SERVICE IMPECCABLE !
Nous avons créé pour vous, Mesdames, ces magni-
fiques sets, se composant d'une blouse et d'un tablier

assorti

JS?'' jj fc» éP^l^

J. '«y K?"*^
V -y te». ¦ ; yJ^x MmÊÊ>̂ ~

?emmy>*— ><*^v. ni j"'5j ,,-¦: ' ^^« • • • , , ;*îf
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« Espresso » « Coca-Cola »
Ensemble colon satin mercerisé avec Ensemble magnifique popeline unie
petits dessins. Fond blanc, dessin noir avec garniture contrastante. Se fait

en rose et turquoise.

L'ensemble blouse et tablier . . . .  ̂ Mm» *¦# Vr

" AU 2me ÉTAGE

4U/lOUVRE
NE UCHÂTEL

Itt^rf 1 IH^̂ ii Sissa-Cola

L̂ Vfl 
^̂ *̂ f̂fl Wri (̂ ^̂ %n

ITjj H £ aaaaWv Baf alsî S fla! BBk^B 
Eau de tab

'c
K" WWÊSÈL MB B H ii f mft ^  ̂ H I de la source minérale
-¦H ^^^̂  ̂ HaaV^̂ ^̂ ^M de Sis5ach

¦ 4T BBW^ BaaaaaaaafAK i ¦ W a9 Jr ,̂ fiKa^Bââaf*fl - 
gazéifiée et sucrée

Bfaaaragfl - Hâ B Bâ^HHffl EaavS 
avec extrait de Cola

âaaajk^̂  ̂ ' "1 BaVBaKW ̂ ^  ̂ P̂ a» Eaux minérales

L̂ V A ^ Ba B kw  -̂ B Bŷ M̂ . .̂ BaTi de Sissacb S.A.

Dépositaire : MILO GOLAZ Neuchâtel

LTU -i  ̂ri?A Wm, ' ty# ^̂ '- ŷB w

' -̂̂ ÉÉÎ /̂Ê̂ IS BL
.̂ Ŝ&KÈmmïmWSO BB

Î

MMa3ntna59 Ma,
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¦¦ Saint-Honoré S B
NEUCHATEL W

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

de Meubles CL Meyer, aux Fausses-Braye*

f RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

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

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journ al,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent

payer la monfcinit de leur abonnement.

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

compte de oe bulletin.
Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
Compte postal IV 178 È

[HsHjgl
11-fiw r~~nï iT^Sn

i w  ̂ i%i 1

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

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

HiMMIf^l[«]lH NRir-HATFI
TÉL S 17 12 G R A N D '  RUE 4

V J

BERTHOUD CLOTURE TOU
Colombier - Téléphone 6 30 24



Offre avantageuse de vaisselle
pour

les chalets de vacances
Ammmm\W^̂ Ê ̂ m̂Wt^̂ WÊÊÊÊL Ê̂ÊÊÊÊÈ̂

TMPPIS B̂ -̂ ê nouveâU ĉor
1% >̂ ^̂ ^̂  sur faïence fine de h

WËTpomtiEMwoi
mU CD en faience décorée, peint à la main, ^% é^k d àO

IN L K pour 6 personnes , 23 pièces. i» ^Ory ^^Seulement AmÊÊL j L W

m
k.1 C r% même exécution , pour 4 personnes , a4Ej {̂ ^1 0 \̂iNcK 16 pièces. jyyu

Seulement AW

Garniture de 6 verres à eau, joli décor à filets , en JB9 «y C
deux couleurs avec support en fil de fer plasti- fcfflaj ' ^
tifié couleur . ^TP

- âatflfl l flflflflaa. GRANDS

ÇimsMwkW

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

OUVERTURE
du nouveau magasin fip§] WfeL|iflWI

Ël| ITMwml
—= ! H
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Monruz (Usine ) - Place du Concert Tél. 5 31 83 Maladière 20 - Saint-Biaise

j ^i à f iÈ Ç t û  La récolte des f raises en Vala is bat son plein
C'est maintenant qu 'il f aut en pr of iter!

Fraises du Valais ; 1.85
douces et savoureuses J

Tomates d'Italie -.70
belles et bien, en chair ;¦

A MIGROS , LÉGUMES TOUJOURS FRAIS ! |7y7 \2\ *T||Tj^

mmmmm .̂ Vlm K̂iM 'ItmUhWmm m̂SIÎlmmmmmmmmm

..' wW^yyy'^'"' y /.&3j5jwMl|BjB 8

BaK̂ â BaBâ ^̂ ŷ^^ n̂ :y â̂àmWÊWÊÊÊf^^^^j m \

Demandez une démonstration sans
engagement

Agence officielle TURISSA :

A. GREZET , Neuchâtel Seyon 24
Tél. (038) 5 50 31

Le connaisseur sur fa# IV. T T

La V iV W chez le connaisseur
P R I X  F I X E S

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise

i. si

Raviolis Roco
N̂ l̂A vJ V-̂ Ll U \*̂ S (sans sauce tomates)

2 minutes
de cuisson!
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé: les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature !
Même pâte si délicate, même farce si fine et savoureuse — et prêts en
un tournemain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demain !

la boîte: Fr. a4.OD la 1/2 boîte : Fr, iaOO moins rabais

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

A VENDRE

Bureau ministre
à l'état de neuf , en chêne clair, tiroirs rou-
lant sur billes, pour classement à suspen-
sion. Vendu à moitié prix . Téléphoner au
numéro 7 11 06 pendant les heures de bureau.

3 TOURS DE LITS
Superbe moquette, "Fy O Çdessin Berbère X i .  Ta* aWa™

TAPIS BENOIT %??££
Un coup de téléphone

et nous venons vous cherche en voiture

A VENDRE
1 buffe t de service, 1 cui-
sinière à gaz émalUée
hanches, 3 feux ; 1 pota-
ger à bols, 1 plaque
chauffante. S'adresser &
E. Matthey , les Tailles 5,
Cortaillod.

A vendre, en parfait état t

FOOTBALL DE TABLE
national

TOURNE-DISQUES
automatique «AMI» (Juke-box)

Petit frigo « Electrolux »
S'adresser : RESTAURANT DE LA

GRAPPE, HAUTERIVE.

OCCASION RÉELLE
Magnifique meuble moderne, neuf , en éra-

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

AUX DOCKS SAINT-GEORGES
Temple-Neuf 10 2.60 le L



£e désif de chacun... NMj
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 ̂%  ̂ T*^̂ ppP̂ à M aMamMarna* JjHH | . ¦ \ ifflHsfS?%^ a gazon < Brin > i \i|
^y V"""*̂ ""-* 

/ Modèle « IDEAL» . Produii remarquable d'une fabrique \ VRl»
*̂4j&/ ''< \ allemande occidentale sp écia l isée depuis plus de 1 NU

/^•-'T&y;': 7 \jiy A-Ov 75 an5 clan5 'a 'a bncation des tondeuses à gazon. I ml

/
'f V '  \ !->»' Mv Très fac i le  à conduire grâce au roulement à billes , 1 BSH

/ '~>
 ̂

\ \ N/KF / v& ̂  roues hautes, pneus ef galel en caoutchouc, coupe 1 H
i \. p,| v/ §M \ impeccable ef 1res propre au moyen de 5 couteaux 1 K
I \Wl ' ' IMl \ dont 'a hauteur es ' rég lable. Manche en tube d'acier I H
J "̂ S yÊ f |f§?/ \ laqué avec deux poignées en caoutchouc, largeur 1H
n 

 ̂ y / 
/ / W J\ de la coupe 14" (35 cm.) \ S

Cw /' Jf^-j *§!% il
\ ) I" K A'> : ft Un achat qui vous durera B H il

M A y
#>- A / \ %à des dizaines d'années ! H « IH II

WU Ê̂k A \ '%. ^^" 1
fik V'\^X' ^V nV-/"*"\ Service de réparation et d'entretien assuré.

• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Ciubiasco aux teintes ï
vives et jeunes Fr. 15.— le m5 rendu posé. J
Pour escalier : « Plastofloor ».

• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour 30 ans I
• Avec des sols neufs, chauds et agréables, tout vous sera

moins pénible I

• Les FRÈRES MASSEREY aiment leur méfier , effectuent
les poses consciencieusement , soit : analyse des fonds, '̂

J résistance, sous-couches, nivelage. ?

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
Bureaux ef entrepôts : Porfes-Rouges 131 <j

¦""«»"«"»*»"HM"nBMHB»»*«MaB*aaaa»™B«B»aMMB«n»aai

Profite
beaucoup !

BKj& **$&"':-."". ' ¦*¦¦»*:;• .

¦ El ^K

JSrf?" ' ^IËSIHHH aaaW «Bïï aaWfflaaHShaataB ^

Avec un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goût très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

t**v*Kt Un livre instructif et 40 points gratuits I
o Sdw%o £%< JZ J ° commande le nouvel ouvrage Avantl
f a  T j  1 S -Nos champignons» (48 photos en couleur ;

¦̂  ÎV 400 points) et verso le montant do Fr. 4.80 sur le
0 

^*t tX C. C. P. d'Avanti Club Neuchâtel IV. 4069.

O Nom ot prénom: 

W Adresse : 

L. CHIRAT 8. A., Carouge-Oenèva.

Consommez du gt

! P O I S S O N S  FRAIS I
j car il est sain, nourrissant et avantageux ij &j
I Beau choix de poissons «J
j du lac, de mer et filets 23

BONDELLES FUMÉES I

| LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 m
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j R]
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant |||

NOS PRODUITS é ŷt

H 

P o u r  v o s  e n t r é e s  COQUES DE VOL-AU VENT l£fe .
Le cornet de 4 coques ™F1

Fr. —.75 esc. 5% NET : "./ I

1 »»„, „„, j , COQUES DE MERINGUES "t^̂ î.
PÂTE MI-FEUILLETÉE Pour  vos  d e s s e r t s  * -

I

Le paquet de 20 coques 1 14
Fr. 1.20 -«.5» N€T , 1.14

PÂTE FEUILL ETÉE | 
450 gr. NET : I.XU "~~~

¦ ., , ,# ( ., FONDS DE TARTELETTES f̂e.MAYONNAISE A la saison des petits fruits *^
Pot 150 gr. Fr. -.95 OA Le Pac<uet de U P[èca» 

< « „_ 1 05esc. 5 %  NET : -.VU 
Fr" lè,° ¦» * * «T I I.WaV

Tube 120 gr. Fr. 1.20 1 | 4 a 
esc. 5 %  NET : 1.1*4 B I S C U I T S - C A K E S  10n ŝ»»A^̂ ^.

450 gr. Fr. 1.90 esc. 5 %  NET : I.OU 
-̂ if̂ ^^Ët̂ ^^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ )̂

CAKES AUX FR UITS ^̂ ^̂ ^FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTE A GATEAUX 450 9r- Fr- 230 esc - 5% NET : "U ^^̂  ̂ ^^f^^
N. VUILLEUMIER - RENENS - TÉL 24 67 34 Tous nos produits sont en vente chez votre épicier !

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

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes.

W Fr. 12.80

rouge ou beige, talon liège, semelle
capitonnée

Fr. 18.80
cuir beige, garnitures multicolores,

talon liège, semelle capitonnée

CHAUSSURES

J.KURTHI
\ Seyon 3 Neuchâtel J

.̂î D'OJî I

V WILLY GASCHEN I
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 !*£<

NEUCHATEL p

4 qualités à prix avantageux I
Vin rouge de table lelittt! 1 .30 m
Montagne supérieur leUtre 1.45 

^San Prospéro le „tre l.65 É
(vin fin du Portugal) Hj

Vin du Cap ieut»> 2>30 M
(Afrique du Sud) |ja 3

Spécialiste des 
^

vins et liqueurs I
de toutes marques - Service à domicile SK

A vendre pour 200 fr.
beau portrait de femme,
cadre ancien, é v a l u é
500 fr. Faire offres sous
chiffres F. B. 7804 au
bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre superbe

accordéon-piano
neuf, avec coffret , 11 re-
gistres, 120 basses et' I
partitions, pour le prix
de 550 fr. Tél. 5 83 37.

Menuiserie - Ebénisterie
Pour tous vos travaux de menuise-

rie, ébénisterie , agencements de maga-
sins et bureaux, réparations de meu-
bles, vitrerie, etc., adressez-vous en
toute confiance à

l'atelier André MOREL
Favarge 107, Neuchâtel

Travail rapide et soigné aux meil-
leures conditions.

Atelier : tél. 5 58 30. • Domicile :
tél. 5 58 65.

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Ce meuble
combiné

face et côtés noyer, ne
coûte que Fr. 495.—. A
voir au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
couleurs rouge - bleu -
vert ou Jaune, pieds de
bois ou chromés, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.
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Le Cinéma Palace I
Tél. 5 56 66

PRÉSENTE UN NOUVEAU GRAND FILM FRANÇAIS

étourdissant et dynamique I
t ... avec le couple idéal du cinéma
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Uniqne annonce !

Lunettes d'approche
luminosité extraordinai-
re, très fort grossisse-
ment. Réglage de préci-
sion à molette permet-
tant l'adaptation sponta-
née à tous les yeux. Len-
tilles taillées optique,
avec courroie.

seulement
Fr. 17.80

Livraison contre rem-
boursement avec droit de
renvoi dans les 3 Jours.
Kontor Roestl (432/F )
Thoune 1.

H> Ce qut LUX OS checchez...
Une belle plage an soleil
Un hôtel très confortable sur la plage
Du repos
Choisissez alors des vacances à

JHiiiam
te nouvelle plage de l'Adriatique près de Venise.

12 jours tout compris (avec 7 jours à la mer) Fr. 360.—
19 Jours tout compris (avec 14 Jours à la mer) Fr. 470.—

(Juillet et août, supplément Fr.35 .— par personne)
Voyages accompagnés, effeotués en car pullmamn de luxe.

En cours de route, visite et étape à

Innsbruck - Cortîna d'Ampezzo - Venise
Programmes et inscriptions :

MONTREUX - EXCURSIONS S. A.
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél. (021) 6 51 21

et auprès des agences de voyages

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

1 Ce que c'est rafraîchissant !... 1
I YOGOURT Aproz - Eaux minérales GLACES I

nature , verre de 200 g. . . . -.25 nature -.30 Bouchées 40 g -.20
, , „ grapefruit -.50 Vanille - Chocolat

N oubliez pas que le yogourt est un JJ. y • ;
produit naturel , fabriqué avec du . « . Effl t ramboise
lait complet. C'est donc une nourri- aDriCOt i«IU -;
ture légère et bienfaisante. _ _  CUDCS de 400 g.

.. «n orange -n»«
arômes divers erre de ^g. -.30 Crème brûlée 1 .50

+ dépôt col» -¦*•» ¦,ww

Moka - Citron - Fraise citron -.40 Vanille - fraise . . . .  |J5 
|

Vanille - Banane - Orange + dép ôt Cassata 2.—

1 Ces qualités excellentes à des prix ift if J i f f ̂ ~T»ftY~ll B

A vendre

poussette
« Wlsa-Gloria » Etoile de
Paris ;

machine à laver
« Hoover » , petit modèle,
avec chauffage, en par-
fait état. Tél. 7 17 54.

A VENDRE
lits, lavabo-cblffoninlère ,
1 étagère , 2 chaises an-
ciennes et divers objets.
Beaux-Arts 7, 1er étage.

A vendre

aspirateur
en parfait état. Prix :
160 fr. Demander l'a-
dresse du No 7924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

1 chambre
à coucher

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

A vendre

remorque
robuste pour tracteur ou
grosse voiture avec épon-
des, charge 500 kg. Tél.
5 63 43.La chambre

moderne
que vous cherchez pour
votre enfant , vous la
trouverez au 2me maga-
sin de Meubles G. Meyer
aux Fausses-Brayes.

A vendre

poussette
combinée, en bon état.
A la même adresse, on
achèterait

pousse-pousse
camping. Mme Stampfll ,
Chambrelien-Gare.

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

Vient
d'arriver

Glaces à main
très soignées

TERREAUX 7

f A MIDI !  |
Quoi de plus agréable que déguster

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

sur la terrasse du

Pavillon des Falaises

COIFFURE ET BEAUTÉ

ÉCLAIRER OU ÉTEINDRE
VOTRE PERSO NNALITÉ ?

Cette question vous importe certai-
nement...
SI vous savez la résoudre , votre
bon goût, Madame, et notre longue
expérience feront merveille...
Si vous êtes perplexe sur le genre
qui peut le mieux valoriser votre
visage ou vos cheveux, alors là,
Madame, nous pouvons vous aider.

Un conseil ne coûte rien,
il vous sera donné en cabine privée

Vi.̂_ 12, Grand-Rue - TA I « K- M  J

« Fiat 1100 »
1954, 6 CV, limousine
4 portes , peinture verte
n e u v e .  Intérieur drap'
Moteur revisé . Garantie
3 mois.

« Morris Oxford »
1949. 8 CV, limousine
verte, 4 portes, intérieur
simili. Prix avantage ,̂

« Opel Record »
1956, 8 CV. Limousine
grise, 2 portes, pj-ù;
avantageux.
Demandez liste complète
des voitures d'occasloa
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans en-
gagement.

J. -L. Segessemann
GARAGE T)U LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaise»

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

vélo de course
radio

les deux en bon état. —
S'adresser à Paul Zum-
biihl , Mont-Riant 7, tél.
5 24 62.

A vendre

CHALET
démontable, 400 x 300
cm., à enlever tout de
suite, prix : 3000 fr.
TéL 819 10.

Particul ier cherche à
vendre, pour cause un-
prévue, sa

voiture
« Rover A-75 »

machine entièrement re-
visée. Pièces à l'appui. —
Ecrire sous chiffres P,
10.762 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

Agence « VW >
NEUCHATEL
Tél. 5 94 12

Nos occasions i
«VW » LUXE, « OV.,
1959 , limousine gris
diamant, 2000 km.,
sous garantie. 5800 fr.
« VW » LUXE, 6 CV.,
1959, limousine, toit
ouvrant , bleue, 4000
km., sous garantie,
houssée. 62O0 fr.
«VW » LUXE, 6 OV.,
1955 , limousine hous-
sée, revlsée, pneus
Michelin X. 3800 fr.
« V W » LUXE, 8 CV.,
1953 , limousine noi-
re, houssée. très bon
état , pneus neufs.

2900 fr.
« VW » LUXE, 6 CV. /
1951 , limousine gre- 1
nat. 60.000 km., en\
très bon état. 1800 fr.
« FIAT 1100 », 6 CV.,
1955, noire, de pre-
mière main, 60.000
km., pneus flancs
blancs, 3800 fr.
«STUDEBAKER» cou-
pé 1954 , 2 couleurs,
14 CV., Overdrive.

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

900 fr.
« PEUGEOT 203 », 6
CV., 1951, grise , pneus
Michelin X, toit ou-
vrant , 1600 fr.
« CHEVROLET » 18 I
CV-, 1950, noire , siège- i
couchettes, en bon I
état , 1500 lt. 1
« TAUNUS » 6 CV„
1951 , belge. 800 fr.
« VW » PICK-UP, 6
CV., 1958, 17.000 km.,
charge 800 kg. 6200 fr.
« FOURGON FORD »,
6 CV., 1952 , grenat ,
expertisé, 900 fr.
? FOURGON GOM-
MER », 6 CV., 1950,
vitesses au volant ,
rouge, expertisé.

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

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

2000 fr.
Facilités de paiement,
échange, essais sans

engagement.

r \
Mesdames !

Confiez votre MANTEAU DE FOURRURE
DEMODE ET ABIME au spécialiste, il
vous le transformera et lui donnera

l'éclat du neuf.
Très jolis modèles à disposition

Réparation - Lustrage - Teinture de
toutes fourrures
CONSERVATION

^hy tJi/iJU«A*
9, rue des Epancheurs - Tél. 5 61 94

On cherche à domicile

 ̂ )

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x 120
centimètres et un passa-
ge 80 x 330 cm. à enlever
pour Fr. 67. —le tour de
lit.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morge 9, Lausanne. Tél.
(OUI) 24 66 66 ou 24 65 8«.

ï ' ' I
S Pour l 'été , les n

I NAPPERONS il
!! brodés à la main «
ï pour service de <<
!! table individuel. 8

g M. Huguenin |
J) Sous les Arcades ))
! |

Alimentation
générale

Magasin avec Joli agen-
cement, en plein centre
de Vevey , avec apparte-
ment de 3 pièces, cuisine,
sans confort. Recettes :
50.000 fr., à remettre
pour 13.500 fr. plus
5000 à 6000 fr. de mar-
chandises. Loyer : 136 fr .
pour magasin et appar-
tement. Agence Paul
Cordey, place Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. 22 40 06.

^Bl I

i <yf
¦: '*"iû 'Imm

HWlssoW

Tables de studios
dessus mosaïques, bols
ou formica. Choix sans
précédent , à voir au 2me
magasin de Meubles G.
M e y e r , aux Fausses-
Brayes.

A vendre

« Taunus » 15 M
1957, bleue, avec radio
et phare brouillard.

« Fiat » 1400
1955 , grise, intérieur si-
milicuir.

« Citroën »
11 normale

1953 , grise, parfait état.

« Citroën »
11 légère

1953 , noire, prix intéres-
sant.

« Citroën » 2 CV
425 cmi, grise, revisée.

« Mercedes »
170 S

1950, noire , 4 portes, mo-
teur neuf.

Garage Apollo
et de l'Evole

Agence Citroën et D.K.W.
Neuchâtel, tél . 5 48 16

A vendre

« Horex » 350
superbe occasion. Tél.
8 12 07, heures de maga-
sin.

AUTOS
de 4 à 8 CV., en vente.
Occasions Intéressantes.
Tél. 8 16 85.

Répondez s.».p., aux |
offres soys chiffres...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces aveo
offres sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
Offres qu'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun,
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints &
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces plècea
leur sont absolument
nécessaires pour re-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avl»
de Neuchâtel. J

A VENDRE

une nichée
de superbes chiens ap-
penzellols, pure race.
Bas prix. Téléphoner le
soir au (039) 2 92 38.

On cherche

voiture
d'occasion , Jusqu'à 7 CV,
en état de marche. Paie-
ment comptant (maxi-
mum 1000 fr.). Télé-
phoner au No 5 28 67.

A vendre

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

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

« Fiat 1100 »
modèle 1954 , 6 CV. Su-
perbe occasion, garantie
sans accident, en parfait
état.

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

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

GARAGE WASER
Seyon 34-38 , Neuchâtel.

« Lloyd »
commerciale

3 CV., modèle 1956,
34.000 km., 6 places, en
très bon état. Reprise
éventuelle d'une voiture.
Très bas prix. Tél. (039)
5 27 82.
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Agence générale : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 10 44

L'U.R.S.S. produit 25 millions de montres par an
Grâce à la mécanisation et à l'automatisation de sa production, son Industrie horlogère ne cesse de se développer

Nous avons dé j à publié récemment un article de source soviétique
tur la situation de l'industrie horlogère en URSS. Le bulletin d' information
de la section de presse près l' ambassade russe à Berne, vient de d i f f u s e r
tur le même sujet une étude de M. Lé p é, chef du secteur de l'Institut
de recherche de l'industrie horlogère de l'URSS . Nous pensons intéresser
nos lecteurs en la publian t :

Le rythme du développement de I In-
dustrie horlogère de l'I' .H.S.S. s'accrut
rapidement après la révolution d'Oc-
toore. C'est avec la remise en service
lt! ateliers d'assemblage de montres
i la fabri que c Nov >, en 1922, que
tmmença In production de montres
aU.R.S.S. Dans ces ateliers où , avec
ta pièces de fabrication étrangère, on
semblait 20.000 montres et 5000 pén-
ales et réveils par an, on faisait
/ont des réparations.
Plus tard , la fabri que « Nov », dotée

fan vieil équipement et installée dans
in bâtiment tout à fait  inadapté à
l'accroissement de la production de
montres, fut unie à l'usine « Aviapri-
bor » qui , à cette époque, parallèle-
ment à la production d appareils
d'aviation et de boîtes à compas, fa-
briquait des montres. En 1928, il a été

Production de montres en U.R.S.S. en 1931-1932 (en unités)
Montres 1931 1932

D'usage courant (en tout) 2.990.629 3.282.623
Montres de poche et montres-bracelets . . . 42.117 67.182
Pendule* (à poids sans sonnerie) 2.585.043 2.841.847
Réveils 363.532 329.971
Montres de table — 43.623
Montres électri ques p r i m a i r e s . . .  . . .  941 681
Montres électriques secondaires 10.517 27.917

Rapide essor
Pays agraire et arriéré, l'Union so-

viéti que s'est transformée, grâce à la
création de nouvelles branches de l'in-
dustrie au cours du premier quinquen-
nat , en un pays industriel. La créa-
tion de l'industrie horlogère fut d'une
grande Importance, car elle posa la
première pierre du développement de
l'industrie de précision en U.R.S.S., et
notamment celle des constructions
d'appareils. Elle satisfaisait de plus
m plus , en outre, les besoins de la
population en montres.

An cours des années qui vinrent en-
tité, l ' industrie horlogère fut équipée
il matériel de plus en plus moderne
et fut de mieux en mieux utilisée. Les
(abirques de montres continuaient à
l'assimiler de nouveaux blocs et de
nouvelles pièces. Ainsi , en 1934, la fa-
brique de montres No 1, à Moscou ,
commença la production de ressorts
ipiraux pour les montres et des res-
torts de montres de poche.

Au terme du deuxième quinquennat,
c'est-à-dire en 1937, il fut produit en
U.R.S.S. 4,028,000 montres dont 533,000
montres de poche, 550,000 réveils ,
2,738,000 pendules à poids sans sonnerie ,
84,000 pendules à balanciers, 123,000
mon tres de table, de cheminée et pen-
dules échi quiennes.

Cela a permis de satisfaire , dans une
grande mesure , les besoins de la po-
fiulation en montres , qui , objets de
uxe, devinrent une nécessité quoti-

dienne. Si , avant  la révolution , la ma-
jorité écrasante de foyers paysans
n'avaient pas de montres du tout , en
1934 déjà il y avait , pour 100 foyers
kolkhoziens 70,1 pendules et réveils et
5,9 montres de poche.

En 1937, l ' industrie horlogère de
l'U.R.S.S. s'enrichit d'une nouvelle fa-
bri que qui commença à produire, à
Penza , des montres-bracelets pour da-
mes.

En 1941 11 y avait , en U.R.S.S., trois
fabriques de montres , deux fabri ques
de rubis de montres et une boisselle-
rie pour la fabrication de boitiera
pour les montres de table et les hor-
loges.

Après la guerre, le peuple soviét ique
concentra ses efforts sur les tâches
grandioses de la construction pacifi-
que. La tâche de l'industrie horlogère
était particulièrement importante.

En 1947 déjà , elle produisai t de
nouvelles montres, plus compli quées
et de meilleure qua l i té , comme les
montres de poche « Salut », c Molnia »
et les montres-bracelets pour hommes
« Pobéda » ; en 1948, elle commença
la production de montres étnnches
»vec aiguille de secondes centrale.

produit , en U.R.S.S., 900,000 montres.
Or, même ces cadences de production
étaient insuffisantes et il était néces-
saire de les accélérer afin de mieux
satisfaire les besoins de la population.
En 1930 furent créées les fabriques de
montres No 1 et No 2 de Moscou. On
a tenu compte , lors de l'organisation
de nouvelles fabri ques, des succès de
la science et de la technique de
l'U.R.S.S. et de l'étranger. Ainsi , lors
de la création des usines No 1 et
No 2 , on util isa l'équi pement de deux
usines « Ansonia » et « Duber », acheté
en Améri que. On organisa , à la fabri-
que No 1 de Moscou , la production de
montres et montres-bracelets, et à la
fabri que No 2 celle de montres électri-
ques primaires et secondaires, des
montre s de table , de pendules et de
réveils.

La mise au point de nouveaux mé-
canismes de montres de grande classe
créa la nécessité d'équi pement plus
moderne ; l'industrie commence alors
à produire des appareils automati ques
et semi-automati ques de haute préci-
sion pour l'usinage de l'accouplement
coudé , du tambour et de l'arbre de
tambour et autres pièces de méca-
nismes des montres.

Une des plus importantes mesures
entreprises dans la production de
montres en 1946-1950 fut le passage
de l'assemblage des montres de poche
et montres-bracelets par équi pes à
l'assemblage sur convoyeur. Cela éleva
considérablement l'efficacité de l'uti-
lisation des fonds de production , con-
tribua à transform er rap idement les
méthodes d'usinage des pièces et à or-
ganiser la production dans les ateliers
mécaniques et de préparation , accéléra
l'introduction dans la production de
nouveaux appareils et d'équi pement
hautement productif.

En 1948 déjà , la production de l'in-
dustrie horlogère s'accrut de 14 % par
rapport à 1940.

A utomattsatton
de la production

Le nouvel équipement et une tech-
nologie perfectionnée permirent de
porter la production de montres de
7,6 mil l ions en 1950 à 25 mil l ions  en
1958. Il faut  tenir  compte qu 'on com-
mençait , en même temps, la produc-
tion de montres plus compli quées exi-
geant plus de travail. La production
de montres-bracelets s'est surtout ac-
crue au cours de cette période et fut
mul t i pliée par dix.

Ces dernières années, l 'industrie a
mis au point la production de mon-
tres de meilleure qualité et mieux pré-
sentées : les réveils de petites dimen-
sions et les réveils de voyage, les hor-
loges à répétition , les montres de bu-
reaux , les montres-bracelets pour
femmes « Zaria », t Vesna », € Volga »,
etc.

Le perfectionnement d'ensemble de»
processus technologiques, l'Introduc-
tion de la petite et grande mécanisa-
tion et automatisation de la produc-
tion, reçoivent une signification de
plus en plus grande dans l'industrie
horlogère. On emploie de plus en plus
le séchage à la chaîne des cadrans par
rayons infrarouges, ce qui a permis de
réduire de dix fois, rien qu 'à la fabri-
que No 2 de Moscou, '.e temps de sé-
chage.

Une machine-transfert automatique
pour l'usinage mécanique bilatéral du

boîtier des montres a été mise en ser-
vice dans l'industrie horlogère de l'U.R.
S.S. Il s'agit d'une machine à deux sec-
teurs indépendants liés entre eux par
un magasin d'accumulation des pièces.
La machine accomplit plusieurs genres
de travaux de fraisage et d'usinage. Un
transporteur automatique déplace les

La fabrique d'Etat No 2. Machine-transfert automatique destinée à l'usinage
. des boîtes de montres.

(Cliché reproduit du Bulletin d'Information, de l'ambassade de 1TJ.R.S.S. & Berne.)

pièces et les retourne à 180 degrés.
Chaque tige est dotée d'un dispositif
de blocage pour placer les pièces dans
une position fixe. Les pièces finies
sont automatiquement emballées en
nombre égal. Tous les mécanismes sc
trouvent du côté opposé à la pièce usi-
née et protégés des limailles , qui sont
évacuées par des dispositifs pneumati-
ques. La machine produit  une pièce
toutes les hui t  secondes. Elle est à
commandes mécaniques , le système de
blocage électrique est embrayé seule-
ment en cas de perturbation du régime
de travail.

On envisage de construire des ma-
chines automatiques pour l'usinage
d'autres pièces également.

Dans ce septennat (1959-1965), l'In-
dustrie horlogère de l'U.R.S.S. attein-
dra un niveau plus élevé encore. La
qualité et l'assortiment des montres
s'élèveront en flèche. Et , comme le
montrent les calculs approximatifs ,
c'est surtout la production de montres-
bracelets (dont un grand nombre de
montres-bracelets pour dames) qui

augmentera. On envisage également
d'élever considérablement la produc-
tion de montres d'usage domestique,
de mécanismes d'horlogerie pour l'in-
dustrie, pour les programmeurs réglant
les processus dans le temps, la mé-
decine et autres besoins de l'économie
nationale.

Réd. — Un industriel de Neu-
châtel qui a fa i t  p lusieurs séjours
à Moscou et a étudié de près la
production horlogère soviétique ,
avait , dans ce journal , formulé  l'an
passé des critiques sur le f i n i  et la
présentation des montres fabri-
quées en grandes séries à Moscou
et à Penza. Il nous écrit aujour-
d'hui p our nous dire ceci : « Il se
trouve maintenant qu 'en moins de
huit mois, les techniciens russes
ont remanié totalement l'habille-
ment de leurs montres. Boîtes , ca-
drans et aiguilles peuvent parfaite-
ment rivaliser avec les nôtres. Je
suis en possession de quelques
exemp laires du tout dernier cata-
logue d' exportation ; on m'a même
communiqué les prix de dumpin g-
exportation qui sont tout simp le-
ment e f fa ran t s .  »

Voilà , n'est-il pas vra i, qui donne
à réfléchir...)

L'ARMÉE MÈNE Â TOUT AUX ÉTATS-UNIS
NEW-YORK, (A.T.S.). — La Chambre

des représentants a décidé d'ouvrir une
enquête sur les pratiques constatées
dans de nombreuses entreprises indus-
triel les importantes, qui ont engagé
dans leurs exploitations des généraux
ou des amiraux en retraite, et aux-
quels elles donnen t des appointements
princiers. Il s'agit presque toujours
d'entreprises qui travaillent pour le
département die la défense qui leur pas-
se des commandes se chiffran t chaque
année à des millions de dollars. Les
appointements de ces anciens généraux
dépasseraient souvent 100.000 dollars
par an. On compte une série d'anciens
généraux ou amiraux éminents qui sont
actuellemen t présidents de conseils d'ad-
ministration, ou directeurs généraux,
dans de grandes entreprises. C'est ainsi
que le général Douglas MacArthur est
membre du conseil d'administration de
la « Remington-Rand », le général J. T.
Monarney, ancien chef des troupes
aériennes, est président de la « Convair
Corporation », l'une des plus grosses
fabriques d'avions du pays, l'ancien chef
de l'état-major de l'armée, le général
Omar Bradley, est directeur de la sec-
tion des recherches de la « Bulova
Watch Co », etc. Chacun d'eux reçoit
des appointements atteignant 100.000
dollars par an. La commission devra
avant tou t déterminer de quelle manière
ces anciens généraux et amiraux sont
parvenus dans ces emplois si grasse-
ment payés et ce qu 'ils y font , pour

justifier de tel s revenus. Elle devra
aussi déterminer les méthodes em-
ployées par ces entreprises travaillant
pour l'armement pour s'assurer les com-
mandes gouvernementales.

Pourquoi écrivez-vous ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Erskine Caldwell relève que les
écoles ne sauraient enseigner à
écrire : Il faut travailler seul , et

tout trouver soi-même. La princesse
Bibesco, qui a écrit avant d' ap-
prendre à lire, est d'une extrême
précision : Je l'avoue, l'acte phy-
sique d'écrire m'a toujours char-
mée. Le désir de tracer des bâtons
sur du pap ier, pas mal de gens au
demeurant l 'éprouvent, qui écrivent
un peu comme l'on danse, p lutôt
que pour dire quel que chose.

Tel assurément n'est pas le cas
de Georges Duhamel : Le monde a
deux histoires, dit-il. L'histoire de
ses actes, celle que l'on grave dans
le bronze, et l'histoire de ses pen-
sées, celle dont personne ne semble
se soucier. Et c'est pourquoi il a
évoqué dans Salavin le drame d'une
humanité qui a p erdu la f o i  reli-
g ieuse. Or son dernier roman, Le
complexe de Théophile f « Mercure
de France »)  est encore l'analyse
d' une âme que travaillent les forces
supérieures de l 'être. Profonde unité
d' une œuvre où s o u f f l e  l'esprit. Ju-
les Romains estime que la suprême
activité de l 'homme consiste à pren-
dre conscience de la réalité où- nous
baignons, et signale en même temps
à quel point la pensée baisse dans
le monde moderne. Car p lus la
science se formule  mathématique-
ment, moins elle ressemble à une
prise de conscience. Et la p hiloso-
phie a le tort aujourd 'hui d'imiter
la science ; elle s'est tournée vers
un galimatias pédantesque, vers un
simulacre de recherches spéciales,
où un langage pseudo-technique re-
couvre le néant du contenu. Ecrire,
mais écire avec son cerveau, non
avec les dépouilles de je  ne sais
quels manuels, ce doit avoir pour
but de rendre à la pensée sa p lace.

La contribution de Jean Rostand
— qui vient d'être élu à l'Académie
française — est également à retenir.
Elle résume son histoire intellec-
tuelle — qui a quel que chose de tra-
g ique. Ce biologiste a commencé par
être un moraliste, confectionnant
soigneusement des maximes sur la
vie. Puis est venue la passion de
l' expérience, qui vous oblige à ne
p lus voir que certains fai ts , ceux
que peuvent détecter les instru-
ments de laboratoire. D' où l'idée
qu'ils expriment seuls le vrai : Je
souhaiterais que, dans mes livres,
on respirât un peu ce goût incon-
ditionné du vrai — du vrai souple
et vivant qui ment à son nom dès
qu'il se pétrifie en certitude. Mais
il a dû renoncer à étudier l'évolu-
tion organique, la f inalité , l'origine
de la vie, autrement dit son sens —
tant ces problèmes lui apparaissent
dé f i e r  les ressources du savoir pré-
sent.

Or voici un aveu qui compte : Je
crois que je préférerais jouer aux
boules que de réfléchir ... si tout eŝ
poir m'était refusé de penser autre-
ment que je ne pense, voire de pen-
ser d'une façon qui me semble im-
pensable. L 'homme de science ne
semble-t-il pas récuser ici les dé-
plorables limites de sa méthode ac-
tuelle ? Situation pénible , mais lo-
gique. Il existe tout autre chose
dans la vie que ce qu'elle manifesté
à nos yeux — des expérimenta-
teurs comme Claude Bernard et
Charles Nicolle le savaient bien,
eux qui osèrent à voir un jaillis-
sement d' ordre métaphysi que. Et si
la biolog ie, science de la vie, veut
ignorer la poussée sp irituelle sous
les fai ts  vitaux, elle se condamne à
n'en pouvoir jamais saisir la struc-
ture véritable. Paul ANDRê.
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L'OFFRE DU JOUB

Machine à coudre
.. Démina Record »
rntnme neuve avec ga-
rantie. Facilités de paie-
nt, à partir de 25 fr.

par mois

tCÀ Ù ĉ/n.
geyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

Divan métallique
avec tête mobile, pro-
tige-matelas rembourré -
matelas à ressorts.
Seulement Fr. 195.—, à.
TOlr au 2me magasin de
>ltuhies G. Meyer, aux
jïusses-Brayee.

ARTI C LES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ
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* A 1 \ pure race...
Nous écrit Monsieur E. L., de sa « PEUGEOT 403 »...

Une pensée vous vient tout de suite à l'Idée : elle est parfaite, pour autant qu'une
machine de ce monde puisse l'être...

J'ai eu 9 voitures et c'est celle qui me donne le plus de satisfactions...
Jamais en panne sur la route, tenue de route extraordinaire, reprises excellentes,

par conséquent : dépassement facile...
Tous les cols du Jura peuvent se faire sans changer de vitesse, en 3me prise

directe...
1A 4me surmultipliée est un agrément de plus, 11 semble que l'on roule sans

heurts, et surtout sans bruit...
La consommation ne dépasse jamais 10 1. aux 100 km., les frais d'entretien sont

minimes en comparaison de ceux d'autres voitures de même classe...
Consommation d'huile Insignifiante...
Apres 20 ,000 kilomètres mes pneus sont encore comme neufs.
A signaler : la blenfacture de la carrosserie. Je n'entends aucun bruit, les 4 portes

se ferment bien, et sang qu 'on doive les taper...
Il me plaît de dire Ici que la « 403 » est une machine de pure race...

Devenez vous aussi un automobiliste satisfait à 100 %. Roulez sur «Peu-
geot ». Venez voir et essayer les derniers modèles, munis du ventilateur
à embrayage automatique.
Agent pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN. GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
Début route des Falaises

Dans l'Etat de Kerala , aux Indes, des manifestations d'hostilité contre le
gouvernement communiste se sont produites. Onze personnes ont été tuées
depuis samedi passé et 703 manifestants ont été arrêtés mardi. Sur notre
photo , un groupe de manifestants entoure la résidence du premier ministre.

—~—— ¦—— -* ¦ --—'-— mmmvmm —Il WmWmmmmmW ia~— ¦ " I i

Manifestations anticommunistes dans l'Etat de Kerala
i . . .... _._ 
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B JEUX DANGEREUX I
UN FILM EMPREINT D'UNE ATMOSPHÈRE PARISIENNE PARTICULIÈRE...

S JEUX DANGEREUX I
UNE AVENTURE CRUELLE ET TENDRE À LA FOIS...

I JEUX DANGEREUX I
LA FUREUR DES JEUNES QUI VEULENT VIVRE ET AIMER...
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PASCALE AUDRET 1
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I UNE RÉALISATION DE PIERRE CHENAL I

MOINS DE Matinées è 13 h. Location ouverte
Soirées à 20 h. 30 de u h. à n h. 30

18 ANS Jeudi,-samedi, . . .¦ w «'¦"» jeudi , samedi,
ĵ^ .̂ À. m k̂ A.m dimanche tous je8 jours dimanche et mercredi
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I DèS AUJOURD'HUI à is H. mystérieux , palpitant,
I sensation nel !

1 TARZAN en pleine forme

9 LE COMBAT MORTE L DE

«TARZAN»
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TARZAN EVA BRENT RICKIE SORENSEN rUETA
I et sa famille : sa femme son fils adoptif et « tMtTA »

Admis Matinées à 15 heures : Soirées Location ouverte
de» jeudi, samedi , dimanche à 20 h. 30 de 14 h. à 17 h. 30

12 ans et mercredi prochain tous les jours jeudi, samedi , dimanch e et mercredi
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Qui prêterait la som-
me de 7500 fr.
à personne ayant des en-
nuls et qui rembourse-
rait par mois avec Inté-
rêts ? — Adresser offres
écrites à I.V. 7882 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Voiture w rendant i

BARCELONE
du 111 au 38 août prer
dralt 2 ou 3 passager
S'adresser sous chiffre
P-E. 7915 au bureau d
la Feuille d'avis.

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

Quelle personne me
prêterait la somme de

Fr. 650.- ?
Place stable , rembourse-
ment selon entente. Of-
fres sous chiffres P.
4242 N., à Publicitas,
Neuchâtel . J

Paysan, Suisse-allemand,
protestant, 36 ans, tra-
vailleur, sobre, possédant
petit domaine dans le
canton de Berne, cher-
che

jeune fille
paysanne

gentille, affectueuse, tra-
vailleuse, de 28 à 34 ans,
en vue de mariage. Of-
fres sous chiffres C.
23.063 U, à Publicitas
S. A., Bienne.

Modèles
dames et fillettes sont
demandés pour appren-
tis. — Jenny Coiffure,
Grand-Rue 12.

On placerait, contre
bon soins garantis, su-
perbe

chien caniche
noir, de 2 ans. Télépho-
ne 5 48 49 ou 5 57 41.

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. Ceppl, Neuchâtel

Tél. 5 42 71
ou 5 73 74

Faubourg
de l'Hôpital 11

Rue des Fausses-Brayes 5

2 grands magasins
un seul nom en vogue :

Meubles G. Meyer
Neuchâtel

tél. (038) 5 75 05

f v̂ L. admirable! essayons! bien-être!

• V V' f̂ f̂nK S t r o m b o l i
blanc ' ^W îv.'.̂ "- /:̂ » .̂ Bien-être et
et noir ^̂ T '̂W ŝf .̂ délassement , grâce

59.80 ^̂ ^
j':"$;;'*''!«  ̂ sa cambrure

^^^hSm plastique et à son——:̂ TaMimLW 111 ^̂ a Ŝr avant-pied
IP t̂iiMiJTTBlMW rembourré .
1IOï IÎ0IB JÏ1K|B VOUS en serez
BÉCTSJWJBPHÉB enchantée

Neuchâtel - Rue du Seyon

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

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

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

Vacances
à Lugano !

TESSIN. HOTEL GARNI
MANZONI

Via Monte-Boglia 6
Tél. (091) 2 96 04

Chambres, confort, Jardin
Fr. 4.— , 6.— et 7.—



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

n'existe plus.

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

CONFECTIONS FLORALES

,^^L inaf îzecs I

TRANSPORTS
VEHICULES CAPITONNES
PESEUX-NEUCHATEL «> C 8.15.63

Machines à coudre
d'occasion

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

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

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

Toutes ces machines sont M _
garanties de 1 an à 2 ans J»
et vendues à partir de Fr. 1.1 ™

par mois I w«

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

wr Ser>saùbnne/pwr*m
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L'impôt sur les successions
en France

Dans « Aspects de la France », M.
Francis Bacconnier émet des consta-
tations sur ce sujet qui sont de por-
tée générale : M. Pinay avait pro-
posé la suppression des droits de
succession en ligne directe et entre
époux. Mais le groupe d'études char-
gé d'examiner ces propositions n'a
pas osé donner suite au vœu du
ministre. M. Bacconnier écrit alors :

Pourtant aucun motif financier ne
peut être Invoqué en faveur de l'impôt
eur les successions en ligne directe et
entre époux : dix milliards en moyenne
chaque année. En valeur absolue, cette
somme est une goutte d'eau à côté des
5500 milliards du budget . Mais les effets
désastreux de cet Impôt sont propre-
ment incroyables.

D'abord , 11 frappe surtout les petites
gens • et tous ceux qui ne peuvent pas
dissimuler leurs avoirs. C'est , en par-
ticulier, le cas des agriculteurs , dont
les biens sont au soleil , et où l'injustice
aboutit à détruire, en trois générations,
le patrimoine foncier .

L'impôt sur les successions est entaché
d'un autre vice majeur , celui de pro-
voquer la fuite des capitaux et donc
d'entraver l'équipement national .

On proclame un peu partout , dans
la presse, dans les chambres de com-
merce et d'agriculture, dons les centra-
les syndicales la nécessité d'un « relan-
cement » de l'économie.

Seulement pour Investir U faut des
capitaux et les capitaux c'est l'épargne
qui les donne.

Or , les capitaux dont nous disposons
sont très insuffisants précisément parce
que l'épargne est découragée et elle l'est
pour une très forte part du fait des
droits de succession.

Qu'on ne s'y trompe pas, c'est pour
échapper aux droits de succession que
tant de gens transforment leurs dispo-
nibilités en or. Pour les mêmes motifs,
les capitaux émigrent en Suisse ou ail-
leurs.

BBJfPS DE SÎSEMX

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

10 avril. Radiation de la raison sociale
Arthur Bura, successeur de J. <Sc A. Bura ,
entreprise à forfait, travaux de maçon-
nerie, etc., à Neuchâtel, par suite du
décès du titulaire.

Chocolat Suchard, Société Anonyme, à
Neuchâtel. La signature de Hans
Oeschlin , directeur des ventes, est radiée.

13. Fonds de Secours du Personnel
d'Unlverso S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Rodolphe-Armin Schneider, à Bienne,
est nommé membre du conseil d'admi-
nistration en remplacement d'Henri
Fuchs, décédé, dont la signature est ra-
diée;

Caisse de retraite d'Unlverso S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. Rodolphe-Armin
Schneider, à Bienne, est nommé mem-
bre du conseil d'administration en rem-
placement d'Henri Fuchs, décédé, dont
la signature est radiée.

Fonds de prévoyance des chefs de
fabriques et directeurs d'Unlverso S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. Rodolphe-Armin
Schneider , à Bienne, est nommé mem-
bre du conseil d'administration en rem-
placement d'Henri Fuchs, décédé, dont la
signature est radiée.

Universo S. A., Société générale des
fabriques d'aiguilles, à la Chaux-de-
Fonds. Rodolphe-Armin Schneider , à
Bienne, est nommé membre du conseil
d'administration en remplacement d'Hen-
ri Fuchs, décédé, dont la signature est
radiée.

Association suisse des fabricants de
cadrans émail, à la Chaux-de-Fonds.
Maurice von Kftnel , président, a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont radiés. Nou-
veau président : Jean-Julien Welbel .

Société de Banque Suisse, société ano-
nyme avec siège principal à Bâle, â la
Chaux-de-Fonds. Le Dr Max Staehelln,
vice-président , est démissionnaire. Il a
été remplacé par le Dr Robert Kâppell ,
â Riehen.

14. Fondation auxiliaire de l'hôpital
Jeanjaquet , à Neuchâtel. Jacques-Henri
Clerc étant décédé, ses pouvoirs sont
éteints. Président : Jean-Louis Borel.
Nouvelle adresse : palais DuPeyrou
(Etude Wavre).

Fondation pour l'assurance du per-
sonnel de la maison Petitpierre & Grlsel ,
Société anonyme, à Neuchâtel. Charles-
Albert Grlsel , décédé, et Henri Lebet,
démissionnaire, ne font plus partie du
comité de direction. Leurs signatures
sont radiées. Président : Robert-Charles
Grlsel. Nouvelle adresse : avenue de la
Gare 49.

27. Radiation de la raison sociale Mme
Moïsette Schulze-Robert, commerce de
chemiserie, lingerie et bonneterie, au Lo-
cle, par suite de cessation de commerce.

Radiation de la raison sociale Maurice
Staudenmann, montres Keystone, a la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
d'exploitation.

28. Le chef de la maison M. Leuba,
boucherie-charcuterie, au Locle, est Mar-
cel Leuba , au Locle, rue du Château 7.

28 avril. Sous la raison sociale Renova-
dalm S. A., à Neuchâtel , il a été consti-
tué une société anonyme ayant pour but
le nettoyage et la rénovation de tous
articles en daim, cuir et produits simi-
laires. Capital social : 50,000 fr., entière-
ment libéré. Président et administrateur-
délégué : Olivier Ott , à Neuchâtel. Lo-
caux : fbg de l'Hôpital 1 (étude de
Mes Ott).

2 mai. Le Société de l'Immeuble rue
Léopold-Robert No 76 S.A., à la Chaux-
de-Fonds, a modifié sa raison sociale
qui sera désormais S. I. Centre-Ville S.A.
Le but de la société sera l'achat , la
vente, la rénovation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, de même que leur
gérance. La société a modifié ses statuts.
Les pouvoirs de René Schweizer , admi-
nistrateur démissionnaire, sont éteints.
Administratrice : Nelly Mulchl. Nouvelle

adresse : étude Francis Roulet , avenue
Léopold-Robert 4.

5. Sous la raison sociale Aeschlimann
& Guenln , exploitation d'une entreprise
de ferblanterie et couverture de bâti-
ments, à la Chaux-de-Fonds, Fritz-Ed-
mond Aeschlimann et Léon-Albert Gue-
nln, à la Chaux-de-Fonds, ont constitué
une société en nom collectif , Industrie 60.

Fritz Honegger S.A., exploitation d'un
commerce de cuirs et peaux , à Saint-
Biaise. Les pouvoirs de Fritz Honegger,
président démissionnaire, sont éteints.
Administrateur unique : Edmond Humbel.

Roleco S.A., achat, vente, gestion et
exploitation d'Immeubles en tous genres,
etc., à Neuchâtel. Les bureaux sont
transférés : Terreaux 3, chez Me Roger
Dubois, notaire.

Société anonyme de transports en mon-
tagne (S.A.T.M.), à Neuchâtel. Les bu-
reaux sont transférés : Monruz 28, chez
Eugène. Jacot.

Sous " la raison sociale Caisse de pré-
voyance en faveur du personnel de la
Fabrique d'étiquettes « Gern & Cie », à
Neuchâtel , 11 a été constitué une fon-
dation qui a pour but la prévoyance en
faveur du personnel employé et ouvrier
de la maison Gern & Cie, en cas de
départ dû à l'âge avancé des bénéfi-
ciaires, éventuellement d'invalidité, do
maladie grave des employés et ouvriers.
Président : Willy Gern. Vice-président :François Jaques. Bureaux : fabrique d'éti-
quettes Gern & Cie, rue de la Côte 139-141, à Neuchâtel.

6. Le chef de la maison Edgar Brun-
ner , achat et vente de vêtements de tra-
vail « Robusta » , lingerie et tous genres
de chaussures, à Chézard , commune de
Chézard-Saint-Martin, est Edgar-HenriBrunner , à Chézard.

I. Seletto, entreprise générale du bâ-timent et travaux publics, à Bevaix.Le titulaire a été déclaré en état defalllltp
Zumsteg & Co, fabrication d'étampes,mécanique de précision et plus particu-lièrement fabrication d'étampes et étam-page de boites de montres en or, étam-page et frappe de cadrans métal reliel ,société en nom collectif , à la Chaux-de-Fonds. La société a cessé son activité ence qui concerne l'étampage et la frappede cadrans métal relief.
8. Le chef de la maison Eugène Rl-mann, exploitation d'une entreprise dechauffages centraux , à Cormondrèche,commune de Corcelles-Cormondrèche , estEugéne-Gaspar Rimann, à Cormondrècherue des Préels 9.
8 mai. Radiation de la raison socialeSociété pour l'achat , la vente, l'exporta-tion de brevets (S.A.V.E.B.), société ano-nyme, à Neuchâtel, la liquidation étantterminée.
9. Transfert à Neuchfttel du siège dela société Bonisol S.A., fabrication dematières isolantes, etc., précédemment àPeseux. Cette raison sociale est radiéed'office du registre du commerce deBoudry.
Société coopérative Fruits d'Or, aChez-le-Bart, commune de Gorgler . L'ad-ministrateur Henri Rengel a démissionné;sa signature est radiée. Il est remplacepar Pierre Arnold. Siegfried Huser a éténommé gérant.
13. Radiation de la raison sociale Scho-na No 5 S. A., la construction, la trans-formation , l'achat , la vente, l'échange,l'exploitation et la gérance d'Immeubles,etc., à Neuchâtel , la liquidation étantterminée.
14. Radiation des raisons sociales sui-vantes :
Zumsteg & Co, fabrication d'étampes,mécanique de précision et plus particu-lièremen t fabrication d'étampes et étam-page de boites de montres en or , sociétéen nom collectif , à la Chaux-de-Fonds,la liquidation étant terminée. L'actif etle passif sont repris par la maison « A.Zumsteg ». à la Chaux-de-Fonds , rue du

Doubs 154.
Kaufmann & Cie, fabrique Natère , fa-brication et vente de cadrans de mon-tres, de chronographes, de compteurs ,

etc., en tous genres, société en nomcollectif , à la Chaux-de-Fonds , la liqui-dation étant terminée. L'actif et le pas-sif sont repris par la société en nom col-
lectif « Zumsteg & Parel , fabrique Na-
tère », à la Chaux-de-Fonds , rue de laCharrlère 37.

19. Modification des statuts du Fondsde prévoyance en faveur du personnel
de la maison Soldanelle S. A., à la Chaux-de-Fonds. Président : Joseph Jenngros.

20. Transfert à Genève du siège de la
Fondation pour le personnel de l'entre-prise de couverture en bâtiment Vve A.Hirschy & Cie S. A., précédemment â
Neuchâtel. Celle-ci est radiée d'office du»registre du commerce de NeuchâteL

Association neuchâteloise
des sociétés d'employés

L'association neuchâtelolse des sociétés
d'employés qui groupe la Société suisse
des employés de commerce, la Société
suisse des contremaîtres et l'Union Hel-
vétia (personnel d'hôtel), a tenu son
assemblée générale le 9 Juin à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. A.
Brugger (Neuchâtel) .

Un Intéressant échange de vues Inter-
vint relativement aux problèmes d'actua-
lité que voici : réduction de la durée du
travail , introduction du suffrage fémi-
nin, revision de la loi fédérale sur la for-
matoln professionnelle.

En outre, diverses suggestions furent
formulées concernant la révision de la
loi neuchâteloise sur les vacances à la
suite d'un rapport présenté par M. R.
Moser .député (la Chaux-de-Fonds).

L'activité déployée par la Fédération
des sociétés suisses d'employés — dont
1'A.N.S.E., forte de" 3000 membres, cons-
titue le cartel neuchâtelois — retint
également l'attentoln particulière de l'as-
semblée.

LA VIE PROFESSIONNELLE

REF L E TS DE LA VIE DU PAY S
Anniversaire d'un chemin de fer neuchâtelois

La première course d'essai entre
Neuchâtel et les Verrières date du
18 juin 1860. Le Franco-Suisse entre
donc dans sa centième année. Sept
ans auparavant , le Grand Conseil
avait  accordé la concession à deux
Parisiens et une société de Londres.

L'Assemblée fédérale la ratifia en
y mettant  des conditions : déposer
200.000 francs dans les trente jours
et commencer les travaux au moins
douze mois après février 1850.

If r ô l e x  de gens
La discorde ne tarda pas chez

les concessionnaires. Si les Anglais
étaient gens honorables, les Fran-
çais ne péchaient point par excès
de vertus financières.

Anciens tailleurs d'habits, cour-
tiers de commerce, fabricants de
chaudières à vapeur et de souliers...
mécaniques, les lascars pensaient
renflouer leur vacillante trésorerie
en exploitant le Franco-Suisse sans
délier cordon de bou rse !

Moins phi lanthropes  qu 'intéressés,
Anglais et Français cédèrent finale-
men t leurs droits à des Suisses, MM.
Auguste Leuba , de Buttes, L.-E. Mon-
tandon , de Travers, Fritz Lambelet,
des Verrières , Louis Denzler , de
Fleurier , Louis de Pury et Adolphe
de Pourtalès, de Neuchâtel.

Le Franco-Suisse au-dessus de Saint-Sulpice, il y a cent ans,
d'après une gravure de l'époque.

(Photo «La vie du rail»)

Actions souscrites
comme des petits pains .*

Ces citoyens constituèrent alors la
Compagnie du Franco-Suisse au capi-
tal de 10 mill ions de francs , somme
souscrite entièrement en l'espace de
peu de jours. Dans la société sié-
geaient aussi des représentants fran-
çais, détenteurs de 9000 actions sur
les 22.000 émises.

En 1856, le traité entre le Paris -
Lyon et le Franco-Suisse est signé
dans la capitale française où Napo-
léon III , devenu grand monarque de
petite envergure, accueille les délé-
gués et leur dit :

— On travaille à la paix...
Pensait-il déjà à celle de soixante

et onze qu'il n'eut pas le temps de
signer ?

Le rail sanglant
On ne fait rien de grand sans

sueur, larmes et sang. Pas même un
chemin de fer. Le premier accident
mortel sur la ligne du Val-de-Tra-
vers eut lieu en septembre 1856.

On creusait une tranchée aux
Champs-Berthoud, au-dessous des
Bayards. L'explosion d'une mine tua
Ulrich Bury, marié et père de deux
enfants.  En juil let  de la môme an-
née , lors d'une nouvelle course d'es-
sai Pontarlier - Neuchâtel, un bloc

de pierre tomba sur un vagon , au-
dessus de Saint-Sulpice. Il attei-
gnit  le buraliste postal de Môtiers
qui , grièvement blessé, décédait peu
d'heures après. Une année plus tard ,
ce sont trois ouvriers qui périssent
près du pont du Furcil , ayant été
surpris par un éboulement.

Jo ueuse Inauguration
Onze tunnels , cinq grands viaducs

ont été les ouvrages d'art essentiels
de la ligne du Franco-Suisse. La tra-
versée des gorges de l'Areuse ne fut
pas non plus une sinécure avec les
moyens dont on disposait à l'époque.

L'inauguration officielle eut lieu
le 24 juillet 1860 et donna lieu à des
fêtes populaires où l'enthousiasme
était au diapason des discours ¦ di-
thyrambiques.

Fleurier, Môtiers , Buttes, Saint-
Sulpice et la Côte-aux-Fées n'avaient
pas lieu d'être totalement réjouis.
Le Franco-Suisse les évitait et pour
l'utiliser il fallai t  aller qui à pied
qui en coupé jusqu'à la gare de Bo-
veresse. Cela dura à peu près un
quart de siècle. Le R.V.T. vint alors
à point pour raccorder le fond de
la vallée à la ligne principale.

Travail rapide,
dépense relativement modeste

Quatre paires de trains circulaien t
quotidiennement et le temps de par-
cours était d'environ deux heures
entre Neuchâtel et la frontière. Ce
n 'était pas mal du tout pour l'épo-
que.

Un tour de force fut accompli : en
deux ans et demi la ligne avait été
construite bien que l'entreprise pa-
rût d'une hardiesse extrême. Les ou-
vriers travaillaient dans des condi-
tions telles qu 'elles font penser aux
fameux cerfs-volants du « Troisième
œil »...

Quant  à la dépense, elle n 'eut rien
d'exagéré : 17.300.000 fr. pour le ser-
vice de la construction , 2.600.000 fr.
pour les expropriations et 3.500.000
francs pour concession , administra-
tion , frais généraux.

Train international
Du côté français, les choses furen t

aussi rondement menées et le 6 no-
vembre 1862 le premier train Pari s -
Pontarlier - Neuchâtel était mis en
marche.

Le Franco-Suisse devenait une li-
gne internationale en même temps
que le plus court chemin (ferro- ,

-viaire) entre ,  les capitales suisse éfl
française. Il l'est resté, mais on sait,
hélas ! combien de fois il le faut ré-
péter pour que les voyageurs s'en
souviennent...

Les meilleures heures du Franco-
Suisse furent  celles précédant la
première guerre mondiale. Entre la
fin des hostilités et 1939, la ligne
perdit passablement de son impor-
tance , les centres de gravité s'étant
déplacés dans les deux pays reliés
et certains Neuchâtelois ayant con-
senti à une politique d'abandon con-
tre laquelle on a heureusement réagi
mais dont les effets ne sont point
encore effacés.

Controverses verbales
On a pendant longtemps disserté

quant au tracé du Franco-Suisse de-
puis Travers aux Verrières. D'au-
cuns auraient voulu qu 'il longeât le
côté sud de la vallée et qu'il reliât
ainsi tous les principaux villages,,
qui t te  à filer depuis Buttes sur les
Verrières par des tunnels hélicoï-
daux.

Quand on voit les expériences fai-
tes avec les routes notamment, on
se demande si nos ancêtres n 'ont , en
réalité , pas eu raison de choisir le
parcours tel qu'il est aujourd'hui,
préservé des fluctuations d'un sous-
sol instable.

ne la houille noire
à la houille blanche

Il fallut attendre le milieu de la
dernière guerre, en arriver à des
restrictions de trafic considérables
pour que la ligne Neuchâtel - les
Verrières soit électrifiée. Ce fut fait
le 21 novembre 1942 et toute la val-
lée participa joyeusement aux fêtes
inaugurales.

Le devis de 3.800.000 fr. devait
être assez largement dépassé en rai-
son des circonstances économiques
de l'heure. Le canton de Neuchâtel
participa à la dépense par un verse-
ment de plus de 38.000 fr. couvrant
ainsi le 70 % des frais d'achat des
poteaux de bois de la ligne aérienne.

Désormais, on ne vit plus les pa-
naches noirs ou blancs « crachés >
par les locomotives à vapeur. La
technique impitoyable allai t balayer
d'un seul coup les derniers vestiges
d'une époque romantique à la gloire
de laquelle le chemin de fer n'a pas
peu contribué.

G. D.

Il y a cent ans que le Franco-Suisse
passe par le Val-de-Travers

BALE

BALE. — Samedi et dimanche a eu
lieu, i Bâle , la 71me assemblée des dé-
légués de l'Alliance suisse des samari-
tains. Dans ses 1100 sections réparties
dans toute la Suisse , 28.510 femmes et
14.977 hommes coopèrent activement,
L'Alliance comptait à la fin de l'année
dernière 135.031 membres , y compris les
membres honoraires et les membres
passifs. Ains i  que le souligne le rapport
d'activité , l 'Alliance des samari tains se
donne pour première tAche de répandre
toujours pjus l'idée d'aide dans des mi-
lieux toujours plus grands de la popu-
lation. En outre , des cours organisés
régulièrement doivent contribuer à don-
ner des connaissances pratiques de pre-
miers secours et à prépare r ainsi les
samaritains à intervenir efficacemen t
lor» des catastrophes. Enfin , en cas de
guerre, les mesures nécessaires doivent
être prises et les civil s doivent pouvoir
disposer du matériel sanitaire , confor-
mément aux prescriptions de la loi sur
la protection civile votée récemment
par le peuple suisse. Le rapport sou-
lign e que neuf cours de samaritains ont
été donnés au cours de l'exercice écou-
lé, auxquels ont participé 120 membres.
L'alliance a dépensé pour cela une
somme de 32,000 francs. Les recettes
et les dépenses de l'exercice écoulé
s'équilibrent h «20,000 francs.

Au début des tra vaux , le président
central , M. E. Zweidler , de Zurich , avait
salué la présenc e de nombreux repré-
sentants  d'Allemagne, de France, du
Liechtenstein et de Lombardie.

Au cours de la réunion de dimanche,
la médail l e Henri  Dunant  a été remise
à plus de trois cents membres en re-
connaissance de leurs vingt-cinq ans
d'activité au service de l'idée samari-
taine. Puis le médecin chef , M. Hans
Meuli , apporta le salut du Conseil fé-
déral ct remercia l 'Alliance suisse des
samarita ins de son travail  désintéressé.

Les délègues
de l'Alliance suisse

des samaritains ont siégé

«EiVlfcVE

Da notre correspondant de Genève :
La longue In struction de l'affaire de

l'ex-directeur de banque, Laurent C, ne
parait guère toucher à sa fin. Et , en
attendant , les incidents se multipl ient
autour de celle-ci.

Dernièrement, c'était l'un des deux
inculpés, Alexandre Z., qui cherchait à
se supprimer après avoir manqué une
tentative d'évasion . Il est toujours dé-
tenu à l'hôpital cantonal, et les mé-
decins estiment qu 'il n'est pas question
qu'il soit transféré à la prison de
Saint-Antoine.

L'ex - directeur de banque , qui , en
revanche, s'y trouvait , après avoir lui
aussi fait un séjour à l'hôpital cantonal ,
a tout à coup été pris d'une violente
crise attriibuoble à un état de profonde
dépression nerveuse, et a dû être em-
mené à la clinique psychiatrique de
Bel-Air, où, tout en recevan t les soins
appropriés, il restera quelques jours
en observation.

Ed. B.

A son tour,
l'ex-directeur de banque

exige des soins

VALAIS

Le président de la Confédération , M.
Paul Chaudet , étant lié par des engage-
ments antérieurs, c'est M. Max Petit-
pierre , chef du département politique
fédéral, qui représentera le Conseil fé-
déral a Sion, le 1er Août , lors de la
première de « Sion à la lumière de ses
étoiles » ; de nombreuses autres person-
nalités de la vie pol it ique, mil i ta i re ,
religieuse et culturelle , sont également
invitées, de même que les représentants
de la presse écrite , parlée et illustrée.
Prenant les devants , les envoyés spé-
ciaux de Badio-Luxembourg et Europe
No 1, ont d'ail leurs procédé, ces jours
derniers, à des enregistrements pour
leurs émetteurs.

Une piste carrossable a d'autre  part
été aménagée pour permettre aux ca-
mions d'a t te indre , en dessous de Valére ,
le terre-plein où , sur de larges gradins
légèrement inclinés , plus de mille per-
sonnes pourront s' installer pour suivre
le « Son et Lumière » valaisan ,

M. Max Petitpierre
à Sion le 1er Août

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER
e'est avoir
satisfaction

certaine

A vendre
une grande p e n d u l e
morbier et une armoire
à glace 2 portes. Deman-
der l'adresse du No 7885
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureaux-ministre
Tous les genres, en bols
blanc ou classique, choix
unique. A voir au 2me
magasin de Meubles G.
M e y e r , aux Fausses-
Brayes.

A VENDRE
appareil à laver « Strl-
wa » et un appareil vi-
bromasseur du Dr Waltz.
Tél . 5 36 14.

CAMPING
A vendre tente « Ban-

tam » 4-5 places, à l'état
de neuf. Pour visiter,
s'adresser au gardien du
camping, le Landeron.
Tél. (038) 7 99 98.

WÊm
Lits d'enfants

& voir au 2me magasin
de MeuMes G. Meyer,
aux Fausses-Brayes.

A vendre beau

FRIGO
50 litres, ainsi qu'un

VÉLO
de course « Spécial Alle-
gro ». Tél. 5 89 76.
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...Si vos jambes sont fatiguées
...Si vous souffrez de varices

faites, sans engage-
ment, l'essai du bas

0

qui répond à votre
besoin et a votre
cas.
NOIM tortont a votre
disposition les meil-
leures marques (en
vente exclusive chez
le* spécialistes : or-
thopédistes et ban-
dagistes) et confec-
tionnons également
sur mesures les bas
désirés. Notre servi-
ce de réparations
vous permortra éga-
lement de faire d'ap-
préciables économies.
Nombreux modèles
de bas légers pour
l'été,

bandagiste-
orthopidlste

19, fbg de l'Hôpital ,
NEUCHATEL

Reçoit tous les jours,
mardi excepté

Tél. 6 1452
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I les Dix Commandements I
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I Une réalisation technique au maximum nous démontrant que Dieu I
I est plus puissant que tous les titans du monde f
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1 2 séances tous les jours à 14 h 30 et 20 h. précises Locatîon 0UV erte tous les jours de 13 h. 30 à 21 h. B'lle'™vés iusqu* 19 h' 30 IPas de complément Prix des places : Fr. 5.- 4.- 3.30 2.50
? TRAMS No 1 - 3 - 5 ¦ 7 - 8 a la sortie « 

PRÊTS
Jusqu 'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, a fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tits remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

1 LAUSANNE
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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File*» de perche
V—» Filets de palée
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La maison

E. NOTTER, ameublement
Terreaux 3
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copie d'ancien» en noyer sculpté

En stock à prix modéré : »

bibliothèques, tables, semainier,
tables de chevet, sièges de style
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Pour vos vacances en Valais
Pension-restaurant RIANTE AUBERGE

Saint-Romain, Ayent
(altitude 1000 m.)

sur Sion - Tél. (027) 4 42 72

CUISINE SOIGNÉE - PRIX MODÉRÉS

Chasserai
Vendredi 13 h . 30, 7 fr., ville : prise à domicile.

Excursions 1' « Abeille », tél. 5 47 54

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 23 62 77

Luclnge 6. Lausanne

rL a  bonne friture ^au Pavillon
V Tél. 5 84 98 /

Pour permettre leur déménagement,

les bureaux de la
Fédération laitière neuchâteloise

seront fermés du 18 au 20 juin 1959
Ils seron t à nouveau ouverts le

lundi 22 juin 1959,
à Neuchâtel 6, Vauseyon

Le numéro de téléphone changera à
la même date. Il sera remplacé par le
No (038) 5 98 05.



Conférence de Genève
( S U I T E  D E  L A  F

Leg ministres énumèren t alors les
points d'accord : « Le ministre des af-

faires étrangères soviétique a fait con-
naître la décision soviétique de ne pas
maintenir  de forces à Berlin. Les minis-
tres des affa i res  étrangères occiden-
taux proclament l ' intention de leurs
gouvernements de limiter les effectifs
totaux combinés des forces occidenta-
les au chi f f re  actuel (qui est d'environ
11,000 hommes).

> Les forces occidentales continueront
à être dotées exclusivement d'armes
classiques comme c'est le cas actuelle-

M. Gromyko
avait mal aux dénis

GENÈVE , 17 (A.F.P.). — « M .  Gro-
myko a rendu une nouvelle visite,
mercredi soir , à M.  Herter » , telle est
la nouvelle ( fausse )  qui fai l l i t  courir
sur les f i l s  du monde entier , à quel-
ques secondes p rès. Effectivement , le
ministre soviétique s'était rendu en
f in  d'après-midi au siège de la délé-
gation américaine , place Gervais. Mais
c'était pour y consulter son dentiste
qui a son cabinet au cinquième étage
de l'immeuble , alors que la déléga-
tion américaine occupe le pre mier et
le second seulement. Des observateurs
trop zélés avaient confondu les sou-
cis dentaires de M. Gromyko avec ses
préoccupat ions relatives à la pour-
suite des négociations.

Il s'ag issait d'ailleurs d'une a f f a i r e
intérieure russe et non d'une a f f a i r e
internationale — le dentiste est d'ori-
gine russe.

nent. »
Les puissances occidentales envisage-

ront pér iodiquement, dans la mesure où
les circonstances le permettront, la pos-
ilbilité de réduire leurs forces, poursuit
le document.

L'accès à Berlin-Ouest
« Les quatre ministres, ajoute le do-

cument, conviennent que l'accès à Ber-
lin-Ouest devrait continuer à ne subir
ijcune restriction. Ceci s'applique aux
wmmunicaUonis terrestres,, fluviales ¦ et
tiennes et sera valable pour toutes
Sonnes, biens et moyens de trans-
sàsion , y compris ceux des forces
«Mentales de Berlin et la procédure
ippliquée sera celle qui est en vigueur
depuis le mois d'avril 1959. »

« Les quatre ministres déclarent que
cotte procédure pourra être exercée par
du personnel aUemand, là où ce n'est
pqs déjà le cas, mais ceci ne doit pas
affecter les responsabilités fondamenta-
les. »

Los quatre ministres proclament que
la liberté de mouvement entre Berlin-
E»t et Berlin-Ouest sera maintenue.

Les quatre ministres proclament que
Iles quatre gouvernements régleront
tous les i litiges qui peuvent survenir
concernant les droits d'accès et qu'ils
mettront lar pied un comité à cet

E M I G R E  P A G E )

effet. Ce comité pourra consulter des
experts allemands, en cas de nécessité.

Les quatre ministres proclament, en
outre, que des mesures doivent être
prises dans les deux parties de Berlin
pour éviter toute activité qui pourrait
troubler l'ordre public ou affecter  gra-
vement les droits et intérêts d'autrui
ou constituer des interventions dans
les affaires intérieures d'autrui. « Ces
mesures, souligne le texte, doivent
respecter les droits et libertés fonda-
mentaux » .

Enf in , les ministres conviennent que
ces mesures demeureront en vigueur
jusqu'à la réunification de l'Allema-
gne, à moins d'être modifiées par voie
d'accord entre les quatre puissances.

Les ministres occidentaux ont décidé
au cours de leur réunion d'hier de
ne pas publier le texte complet du
plan occidental, mais ont autorisé la
publication de sa substance.

UOMONT
Collision

M n DiwœtHïanto la, j route de la Monta-
(W :4e Romnnl. une c a m i o n n e t t e  de
Éjwles i iie -put | «topper à temps pour
{ùr-mettre. le il croisement avec une voi-
tffise de Longeau.;Les deux voltaires ont
mliA des dégâts poux quelque 800 fr.

Vil ehaiet cambriolé
à la montagne

f a )  A la Montagne de Bomont, un cha-
lat 'appartenant à M. Robert Hoffmann,
caissier municipal à Longeau, a été
cambriolé. Le voleur y a pénétré en
forçant un contrevent et cassant une
vitre. Il a tout mis sens dessus dessous
dans l'espoir, probablement, de trouver
de l'argent. A défaut de ce dernier? il
a emporté des outils. La police a ou-
vert une enquête.

Rencontres amicales
Hier, de nombreux matches amicaux

ont été joués en Suisse et à l'étranger.
En voici les résultats : Young Boys -
Armée italienne, 3-3 (mi-temps 2-1) ;
Lucerne renforcé - DWS. Amsterdam,
1-2 (1-0, match arrêté à la 85me mi-
nute en raison d'un orage) ; Servette -
Spal Ferrare, 1-3 (1-2) ; Zénith Lenin-
grad - Stade de Reims, 3-0 (3-0) ;
Haelsingborg 1FK. - Internazionale
Milan , 1-2 (0-2) ; IFK. Malmoe - Udi-
nese, 1-1 (0-0).

D'autre part , en match internatio-
nal à Oslo : Norvège - Luxembourg,
1-0 (mi-temps 1-0).

* Le roi Paul 1er de Grèce et la reine
Frédérlque ont visité mercredi après-
midi l'exposition horticole de Zurich,
dite « G-59 ».

EN FRANCE , un incident s'est pro-
duit lors de la séance de l'as.semblée
de l'Union de l'Europ e occidentale à
Strasbourg. Le socialiste allemand
Blachstein a provoqué une vive p rotes-
tation f rançaise en faisant allusion à
la guerre d'A lg érie. I l  a regretté le
transfert en A f r ique  du Nord des con-
tingents français de l 'OTAN qui se
trouvaient en Allemagne occidentale.

EN ITALIE , M.  Oreste Marcoz, de
l' union valdotain e, a été élu p résident
de la régoin autonome du Val d 'Aoste.
Son gouvernement se compose de re-
présentants  de l' union , de communistes
et de socialistes nenniens.

EN GRP.CE, le secrétaire d 'Etat you-
goslave aux affaires étrangères, M.
Popovic , arrivé mard i à Athènes, a été
reçu par le président du Conseil, M.
Caramanlis, et le vicerprésident, M.  Ca-
nélopoulos. Les conversations portent
sur le récent voyage de M.  Khroucht-
chen en Albanie et sur les proposit ions
Stoica au sujet  de la convocation d' une
conférence balkani que tendant à la
création d' une zone désatomisée.

AU N I C A R A G U A , le président Sor
moza a déclaré que trois groupes sont
en train de se constituer en Honduras
en vue d' envahir le Nicaragua.

AU TIBET , et selon «'Chine nou-
velle », l'ordre aurait été « générale-
ment rétabli ». Le panchen lama, qui
est de retour à Lhassa , a de son côté
déclaré qu 'il « convenait d' abolir tota-
lement au Tibet le système f é o d a l  de
l' esclavage , dans l'intérêt du bonheur
de sa populat ion ».

EN IRLANDE, le premier ministre
de Valera a donné sa démission mer-
credi soir. Sa décision a été prise après
qu 'eut lieu l'élection du nouveau pré-
sident de l 'Ef at.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , les
autorités égypt iennes  ont interdit mer-
credi le passage du canal de Suez au
cargo panaméen « Nord », soupçonné
de transporter du f r e t  israélien.

Un tracteur tombe
dans un ravin

TESSIJV

Deux morts

BIASCA, 17. — Mercredi après-midi,
M. Aldo Barudoni, 45 ans, de Chironi-
co, et son fils Aldo , 14 ans, descen-
daient des alpages de Chironico vers le
village sur un tracteur qui remorquait
un char de foin. Subitement, le véhi-
cule fit une ambardée et les deux hom-
mes furent précipités dans, un ravin de
300 m. Ils furent tués sur le coup.

Bilan des inondations
AUTRICHE

VIENNE, 18 (A.F.P.). — Les inonda-
tions qui ont suivi en Autriche les for-
tes pluies des dix derniers jours ont
provoqué 9 morts et des dégâts consi-
dérables, principalement en Haute-Au-
triche.

La plupart des accidents de person-
nes signalés depuis une semaine se
sont produits dans les opération s de
sauvetage ou de colmatage des brèches,
Mercredi matin encore, un homme s'est
noyé dans la rivière Kreirts, en Haute-
Autriche, alors qu 'il essaya it d'accro-
cher des troncs d'arbres qui partaient
à la dérive. Dans la même région , 44
fermes sont isolées par les eaux.

M. Michel! chez M. Debré

FRANCE
L'affaire des banques suisses

PABIS, 17 (Beuter). — M. Micheli,
ambassadeur de Suisse à Paris, a rendu
visite mercredi à M. Debré, premier
ministre de France, pour discuter des
allégations selon lesquelles certaines
banques suisses aideraient l'insurrection
algérienne en accordan t des facilités
bancaires aux chefs insurgés. On n'a
pas révélé les détails de cette entrevue.
De source proche du prem ier min istre,
on apprend que, depuis quelque temps,
il y avait contact entre le gouverne-
ment français et l'ambassade suisse et
que l'entrevue de mercredi en est la
conséquence.

LE PROCÈS BORICKY A ANNECY
( S D I T E  D E  L A  P R E MI E R S  P A G E )

Le président évoque le mariage de
Frida, la deuxième fille de Boricky
avec Jean Galland, un garçon boucher
d'Annemasse, buveur, coureur de ju-
pons. C'est un mariage forcé, la jeune
fille âgée de 16 ans et demi est en-
ceinte.

Le président à Boricky : « Vous haïs-
sez Jea n Galland dès les premiers
jours. Vous lui reprochez d'être un pa-
resseux et de ne pas appartenir à votre
religion. »

Cette haine des Boricky pour celui
qui s'est introduit dans leur famille,
le drame du 2 novembre 1955 va la
porter au paroxysme. Accidentellement,
Frida est brûlée vive dans sa cuisine
a la suite d'une explosion d'une bou-
teille de gaz. Galland , ivre-mort ce
matin-là, n 'a pas secouru sa femme.

Le récit du meurtre
Le présiden t invite ensuite Boricky

à faire le récit de son meurtre. L'ac-
cusé, sans aucune émotion, ne négli-
geant aucun débail et mimant la scène
explique comment, après l'avoir attiré
dans le guet-apens grâce à la complicité
de l'ancien huissier Boujon , il a abattu
son gendre.

Boricky : « Galland est entré dans la
villa . Je me tenais dans le hall , un pis-
tolet dan s chaque poche. Lorsqu'il m'a
vu dl a levé les bras et poussé un cri
de surprise. J'ai immédiatement tiré
deux balles. Il est tombé accroupi près
du téléphone. Je lui ai donné deux
coups de crosse sur la tête. Il s'est
affalé. J'ai tiré une troisième balle
dans le dos. Il bougeait encore. Alors
je lui al donné le coup de grâce. »

« Mon gendre Marcel Guedj, qui se
trouvait dans une pièce voisine, est
entré dan s le hall, attiré par le bruit.
Il m'a dit , terrifié : « Qu'est-ce que
vous avez fai t  là ? »

Pu is le président pose des questions
à Guedj qui nie toute participation au
meurtre,, mais sur les vêtements duquel
des taches de sang humain ont été
relevées.

— Eprôuviez-vous de la haine pour
Galland ?

— Non , rèpond-t-11.
— Le eroyiez-vous coupable de la

mort de Frida ?

— Non, au début, et ensuite des dou-
tes me sont venus.

Le président : Qu'avez-vous fait après
avoir vu que votre beau-père avait tué
Galland ?

Guedj : J'ai eu peur et je me suis
enfui en compagnie de Boujon.

Boricky .reprend le fil de son ef-
frayant récit.

« Je suis resté seul devant le cadavre,
à le contempler. Je me sentais soulagé
du poid s qui me pesait sur le coeur.
Je l'ai enveloppé dans une toile et l'ai
porté dans le jardin et j 'ai creusé un
trou. Mais j'étais épuisé. Mes tempes
bourdonnaient. Je tombais à chaque
coup de bêche. En fi n, j'ai pu terminer.
Je suis rentré dans le hall , j'ai épon-
gé le sang, mais je n'en pouvais plus...
et Boris Boricky termine sur ce mot :
« J 'étais  mort. »

L'audience de l'après-midi
A l'audience de l'après-midi, c'est

l'affaire Ben Haiem qui a été évoquée.
On sait que Jacques Ben Haiem, mau-

vais garçon de Lyon, aurait, selon l'ac-
cusation, été tué par Boricky parce
qu 'il n'avait pas exécuté Jean Galland,
mission pour laquelle il aurait reçu un
million.

Premier témoin de l'accusation, le
professeur Bené Hermann, médecin-
légiste de Genève, qui fit l'autopsie du
corps de Galland, a constaté sur le ca-
davre .outre les blessures faites par
les balles, des traces de lien s sur les
poignets et aux chevilles, ainsi que des
ecchymoses sur le thorax et sur la
face . dorsale des pieds. .

'Ainsi , on relève un mensonge d'une
importance capitale dans les déclara-
tions de l'accusé, qui prétend que Jean
Galland est arrivé à la vilj a « Les Om-
brages » trompé sur la nature du ren-
dez-vous auquel il se rendait, mais
librement.

La cour entend ensuite les profes-
seurs Bourret, de Lyon, et Cecaldi,
chef de service de ^

l'identité judiciaire
de Paris. Les deux hommes sont for-
mels : les balles qui ont tué Jean Gal-
land et celles qui ont tué Ben Haiem
sont sorties de la même arme. Les
rayures et les stries relevées sur les
projectiles l'établissent avec un maxi-
mium de certitude, affirment les
exper ts.

L'agitation sociale
ITALIE

ROME, 17 (A.F.P.). — La vague d'agi-
tation sociale qui paralyse depuis neuf
jours les bateaux italiens dans les ports
nationaux et dans les ports étrangers
et, depuis trois jours les instituts de
crédit, menace de s'étendre au réseau
national des chemins de fer.

Les organisations syndicales des che-
minots de toutes nuances politiques,
réunies mardi à Rome, ont , en effet,
décidé de « reprendre leur liberté d'ac-
tion » et de se réunir, de nouveau le
10 juin, pour fixer la date et les mo-
dalités de la reprise de « l'action de
lutte » .

Cette décision a été adoptée pour ap-
puyer des revendications portant sur
une réduction de la semaine de travail,
sur un relèvement des indemnités ac-
cessoires, ainsi que sur l'adoption d'un
plan quinquennal de construction de lo-
gements pour les cheminots. Le minis-
tère des transports a répondu jqsuu'à
présent par une fin de non-recevoir à
ces requêtes.

ï ^  ̂
les diaboliques

^  ̂ H. C. C L O U Z O T  ¦ DEMAIN

GENÈVE

Leur entreprise délictueuse
fut découverte

lors de l'enquête sur le crime
de Plan-les-Ouates

D 'un correspondant de Genève :
Hier ont été jugés par la Cour d'as-

sises de Genève les huit membres d'une
bande d'« éventreuns de coffres-forts ».
Ces personnages aux ordres notamment
de deux ex-légionnaires, s'étaient orga-
nisés si astucieusement qu'ils avaient
pp. impunément perpétrer quel que
vingtreinq cambriolages particulière-
ment audacieux.

Il est intéressant de noter que leur
entreprise délictueuse fut  découverte
grftce au fameux  crime de Plan-les-
Ouates I En effet, M. Charles Zurpbach,
victime des coups dont on accuse l' ex-
bâtonnier Pierre Jaccoud, avait  loué
s«r sa propriété un atelier de mécani-
que à po nommé Pierre Cl. Quelques
jqi irs avant son violent trépas , M. Zum-
bach, en avril de l'année  dernière , avait
découvert sous une voiture de l'atelier
un outil lage très particulier : tout un
matériel visiblement destiné à cette
«mécanique»  spéciale qui consiste à
décel er des coffres ou à en découper
la tôle. L 'honnête représentant  com-
prenant l'usage i l l ici te qu 'on fa isa i t  dt
son local , avait ouvertement semonce
Pierre Cl. et avait  résilié son bail. I]
s'était en outre ouvert de sa trouvaille
à une personne de son entourage pour
ui demander conseil , savoir si , de sur-
croît , son devoir n 'était pas de dénon-
cer l'activité frauduleuse de son loca-
taire.

Lorsque le 1er mai , on découvrit le
corps de M. Charles Zumbach, son con-
f ident  aiguill a la police sur Pierre 01,
Ce dernier  — soupçonné d'assassinat
par vengeance — fut  arrêté et mis au
secret. Il nia avec d'autant  p lus de vé-
hémence qu'il se sentait  innocent .  Pour
le prouver, il fourni t  un alibi irréfu-
table et admi t , comme seul grief qu 'il
ait  à se reprocher réellement , avoir
détenu une panoplie du « parfait »
cambrioleur. Il fut amené ainsi  à dé-
noncer ses complices et inst igateurs,
qui , tous, furent  traités comme des sus-
pects de meurtre dans les semaines qui
précédèrent l'a r res ta t ion  de Pierre Jac-
coud. Ils ont été condamnés  hier pour
leurs mul t i p les déli ts  contre la pro-
priété. Cependant l'assassin de M.
Charles Zumbach n'est toujours pas
puni...

i.:.'

Des « éventreurs
de coffres-forts »

devant la Cour d'assises (®p) Les assemblées dm T.C.S. prévues
pour samedi à Genève auront lieu en
fin de compte à la patinoire municipale
des Vernets. Il s'est en effet révélé que
le Palais des expositions si vaste soit-il,
ne se prêterait pas à pareil rassemble-
ment pour lequel on attend une di-
zaine de milliers de personnes. De plus,
une raison de chaleur intervient : il
fait en effet plus frais à la patinoire
que sous la verrière du palais, où la
température est intenable, et il sera en
outre plus facile d'y trouver la place
nécessaire pour parquer les voitures qui
arriveront. Et surtout il y a six mille
places assises, sans compter les gradins
de béton.

Une dizaine de milliers
de membres du T.C.S.

sont attendus

VAUD

LAUSANNE. — Le Pen-Club romand
s'est réuni dimanche à Ouchy, sous la
présidence de M. H. Perrochon (Payer-
ne) , président de l'Association des écri-
vains vaudois. Au cours de cette as-
semblée de printemps, la situation des
le t t res  en Suisse romande a été étu-
diée. Il résulte dos divers exposés pré-
sentés que les écrivains romands sont
nombreux et qu 'ils écrivent des oeuvres
de valeur. Mais les difficultés d'édition
sont grandes. Une commission a été
nommée pour faire une enquête précise
sur cette situa t ion et sur les moyens
de l'améliorer.

Les assises
du Pen-Club romand

JOURNÉE DE JEUNESSE
DES ÉGLISES LIBRES

à la Côte-aux-Fées, dimanche 31 Juin
9 h. 30, culte au collège.
14 h. 30, réunion et concours bibliques,
au pâturage des Baulmes : route des

Verrières.
Orateur : M. J.-F. Waerker

(En cas de mauvais temps, l'après-midi
au collège)

BIENVENtnEl A TOUS

Pour cause de deuil,
les bureaux

de la Caisse cantonale
d'assurance populaire

SERONT FERMÉS
jeudi après-midi

Vendredi 19 et samedi 20 juin 1959
20.000 réfugiés en Suisse

Achetez la petite
boite de punaises !
^

M A M ** Oe soir, 18 h. 45
! I ; « ' ! j [| [] Place des Halles
I *1 I *f l TORRÉE
¦ w I W A CHAUMOH T

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

Réunion de bienvenue de la major perrin,
nouvelle officière commandante du poste

de Neuchâtel
et de la capitaine Blanchard, secrétaire

divisionnaire des œuvres de Jeunesse

( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

Second sujet de controverse : le plan
laitier. Il vous souvient sans doute que
le Conseil national avait, contre l'avis
de M. Holenstein, de l'état-major lai-
tier et de la division de l'agriculture,
adopté une proposition de M. Piot , radi-
cal vaudois, tendant à priver de toute
ristourne sur la retenue de trois centi-
mes les producteurs qui n'adapteraient
pas leur cheptel aux ressources fourra-
gères de leur domaine. Dans l'idée de
la majorité, il fallait une bonne fois
faire comprendre aux principaux fau-
teurs de la surproduction , à ces « Bahn-
hofbauern > qui nourrissent leur bétail
de fourrage importé, qu'ils ne pour-
raient pas toujours impunément trou-
bler le marché et bénéf icier de la ga-
rantie du prix.

Le Conseil des Etats a biffé cette dis-
position, jugée inappl icable. La commis-
sion du Conseil national a passé la ma-
tinée de mardi à chercher un moyen
terme. Elle a cru l'avoir trouvé en in-
sérant dans le projet un nouvel article
6 bis chargeant le Conseil fédéral de
présenter, dans un délai d'un an, une
proposition « concernant les mesures
propres à adapter la production de lait
commercial aux ressources fourragères
de la ferme et du pays ».

Mais comme le fait  observer M. Ros-
set, radical neuchâtelois, un texte de
ce genre n'a pas sa place dans un ar-
rêté qui doit poser des règles de droit.
Il peut tout au plus être présenté sous
forme de motion.

M. Piot persiste
Quant à M. Plot, il précise son In-

tention. Ce qu'il veut ? Mais atteindre
la toute petite minorité de gros pro-
ducteurs (un à deux pour cent au plus)
qui se moquent des dispositions légales
et des instructions du département. Il
est d'avis qu 'avec un peu de bonne vo-
lonté, les fédérations laitières peuvent
parfaitement appliquer la mesure qu'il
a proposée, à condition , bien entendu,
de sortir de leur indolence et du con-
formisme où certaines d'entre elles s'en-
lisent.

En aucun cas, U ne peut souscrire au
texte de la commission qui , ajoute-t-i l
avec la finesse d'un vrai paysan vau-
dois, devait être bien fatiguée lors-
qu'elle a élaboré ce texte.

Il maintient donc sa proposition qui
apporte une mesure concrète, alors que
ses contradicteurs essaient de se tirer
d'affaire par des « si » et des « mais »
dont l'efficacité reste éminemment pro-
blématique.

Chacun neconnalt que « dan s le fond »,
M. Piot a raison, même M. Holenstein ,
mais... Justement, un mais... le chemin
qu'il prétend tracer n'est pas le bon ,
répète le chef du département, après
le président de la commission. Et, une
fois encore, le porte-parole du Conseil

fédéral tente de ramener l'assemblée
vers les voies de la facilité.

Peine perdue. Par 95 voix contre 65,
le Conseil national maintient sa déci-
sion de la semaine dernière. M. Piot
remporte sa seconde victoire.

Elje pourrait bien être définitive,' si
l'on se souvient que le Conseil des
Etats n'avait écarté sa proposition que
par 17 voix contre 14, alors qu'il man-
quait dans la salle une dizaine de dé-
putés.

Des divergences subsistent
Signalons pour être complet , que deux

autres divergences subsistent. Les re-
présentants du peuple persistent à limi-
ter à trois ans la validité de l'arrêté,
fixée à cinq ans par les Etats. Ils refu-
sent aussi de prévoir des droits supplé-
mentaires sur les importations de lait
condensé, pour la bonne raison que le
statut du lait autorise déjà le Conseil
fédéral à percevoir de telles surtaxes.

Enfin , les députés doivent encore se
prononcer sur la dernière divergence
qui subsiste dans la loi d'assurance-
invalldité. Là aussi , ils maintiennent
leur précédente décision en biffant la
disposition introduite par l'autre Cham-
bre et qui veut limiter à 75 millions
la contributio n des pouvoirs publics
(Confédération et cantons).

La gestion
de l'économie publique

Reprenant l'examen de la gestion, le
Conseil national arrive au département
de l'économie publique. Le rapporteur,
M. Furrer, socialiste soleùrois, exprime
l'inquiétude que lui cause l'évolution
actuelle dans l'industrie horlogère. Pour
faire face à une concurrence étrangère
toujours plus active — en particulier
dan s la production de la montre de
qualité courante — les fabricants suis-
ses s'engagent dans une politique de
concentration qui menace dangereuse-
ment les petites entreprises artisanales
et leurs nombreux ouvriers. Il y a là
un problème auquel les autorités ne
peuvent rester indifférentes.

C'est la ferraille qui intéresse M. Von-
tobel, député indépendant de Zurich. A
l'en croire, certains offices fédéraux,
résidus de l'économie de guerre et dont
l'activ ité échappe au contrôle parle-
mentaire, auraient pris des mesures
« manifestement illégales » pour avanta-
ger une puissante entreprise de l'indus-
trie métallurgique.

M. Holenstein remet toutes choses au
point et montre que la seule faute com-
mise par l'administration mise en cau-
se fut de ne pas avoir ren seigné assez
tôt un journaliste zuricois qui s'est fait
l'écho de certaines rumeurs et dont l'ar-
ticle a donné lieu à un procès.

Cependant, le chef du département ac-
cepte un « postulat » de M. Vontobel et
s'engage à présenter un rapport qui ren-

seignera les Chambres sur les mesure»
prises depuis la fin de la guerre au
sujet de la ferraille et sur la structure
et les attributions des organismes char-
gés d'assurer l'approvisionnement du
pays en matières indispensables.

Et ce fut tout , pour la matinée.

Séance de relevée
Au milieu de l'après-midi , le Conseil

national reprend l'examen de la ges,
tion. Répondant à divers députés , M.
Holenstein, chef du dépa rlement de
l'économie publique, assure de la solli-
citude officielle l'industrie horlogère,
l'industrie textile et les pêcheurs pro-
fessionnels. Il précise que les entret iens
de Stockholm, entre hauts fonctionnai-
res des sept pays intéressés à la créa-r
tion d'une petite zone libre-échange
n'entraînent, pour l'instant, aucun en-
gagement de là part de la Confédéra-
tion. Il faut laisser mûrir le projet
main tenant  élaboré et dès qu 'une dé-
cision sera opportune, les Chambres
seront informées. M. Holenstein déclare
que la suite des travaux concernant une
loi générale sur le travail dépend en-
core des décisions que doivent prendre
certaines grandes associations profes-
sionnelles. Il admet la nécessité d'une
statistique sociale en Suisse, car les
conditions que nous connaissons dans
notre pays ne permettent pas de com-
paraisons toujo urs pertinentes avec les
autres Etats. , .

Le Conseil national approuve la ges-
tion du département et celle de l'Of-
fice suisse de compensation.

L'infl uence
des associations économiques
En fin de séance, M. Jaeckle, indé-

pendant de Zurich, développe une inter-
pellation pour demander au Conseil
fédéral quelle suite il entend donner
aux propositions contenues dans l'étude
qu'a faite M. Rubattel , ancien conseil-
ler fédéral, sur les rapports _ entre la
Confédération et les associations éco-
nomiques. L'interpellateur fait le procès
de l'influence grandissante — influence
légale et illégale — que les grandes
associations : constituées pour la dé-
fense d'intérêts bien définis exercent
dans les conseils législatifs et réduisent
bien souvent le parlement au rôle d'une
simple chambre d'enregistrement.

M. Holenstein ne répond qu'au texte
de l'interpellation elle-même et annonce
un rapport cette année encore. Les
chambres auront alors l'occasion de
discuter l'ensemble du problème.

G. P.

Les travaux du Conseil national
»l ËÊÈÈm "¦¦ ¦- ¦

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — Mercredi matin, le

Conseil des Etats commence par adop-
ter le compte d'Etat de 1958, déjà ap-
prouvé par le Conseil national. Puis il
vote une première série de crédits sup-
plémentaires d'un montant global de
48,6 millions de francs, liquide les der-
nières divergences relatives à la loi
sur la péréquation financière entre les
canton s par adhésion aux décisions du
Conseil national et s'occupe enfin du
nouveau régime des allocations de ren-
chérissement du personnel de la Con-
fédération. Le président de la commisr-n
sion M. Rohner (rad. Saint-Gall) rapT
porte. Il s'agit d'accorder au Conseil fé-
déral la compétence de ces allocations,
compétence limitée à trois ans et non
pas à six comme le propose le gouver-
nement. En outre, le Conseil fédéral ne
disposerait de cette compétence qu'à
condition que l'indice du coût de la
vie ne varie pas de plus de six points
durant trois mois consécutifs. Si cette
limite devait être franchie, l'assemblée
fédérale serait consultée.

M. Streuli, conseiller fédéral, ne com-
prend pas l'opposition que rencontre la
solution proposée. Le personnel de
l'Etat n'a rien à gagner aux intermi-
nables discussions qui, chaque année,
s'engagent sur les allocations de ren-
chérissement. La nouvelle compétence
du Conseil fédéral est d'ailleurs fort
limitée. De toute façon les associa-
tions du personnel seront consultées
comme autrefois. La nouvelle solution
simplifiera le travail de l'administra-
tion et aussi celui du parlement.

M. Klaus (soc. Soleure) propose de
laisser à l'assemblée fédérale la compé-
tence de fixer les allocations de vie
chère de 1960 à 1963. Cette proposi-
tion est rejetêe par 30 voix contre 4,
et le projet d'arrêté est voté par 29
voix contre 4.
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Le nouveau point Stemna près de Flims, qui s'était écroulé l'année passée,
est en construction. U réunira Flims-Dorf et Flims-Waldliaus.

LE NOUVEAU PONT DE FLIMS

PARIS, 18 (A.F.P.). — «Je m'atten-
dais, évidemment, aux démentis qui se
succèdent depuis vingt-quatre heures à
propos de l'aide étrangère aux rebel-
les », a déclaré mercredi soir à la pres-
se M. Bernard Lafay.

« Mais je dois constater, a-t-il ajouté,
que ces démentis sont très vagues.
Personne, parmi les intéressés, n'affir-
me formellement que les rebelles n'uti-
lisent pas ¦ certains comptes bancaires.
Or, pou r moi, le problème n'est pas de
savoir si c'est à l'insu ou non des
banques, mais si ces banques ont fait
l'effort  de contrôle nécessaire, seul
moyen de témoigner de leurs senti-
ments d'amitié, ou même de simple
loyauté à l'égard de la France. Ce con-
trôle s'opère couramment pour des
comptes ordinaires.

De même en ce qui concern e le ma-
tériel d'armement ou de transmission
que personne ne conteste être utilisé
en opérations par les rebelles.

On ne fai t  pas de telles fourn i tu res
sans prendre quelques renseignements
même si les commandes sont passées
par intermédiaires, ce qui n 'est d'ail-
leurs pas établi.

D'ail leurs, je - me bornerai  à repren-
dre un passage de la déclaration du
premier min i s t r e  : « ... II est d i f f i c i l e  de
croire à la bonne foi d'entreprises qui
t ra i t en t  constamment, soit avec des
intermédiaires dont l'activité est bien
connue, soit avec un client f ict if  don t
elles auraien t bien, à la longue, percé
l'identité. »

« Il va sans dire que ne sont pas en
cause les sentiments d'amitié de la
France pour ses voisins. Mais pour
ceux-ci le meilleur moyen de répondre
à notre amitié, c'est de nous aider à
réprimer des trafics justement qua-
lifiés d'infâmes.

« Je suis sûr que les mois à venir
permettront  à cet égard une fructueuse
collaboration avec les nation.:: amies. »

M. Lafay :
t Les démentis se succèdent
mais Ils sont très vagues »

« Après le rude ef fort, Federico
BAH AMOXTK S, ro i des grimpeur s
du Tour de Su isse , demande à
PERRIER de lui remettre le cœur
en place. Vite un quart PERRIER ,
l'eau minérale j iazeusc naturelle. »



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
se fera  un plai sir  de vous soumettre

sa nouvel le  collection de
CARTES DE VISITE

La Fondation d'entraide des Papeteries S.A.
Serrières a le très grand chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
son dévoué président, dont elle conservera un
souvenir lumineux.

Serrières, 15 juin 1959.

Le Fonds en faveur du personnel des Papeteries
S.A. Serrières a l'honneur de faire part du décès
de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
membre apprécié et dévoué de son comité.

Serrières, 15 juin 1959.

Le Commandant de l'EM. PI. Mob.
Neuchâtel et de l'EM. Rég. ter. 1/2 a le
douloureux devoir d'informer ses offi-
ciers, sous-officiers et soldats du décès
subit du

major O.-F. SCHMIDT
Chef aerv. surv.

dont ils garderont un souvenir vivant
et durable.

Culte d'ensevelissement au temple de
Saint-Biaise, jeudi 18 juin, à 15 heures.

Le Commandant.
Q* 

La Caisse de retraite et de prévoyance du
personnel des Papeteries S.A. Serrières a le triste
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
commissaire technique, dont elle gardera fidèle-
ment la mémoire.

Serrières, 15 juin 1959.

Le comité de la Caisse de retraite
du personnel communal de la ville de
Neuchâtel a le chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur O.-F. SCHMIDT
actuaire-conseil de l'institution.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Otto-Frédéric SCHMIDT
membre actif .

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Biaise le 18 juin 1959,
à 15 heures.

Le comité.

Le personnel de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire,
à Neuchâtel, a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMID T
actuaire diplômé

directeur de la C.C-A.P.

Ses qualités humaines, ses conmaissances professionnelles, sa
bonté et sa générosité firent de notre regretté directeur un chef
actif , aimé et respecté.

Son souvenir restera vivant dans la mémoire de ses colla-
borateurs.

Veillez et priez.
Madame Otto Schmidt et sa fille,
Mademoiselle Jaqueline Schmidt, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame J.-P. Schmidt et

leurs enfants, en Tunisie ;
Monsieur et Madame Jean Wenz et

leurs enfants , à Beckingen ;
Monsieur et Madame Debrunner, à

Genève ;
Madam e Alice Schmidt, à Genève ;
Mademoiselle Lyliane Schmidt, au

Transvaal ;
Le docteur et Madame Pierre Schmidt ,

à Genève ;
Le docteur et Madame Boger Schmidt ,

leurs enfants et petite-fille, à San-Fran-
cisco ;

Mademoiselle Alice Schmidt, à Ge-
nève ;

Monsieu r et Madame Eric Schmidt et
leur fille , à Genève ;

Monsieur et Madame Aloïs Dupont, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edouard Dupont,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de leur très cher époux,
père, grand-père, fils et frère,

Monsieur

Otto-Frédéric SCHMIDT
Directeur de la Caisse Cantonale

d'Assurance Populaire

survenu à Alfeld (Allemagne), le 15 juin
1959, dans sa 62me année.

Saint-Biaise, le 17 juin 1959.
(Villa Soldoré)

La lumière se lève dans les ténè-
bres pour ceux dont le cœur est
droit. Ps. 112 : 4.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
15 heures.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Biaise, le 18 juin  1959.

Prière de ne pas faire de visites

A pied
Qui donc encore se réjouit de la

belle saison pour se promener à
pied ? Il est vrai que la route, cou-
verte de vo itures, n'invite guère le
p iéton à s'aventurer sur l 'asphalte.
Mais les chemins sont là, dans les
champs, dans les bois, à travers la
campagne, d 'un village à l'autre, qui
assurent aux promeneurs pédestres
détente et sécurité.

D'autant pl us que, grâce à l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme
pédestre, les d irections et les i t iné-
rai res sont clairement indiqués.
Pour baliser 2000 kilomètres de che-
mins, on a apposé 2000 indicateurs
de direction et 5000 repères in-
termédiaires (losanges et pe t i t e s  f l è -
ches de direction) .  Douze panneaux
d'orientation ont été  a f f i c h é s  d 'ans
les gares et lieux importants . De
plus, une carte appropriée vient
d'être éditée à l'usage de « bell es
randonnées au pay s de Neuchâte l ».

Que voilà du bon travail , et des
buts de promenade au choix I Bonne
course... à p ied !

NEMO.

AV JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 juin : Jager, Pas-

cale - Yvonne, fille de Dieter , étudiant
à Neuchâtel , et de Serenella-Paola, née
Pantonl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
juin : Aubord, Georges-Louis, horticul-
teur, et Berger , Liliane-Geneviève, les
deux à Genève. 15. Roulln , Emile-Léon,
ouvrier de fabrique, et Perrenoud , Mo-
nique-Mathilde, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 13 juin : Turtschl, Ja-
cob, dessinateur, et Perrenoud, Denise-
Bluette, les deux à Neuchâtel ; Girard,
Roger-Paul-Fernand, mécanicien , et Mai-
re, Janine-Ellen, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 juin : Piedler , Georges-
Auguste, né en 1873, lithographe à Neu-
châtel , époux d'Esther, née Mérlllat. 13.
Moenlg, Emma-Anna, née en 1882, Ins-
titutrice retraitée à Neuchâtel, céliba-
taire ; TJlmann née Willen, Antoinette,
àée en 1904, ménagère à Marin, épouse
de Ulrnann, André. 14. Dubois-dit-Cosan-
dier , née Augsburger, Marthe-Mathllde,
née en 1892, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Dubols-dlt-Cosandier, Edouard.

Derniers devoirs

Hier après-midi, les derniers devoirs
ont été rendus à la chapelle du créma-
toire à M. Alexandre Stettler, collabo-
rateur techni que de l ' Imprimerie cen-
trale et de la « Feui l le  d'avis de Neu-
châtel » S. A. Le cu l te  fu t  présidé par
le pasteur Clerc de la Coudre , qui pro-
nonça une émouvante  prédication.  Puis
le directeur de notre entreprise, M.
Marc Wolfrath, après avoir exprimé
l'émotion ressentie dans notre maison
par la d ispar i t ion  de M. Stett ler , évo-
qua les qual i tés  du dé fun t , ses connais-
sances techniques,  son ardeur au tra-
vail et la conscience avec laquelle il
accomplissait les tâches qui lui étaient
confiées.

L'assistance était nombreuse : bien
des membres des cadres et du person-
nel de l ' Impr imer ie  cent ra le  ava ien t
tenu , en effet , à rendre un dern ie r
hommage à ce collaborateur apprécié
et estimé.

Noces d'or
M. et Mme Georges Jaccard, habi tant

à l'Evole 14, fê tent  aujourd'hui le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juin.

Température : moyenne : 19,3 ; min. :
12,0 ; max. : 26,4. Baromètre : moyenne :
721,5. Vent dominant : direction : est-
sud-est ; force : faible ; nord-ouest mo-
déré de 16 h. à 17 h. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux jusqu'à 14 h. 30.
Très nuageux ensuite, orageux. Quelques
gouttes de pluie. Cair le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 16 juin à 6 h . 30 : 429,25
Niveau du lac du 17 Juin, 6 h. 16 : 429,24

Température de l'eau : 18 °

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et centre des Grisons : en géné-
ral beau et chaud. Dans i:après-mldi par
endroits nuageux avec tendance aux ora-
ges.

Sud des Alpes et Engadine : en général
temps ensoleillé, par moments locale-
ment nuageux. Averses ou orages locaux.
Température voisine de 25 degrés en
plaine l'après-midi. Faibles vents varia-
bles.

FENIN

t M. Robert Jeanneret

(c) La semaine dernière, la nouvelle
du décès, à Landeyeux, de M. Bobert
Jeanneret a attr isté ses nombreux amis
et la communauté villageoise à la-
quelle, maintes fois, il prouva son
fidèle attachement. En effet , il fut , sa
vie durant, un fils de cette parcelle
de terre neuchâteloise. Xé à Fenin en
1877, Bobert Jeanneret y grandit, puis
devint , tel ses devanciers, un agricul-
teur. Ce travail , par lui-même prenant,
s'il l'absorba , ne lui fit pas oublier
ceux qui vivent  les mêmes joies ou les
mêmes tristesses. Ses concitoyens l'ap-
pelèrent à siéger dans les divers con-
seils ou comités locaux. Ses qualités
de cœur "et d'esprit furent vivement
appréciées.

L'idée mutual i s te  ne le laissa pas
indi f fé ren t , et lorsque le mouvement
Baiffeisen prit corps chez nous, Bo-
bert Jeanneret lui apporta un appui
sans partage. Il compta au nombre
des membres fondateurs du groupe lo-
cal et en fut  le dévoué président.

M. Jeanneret et sa femme, décédée
l'an dernier, aimaient accueillir dans
leur foyer une nombreuse parenté. Ces
rencontres, volontiers placées sous le
signe du chant, étaient fort vivantes.
M. Jeanneret, excellent chanteur, n'é-
tait pas le dernier à se faire entendre.
Il témoignait  de cette façon son amour
pour le Créateur, la patrie et l'huma-
nité.

De nombreux parents et amis l'ac-
compagnèrent au champ du repos et
t inrent  à lui dire un dernier adieu.

VILLIERS

Fontaines fleuries

(c) Depuis quel ques j ours, sur l'heu-
reuse initiative de l'exécutif commu-
nal , de magnif iques caisses de fleurs
ont été posées autour de la partie su-
périeure de la chèvre de chacune des
fonta ines  du vi l lage , donnant ainsi un
cachet accueillant à l'intérieur de la
localité.

Il est à souhaiter que cette initia-
tive soit suivie par d'autres proprié-
taires, prouvant ainsi leur désir de
soutenir le gros effort fait  par les
autorités, ces dernières années, en vue
de donner un peu de vie, de couleur
et de propreté à notre petite cité.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard , commis-greffier.

A. M., qui n'a pas payé sa taxe mili-
taire, est condamné à trois jours d'arrêts
et aux frais de l'audience par 10 fr.

H.-J. Z„ qui a demandé le relief d'un
jugement, le condamnant par défaut à
dix jours d'arrêts pour le même motif ,
obtient un an de sursis.

H. G. est condamné par défaut à quinze
Jours d'emprisonnement pour détourne-
ment d'objet mis sous main de justice.

G.-A. B., dont le casier judiciaire est
déjà bien chargé, est prévenu de tenta-
tive de vol et de vagabondage. Il recon-
naît le premier chef d'accusation, mais
conteste le vagabondage. Le tribunal
condamne G. B. à un mois d'emprisonne-
ment , réputé subi par la préventive. B.
paiera également les frais de la cause
qui se montent à 137 fr. 40.

Assemblée
de la section de Neuchâtel

de l'Automobile-dub
La section de Neuchâtel de l'A.C.S.

a tenu hier soir son assemblée géné-
rale au château de Boudry, sous la
présidence de M. Adrien Thiébaud ,
après avoir visité le chantier du viaduc.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion.

COLOMBIER
Nouveau conseiller général

M. Maurice Savary, socialiste, a été
élu tacitement conseiller général , en
remplacement de M. Claude Henff , dé-
missionnaire.

CHRONIQUE RÉGIONALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cela doit être vra i, car les pre-
mières voitures publicitaires parais-
sent, bariolées et bruyantes, créant
ins tan tanément  cette fameuse « atmo-
sphère du Tour» . Appareils de photo-
graphie en bandoulière et paperasses
e n - m a i n s, des hommes au visage sou-
cieux surgissent des automobiles ; ce
sont les journalistes qui veulent prou-
ver que, gens pressés, ils arrivent avant
les coureurs.

Pas sérieux , s'abstenir !
Les voilà ! Sérieux ? Pas sérieux ?

Jouons encore le jeu et penchons-
nous : juste ! Ils sont quatre, quatre
cyclistes qui f i l en t  comme le diable  à
la descente. Ils passent si rap idement
que nous laissons le soin à notre spé-
cialiste ès-vélo de vous communiquer*
le nom des vainqueurs .  Nous ne vou-
drions pas avoir des ennuis avec le
sympathi que Vaudois en l'a f fub lan t
d'un au t re  nom que le sien .

Toute l'Europe parlera
de Neuchâtel

Des attroupements se f o rmen t  autour
des cyclistes. Qu 'ils soient connus ou
non , peu importe.  Les gosses les assail-
lent et pourront , aujourd 'hui  annoncer
à leurs camarades qu 'ils ont touché le
vélo de Vaucher ou de Bahamontes.

Il est sept heures , l'heure à laquelle
un bon bain et un repas pris tranqui-
lement attendent les coureurs, tandis
que les journalistes courent à la salle
de presse mise à leur disi>osition à la
poste .  Et nos télé p honistes doivent ap-
peler « urgent , urgent » la France, l 'Al-

lemagne, la Belg ique , l'Espagne. Le
nom de notre ville sera imprimé dans
tous les journaux d'Europe et des mil-
liers de personnes liront : «.La 6me
étape du Tour de Suisse s'est terminée
à Neuchâtel .  C' est la première f o i s  que
cette ville accepte d'être tête d'étape.
Les Neuchâteois ont bien f a i t  les cho-
ses et un nombreux public a applaudi
la caravane. Un Romand a tenu à ga-
gner la seule étape qui se terminait en
Suisse romande. Il s 'ag it de... »

RWS.

Les « géants de la route » à Neuchâtel
SONVILIER

Vol dans une boucherie
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un voleur a pénétré dans la boucherie
da M. Werner Ziôrjen, en enfonçant le
treillis d'une fenêtre du laboratoire. Il
a pu s'emparer d'une somme assez im-
portante dan s la caisse enregistreuse.
La police enquête.

soupe grisonne
Ris au f o u r  à l'espagnole

Salade de haricots f ins
Crème au citron

... et la manière de le préparer
Riz au four à l' espagnole. — Un

mignon, une cuillère de graisse au
beurre , un kilo de veau ou un pe-
tit poulet , une feuille de sauge, un
peu de poivre et de sel , une grande
tasse de riz , trois grandes tasses
d'eau , persil finement haché. Couper
finement les oignons, les faire re-
venir dans le beurre , ajouter le
veau coupé en dés ou la chair de
poulet désossé coupée en morceaux
et rôtir. Ajouter le riz , les épices et
l'eau chaude , couvrir et mettre le
tout au four (environ vingt-cinq
minutes dés le point de cuisson).
Parsemer de persil avant de servir.

LE MENU DU JOUR

LE LOCLE
Le P.P.N.

et la votation cantonale
des 27 et 28 juin

(c) Réuni  hier soir sous la présidence
de M. François Faessler, président, le
comité cantonal  du P.P.N., après avoir
entendu un exposé du Dr Pierre Por-
ret, de la Chaux-de-Fonds , président
de la commission cantonale  chargée
de l'examen du projet de décret con-
cernant une i n i t i a t i v e  populai re  de-
m a n d a n t  une  loi cantona le  prévoyant
l' aide de l 'Etat  aux é tabl i ssements  hos-
p i t a l i e r s , décide de recommander aux
électeurs d'adopter le nouveau décret
lors de la votat ion cantonale.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Touring à Genève
(c) Le Touring-club de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises, sera re-
présenté le samedi 20 ju in  prochain , à
Genève, par p lus de 300 membres ; ces
dern ie r s  fe ront  le voyage par chemin
de fer.

I «n«!*r «r ta nnnvr I

PAYERNE

Premières courses
(sp) Profitant du temps favorable, plu-
sieurs classes ont fait leur course an-
nuelle, mardi. La plupart des classes du
collège secondaire sont allées soit à la
Gemini, soit au Niesen. Les petits du
collège des Rammes sont montés au lac
des Joncs. Les classes de l'école catholi-
que sont également parties dans diffé-
rentes directions : les grands garçons à
Bâle , les grandes filles à Chamonlx et
les autres classes soit en Gruyère, soit
dans l'Oberland.

Les élèves ont bénéficié d'un temps
chaud et orageux.

DELLEY

La nouvelle église
(c) C'est avec un réel plaisir  que notre
populat ion a assisté à la f in  des tra-
vaux de rénovat ion  et de transforma-
tion du sanc tua i re  paroissial.  Le bâ-
t imen t  répondra d o r é n a v a n t  mieux aux
exigences spir i tuel les  du village. Cette
rénovation fa i t  honneur  aux maîtres
d'état et à l'architecte.

Chez les planteurs de tabac
(c) A Dellcy comme partout  a i l leurs
dans la Broyé sévit une grande séche-
resse. Le tabac dans la Broyé a beau-
coup de peine à pousser "en pleine
terre. La bise récente a été néfaste à
la végétation, provoquant  différentes
maladies du tabac.

Classement de la 7me étape Kander-
steg-Neuchâtel (225 km.) : 1. Vaucher
(S.) 6 h. 37' 47" ; 2. Hollenstein (S.) ; 3.
Schellenberg (S.) ; 4. Oelibrandt (Be.)
même temps ; 5. Junkermann (AI.) 6 h.
44' 49" ; 6. Bahamontes (Esp.) ; 7. Glm-
ml (S.) ; 8. Anglade (Pr.) même temps ;
9. Demunster (Be.) 6 h. 46' 41".

Classement général : 1. Junkermann
(Al.) 32 h. 42' 59" ; 2. Anglade (Pr.)
32 h. 53' 18" ; 3. Bahamontes (Esp.)
32 h. 54' 14" ; 4. Tinazzi (It.) 32 h.
55' 08" ; 5. Dotto (Fr.) 32 h. 59' 38" ; 6.
van den Borgh (Hol.) 33 h. 15' 51" ; 7.
Gimmi (S.) 33 h. 18' 26" : 8. Flscherkeller
(Al.) 33 h. 24' 13" ; 9. ;Vaxel (S.) 33 h.
27' 49" ; 10. H. Graf (É . )  33 h. 28' 55".

Classement général du Grand Prix de
la montagne : 1. Bahamontes, 62 p. ; 2.
Junkermann, 56,5 p. ; 3. Anglade, 33 p.

Classement aux points : 1. Junker-
mann, 30 p. ; 2. Anglade, 55 p. ; 3. Baha-
montes, 63 p.

Les classements

L'Union des syndicats agricoles ro-
mands (USAR) , à Lausanne, et le Co-
mité de la fondation en faveur de son
personnel et de celui des sociétés affi-
liées (FUSAR), ont le profond regret
de faire part du décès subit , survenu
à l'étranger, de

Monsieur

Otto-Frédéric SCHMIDT
commissaire technique de la Fondation
qui, depuis plus die 20 ans, collabora
avec un dévouement inlassable à la
création et au développement de cette
œuvre sociale.

Lausanne et Neuchâtel, le 16 juin
1959.

Pour le jour et l'heure de l'enseve-
lissement, prière de consulter l'avis
mortuaire de la famille.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès du
compagnon

Otto-Frédéric SCHMIDT

Le comité de la Société fribourgeolse
de secours mutuels de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres, amis et connaissances le décès de
son vénéré et très cher président

Otto-Frédéric SCHMIDT
enlevé subitemen t à son affection dans
sa 2-lme année de présidence.

Le souvenir de sa belle carrière mu-
tualiste restera gravé dans le cœur de
tous ceux qui ont eu le privilège de le
connaître.

L'ensevelissement, avec culte au tem-
ple de Saint-Biaise, auxquels ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 18 juin ,
à 15 heures.

L'Association patriotique radicale, les
Jeunes radicaux de Saint-Biaise, ont la
pénible mission d'annoncer le décès de
leur cher ami et collègu e,

Otto-Frédéric SCHMIDT
ancien président

de l'Association patriotique radicale
L'ensevelissement, auquel chaque

membre est prié d'assister, aura lieu
jeudi  18 juin .
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La Commission de contrôle de la Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, à Neuchâtel, a le regret de faire part du décès inattendu

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
directeur de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire

survenu en Allemagne, le 15 juin 1959.

Les relations de notre commission avec M. Schmidt ont toujours
été empreintes d'une cordialité et d'une confiance absolues. Nous
perdons en lui un directeur d'institution de la plus haute valeur
qui a consacré tout son savoir et son énergie au développement
de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire»

Nous conserverons précieusement son souvenir.

Madame Edouard Grezet-Perregaux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Grezet-Robert et leur fils

Gilbert, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Grezet-Hauser, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Grezet-Péry et leurs enfants, à '

Pully ;
Mesdemoiselles Gert rude et Elsy Grezet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Victor Desarzens et leurs enfants, à Aran ;
Monsieur et Madame Gustave Perregaux-de Merveilleux et leurs

r ils, à Neuchâtel ;
les familles Grezet, Borel, Murbach, Leuba, Perregaux et Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Edouard GREZET
leur cher époux, père, fils, frè re, beau-frère, oncle, neveu et parent
enlevé subitement à leur tendre affection le 16 juin 1959, dans
sa 54me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 19 juin 1959.
Culte à la chapelle du crématoire à 11 h. 15.
Honneurs à 11 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Montoie.
Domicile : Florimont 14, Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites

La Caisse Cantonal e d'Assurance Populaire, à Neuchâtel, a le
profond regret de faire part du décès subit, survenu le 15 juin 1959,
à Hanovre, de

Monsieur Otto-Frédéric SCHMIDT
directeur de l'institution *

En tré au service de celle-ci en 1928, en qualité de sous-
directeur, puis directeur technique dès 1938, le Conseil d'Etat,
sur proposition du Conseil d'administration , le nommait directeur
de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire le 1er janvier 1958. i

Son dynamisme, sa connaissance du cœur humain, son expé-
rience d'assureur, sa grande capacité de t ravail, sa rapidité de
concep tion et son caractère enj oué faisaient de lui un collaborateur
apprécié et compétent. r

Ses qualités ne seront pas oubliées.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-Biaise, le
18 juin 1959.

Culte au temple de Saint-Biaise, à 15 heures.

Le Conseil d'administration.

Une des productions les plus goûtées du public qui s'était massé près de
la ligne d'arrivée fu t  la course de trottinettes qui nous permit de voir

de nombreux champions en herbe.
(Press Photo Actualité)

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.28
Coucher 20.24

LUNE Lever 17.34
Coucher 02.43


