
Fléchettes et boulets rouges
contre le département militaire

LA SEANCE DE JEUDI AU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
A mesure qu'approche la f in  de la session, l 'ordre du jour

quotidien s'allonge. II reste tant à f aire en ces dernières heures1.
II fout d'abord mener à son terme l'examen de la gestion. Mous
voici au département militaire qui va servir de cible à quelques
trnnr «-tireurs.

M. Chaudet , au banc des ministres,
subit d'abord le feu roulant de l'élo-
quence particulière à M. Dellberg, so-
cialiste valaisan, faite de feu et de
précipitation. Dans la bousculade des
eiriffres et des phrases, on finit par
oomprendre que l'impétueux orateur ne
discerne qu'incohérence dans la poli-
tique mili taire actuelle et redoute de
voir la Suisse s'engager dans la grande
aventure atomique.
Le Conseil de défense nationale

Plu s modestes, MM. Eisemrimg, ca-
thodique saint-gallois, et Schneider, so-

oialiiste bernois, bornent leurs critiques
à la composition et au rôle du conseil
de défense nationale récemment créé.
Ceux qui attendaient de ce nouveau
conventicule une activité comparable à
celle de la commission de défense na-
tionale sont évidemment déçus. Le
« conseil » ne compte que 26 membres,
représentants de l'économie, de la
science et surtout de l'administration
— on n'y a pas appelé toutes les as-
sociations professionnelles mi les pa r-
tis politiques — et sa fonction est
celle d'une simple commission consul-
tative à laquelle le Conseil fédéral

ou le département militaire soumettent
les questions de leur choix. « Nous
avons fait appel , déclare M. Chaudet,
à des personnalités connues pour leur
liberté de jugement afin d'éviter' que
les discussions ne deviennent des dé-
bats d'idées ou d'intérêts. La* place
faite à l'administration s'explique par
la nécessité d'une meilleure coordina-
tion entre les divers départements,
lorsqu'une question intéressant la dé-
fense nationale déborde le cadre pure-
ment militaire. »

M. Schneider n'est pas satisfait de
ces explications.

Service technique
et fusil d'assaut

Une fois de plus, le service techni-
que sert de cible à M. Jaeckle, indé-
pendant zuricois, qui tire à boulets
rouges sur cette division administra-
tive. Faillite dans le domaine des es-
sais, faillite dans la politique d'achats,
bref c'est le « chancre de la défense
nationale ».

Un autre indépendant , M. Suter , de
Bâle, s'inquiète des malfaçons cons-
tatées dans le fusil d'assaut qui ne
peut, en raison des nombreuses retou-
ches nécessaires, être livré dans les
délais. Etait-il judicieux alors de pas-
ser une forte commande avant la mise
au point définitive et faut-il maintenir
cette commande ?

G. P.
(Lire la suite en IS m e  page)

Rien ne laisse présager
une démarche française à Berne

L'aide aux rebelles algériens

Au cours de son entretien avec M. Micheli,
M. Debré n a articulé aucune accusation p récise

De notre correspondant de Berne t
La nouvelle que notre ambassadeur à Paris, M .  Micheli, avait

eu un entretien avec le chef du gouvernement français, a pro-
voqué quelque émotion. M. Debré allait-il  annoncer d'énergiques
démarches diplomatiques après les allusions faîtes à l'aide
technique ou financière que les rebelles algériens reçoivent de
l'étranger ?

Selon les informations parvenues au
département politique , M. Debré a, sur
un ton très amical , exposé, à. notre
ambassadeur les soucis que cause au
gouvernement français les appuis que
le F.L.N. trouve dans certains pays. Il

n 'a cependant articulé aucune accusa-
tion précise, en particulier, il n'a nom-
mé aucune banque suisse pour lui re,
procher , conrme l'avait fait le sénateur
Lafay, de recevoir le produit des col-
lectes faites eh France par les agents
du F.L.N.

D'ailleurs, comme on l'a écrit déjà,
la visite de M. Micheli à l'Hôtel Mati-
gnon avait été décidée depuis plusieurs
jours. Elle n'avait rien de brusqué qui
pût faire croire à un mouvement d'hu-
meur du premier ministre français.

Rien, dans ces conditions , ne laisse
présager une démarche officielle à
Berne. Le gouvernement français, com-
me aussi le gouverneur de la Banque de
France, sont suffisamment informés du
régime bancaire dans notre pays pour
savoir qu 'une telle intervention n'au-
rait pas d'effet.

Faudrait-il reviser notre
législation sur les banques ?
En revanche, il est permis de se de-

mander s'il ne conviendrait pas de re-
viser notre législation sur les banques.
Les grands établissements ont assez de
prudence pour ne pas se livrer délibé-
rément à des opérations qui pourraient
leur porter préjudice.

G. P.

(Lire la suite en ISme page)

JEAN DE LA VARENDE
Un grand écrivain n est plus

A VEC JEAN DE LA VARENDE , ta
ZM France a perdu un de ses meil-

_/ JL leurs écrivains contemporains.
Romancier, conteur, historien, critique
à ses heures, il n'était peut-être pas
dans la note d'aujourd'hui. Son œuvre
reflétait un aspect de la France, de
la vie et de la p hilosop hie qu 'il est
devenu de bon ton de déni grer. Tout
un ensemble de valeurs traditionnelles,
qui s'incarnait pour lui dans son pays
d'Ouche , tout un monde de hobereaux
et de paysans , de soldats de Dieu et de
la patrie , de héros des terres et des
mers, ont été remis en honneur dans
ses livres innombrables.

D' abord , parce qu 'il y croyait et
parce qu 'il était convaincu qu 'il y a
nulle grandeur , dans la négation du
passé (où cependant , esprit libre , il
ne se laissait pas enfermer) ; ensuite
et surtout parce qu 'il a su évoquer cet
univers demeuré vivant — la province,
les vertus de la race, la f idél i té  reli-
g ieuse, la grandeur des héros et , p lus
encore, celle des humbles — dans une
langue dont la saveur et l'orig inalité
ont f rappé  tous les critiques.

Sa p hrase , heureuse et libre , galopa
comme ferai t  un coursier. Elle a des
détours , des surcharges imprévues, p lei-
nes de sève et de sel , imais elle demeuré
élé gante , classique dans son roman-
tisme apparent, avec de temps à autre
une pointe de préciosité , parfois aga-
çante , qui n'est pas sans rappeler Bar-
bey d'Aurevill y.  A côté de ce style haut
en couleurs et en images , celui pour-
tant prestig ieux du mag icien Mauriac
parait fade.  C' est peut-être que l'un
et l'autre ne soutiennent pas la même
densité de pensée ! Que dire aussi de
celui de Sartre en regard I

La Varende ne commença à publier
qu 'à l'âge de i8 ans , en 1935 ou 1936
sauf erreur. Mais d'emblée, avec son
recueil de nouvelles < Pays d'Ouche »,
avec « Nez de cuir *, « Le Centaure de
Dieu », les « Manants du roi *, des tir
très qui sont connus de chacun , il f i t
une entrée retentissante dans lea let-
tres françaises. Depuis , son registre
s'est singulièrement élargi. Ces derniè-
res années , sans délaisser le roman et
la nouvelle (où il fa i t  souvent penser
à Balzac), il s 'était p lu à brosser de
larges fresques histori ques. Les person-
nages qu 'il aimait redevenaient grâce
à lui des héros de légende. Guillaume
le Conquérant , Anne d'Autriche , Tour-
ville , S u f f r e n , Saint-Simon , ont trouvé
en La Varende un peintre digne de leur
rôle dans l'histoire...

Mais ce qu 'il est peut-être permis
d'admirer le plus chez La Varende ,
c'est son indé pendance d' esprit , c'est
son non-conformisme qui fa i t  qu 'il se
présente dans notre monde de robots,
comme un spécimen d'homme qui est
allé son chemin , en évitant les sentiers
d' une g loire mondaine et en demeurant
f idèle , malgré les temps hostiles , aux
quelques pr incipes qui lui paraissaient
assurer la dignité et la grandeur de
l'être humain.

C'est ainsi qu 'au moment de l'épura-
tion , il abandonna sans regre t l'Aca-
démie Concourt qui l'avait élu quel-
ques années auparavant et qui , ou-
blieuse des f i n s  que lui avaient assignées
ses fondateurs , montra une regrettable
servilité à l'égard du pouvoir . Quelle
mouche piq ua Jean La Varende en lui
faisant solliciter ensuite par deux f o is
son admission à l'Académie française ?
L'illustre compagnie lui opposa un
refus .  C'était avant l'a f fa i re  Morand
qui allait montrer elle aussi l'état d' es-
prit régnant chez certains académi-
ciens p lus préoccupés d' assouvir leurs
rancunes que d'honorer le talent . La
Varende n'aura pas endossé V* habit
vert », mais un publ ic nombreux et
fervent  continuera à le lire. N' est-ce
point l'importan t ?

R. Br.

VISAGE DE BERLIN-EST
L 'ALLEMA GNE AU TO UR NANT

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 1er, 9 et 12 JUIN)

IV
Bordée par ses maigres tilleuls,

« Unter den Linden » ressemble au-
jourd 'hui' à l'allée d'un grand village.
La promenade jadis si chère aux Ber-
linois, à proximité de ce qui fut le
centre historique de la ville, présente
un aspect morne et maussade. Pres-
que plus de circulation : deux ou trois
autos, quelques cyclistes, des passants
au vêtement fatigué, oui , le contraste

Le Palais du Reichstag, à la limite des deux zones, en voie de reconstruction

DE JVOTRE EJVVOYÉ
SPÉCIAL

est vraiment frappant avec l'étincelant
Kùrfurstendamm. De chaque côté de
1 avenue, des immeubles détruits avec
des arbres, des ronces qui poussent
dans les ruines, et d'autres qui ont
été reconstruits. L'Université de Hum-
boldt , que tant de générations d'étu-

diants ont connue, est toujou rs là. La
Bibliothèque d'Etat aussi : c'est le seul
lieu qui soit accessible sans cartes aux
Berlinois de l'Ouest; on leur prête
Volontiers les œuvres de Marx, d'En-
gels,

^ 
de Lénine ! L'Opéra est res-

tauré : on y présente, paraît-il , de fort
beaux spectacles, versions allemandes
des théâtres de Moscou dans de
somptueux décors.

Les décombres
de l 'hitlérisme

Mais si, à droite, on enfile la
« Wilhelmstrasse », c'est le désastre.
L'élégant immeuble de l'ambassade de
France n'est que décombres. Celui du
célèbre hôtel Action également. Mais
la vision la plus impressionnante, c'est
celle offerte par l'ancien abri de Hit-
ler : deux carcasses de fer sur un
champ désolé. L'ancien palais de la
chancellerie, pareillement, ne présente
qu une façade branlante à laquelle
s accroche encore un petit balcon.
C est de là qu 'en janvier 1933, in-
vesti du pouvoir par le vieux maré-
chal Hindenbourg, le « fiihrer » ha-
ranguait la foule berlinoise , pour la
première fois en tant que chancelier
du Reich. Annonça-t-il déjà , ce jour-
là , mille ans d'histoire ? Il est saisis-
sant de contempler comment ont crou-
lé, avec les empires, les rêves hégé-
moniques.

René BRAICHET.

(Lire la suite en Sme page )

Pour désamorcer
la bombe

du 28 novembre 1958
De notre correspondant de Genève :

'Un journaliste demandait cette se-
main e, just if iant  ainsi le désarroi qui
règne à la Maison de la Presse, si cette
conférence des ministres des affaires
étrangères dont la durée soumet à une
rude épreuv e bien des confrères très
soucieux de ne pas décourager leurs
lecteurs, continuait  comme par le passé
ou si la négociation ne faisait que
commencer. Un porte-parole lui répon-
dit qu 'elle continuait...

Ce n 'était , certes, pas trop s'aventu-
rer. Mais pouvait-on en dire davantage
en présence de la tactique des Soviét i-
ques , qui , par leurs procédés dilatoire s,
s'appliquent  sans cesse à ramener la
discussion sur les mêmes questions ?

En fait , celle-ci continue , sans que
rien permette de prévoir qu 'un com-
promis va enfin être accepté, de part
et d'autre, pour régler la question en
suspens , à savoir celle du sort qui sera
f ina lement  réservé à Berlin-Ouest.

On ne songe plus à Genève , en effet ,
qu'à sauver la face par l'adoption d'un
te! compromis qui , évidemment , ne ré-
glerait encore rien , mais qui jalonne-
rait  de faço n assez satisfaisante , on le
voudrait  du moins , la voie pour une
conférence au sommet.

Mais les Russes persistent , tout en
ne prononçant pas le mot d'u l t imatum ,
à réclamer la f ixation d'une date pré-
cise , encore et toujours très rapprochée,
comme dernier délai pour la suppres-
sion du régime d'occupation de Berlin-
Ouest.

Arrivera-t-on à Genève à désamor-
que Khrouchtchev lançait le 29 novem-
bre 1958, avec sa date-ult imatum pour
cer, tout  au moins , la bombe politique
la fin du régime d'occupation berlinois?

C'est à quoi les Occidentaux , en fait ,
s'emploient uniquement aujourd'hui.

Ed. BATJTY.
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• La peinture allemande actuelle au
Musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds.

Quand les femmes
se déchaînent...

Incidents à Durban
en Union sud-africaine

... la police doit ouvrir le f eu
et f aire usage de matraques
DURBA N , 18 (Reuter) .  — La police

de Durba n a dil ouvrir le f e u  jeudi
contre un millier de f emme s  hurlantes
et dû faire usage de matraques pour
terrasser certaines d' entre elles. On nesignale aucun mort . Au cours d' autres
manifest ations , des autobus ont été la-pides , pendant que les policier s lan-çaient des bombes de gaz lacrymog è-
nes po ur faire évacuer un débit deboissons d' où les femmes leur lan-
çaient des cruches. I l semble que ces
mani fes t at ions  de f emmes  ont eu pourcause la destruction de 8000 litresd eau-de-ni c fabr i quée illé galement.
(Lire la suite en lame pag e)

LES TEMOINS
ACCABLENT

BORICKY

La 2me journée du procès d'Annecy

En outre, un expert suisse
apporte des précisions nouvelles
contre Marcel Guedj, accusé

de complicité de meurtre

ANNECY, 18 (A.F.P.). — « Mon
beau-père est capable de me tuer »,
avait dit Jean Galland à une commer-
çante d'Oyonnax , qui est venue té-
moigner hier après-midi au procès de
Boris Boricky .  qui s'était arrogé le
droit d'exécuter son gendre pour « ven-
ger sa fille » et que juge depuis mer-
credi pour ce meurtre et pour un
autre assassinat la cour d'assises d'An-
necy.

« Frida aussi avait peur, elle disait
que ses parents étaient durs et
l'avaient maltraitée » , a poursuivi ce
témoin qui a donc connu très bien le
ménage de la fille de Boricky .

« Quant à Jean Galland , c'était un
gentil garçon , il était innocent > , a en-
core affirmé la commerçante. On sait
que Boricky accusait son gendre
d'avoi r fait  périr sa jeune femme dans
des circonstances atroces — elle se
brûla en allumant un foyer — alors
que l'instruction avait , à l'époque, in-
nocenté le jeune mari.
(Lire la suite en ISme page)

48 ans et 27 enfante
FORT KENT (Maine),  18 (Reu-

ter). — Un couple de fermiers cana-
diens de Fort Kent , ont célébré jeu-
di la naissance de leur 27me en-
fant .  La mère , qui est âgée de 48
ans, et le bébé se portent bien.

B. B. est mariée
PARIS.  18 (A.F.P.). — Brigitte

Bardot et Jacques Charrier se sont
mariés jeudi matin à 11 h. 15 à la
mairie de Louveciennes dans la pro-
che banlieue parisienne.

La reine Elisabeth
est partie pour le Canada

LONDRES , 18 (A.F.P.). — La reine
et le duc d'Edimbourg ont quitté
Londres à 12 h. 06 (G.M.T.) à bord
d'un Cornet IV pour le Canada. Le
couple royal est arrivé à Saint-
Jean-de-Terre-Neuve en f in  d'après-
midi .

De son côté et ou terme de la
troisième journée de son voyage o f -
ficiel au grand-duché de Luxem-
bourg, le roi Baudouin a quitté la
capitale grand-ducale jeudi après-
midi .

... de la planète ^S' . . ' ¦ ¦ ¦ ' ¦: ': '¦¦:'- 'ï ':: "¦:¦• ¦ ' ¦ ' . :. .:¦ ' „.-

Drun bout à l'autre...

Au terme de la dernière étape Neuchâtel-Zurich (201 km.) gagnée par Erwm Schweizer

(DE N O T R E  M N y.ay.,Ê. S P É C I A L )

Comme il fallait s'y attendre la dernière étape de ce difficile Tour de
Suisse n'a été qu'une simple formalité. Il y a eu quelques escarmouches à
l'approche de la côte de Pierre Pertuis où se jugeait le dernier grand prix de
la montagne puis les leaders ont donné carte blanche à quelques courageux
qui ont filé vers Zurich à une allure record, arrivant au vélodrome d'Oerlikon
avec de l'avance sur l'horaire ce qui ne s'était jamais vu dans cette course.

Parmi ces échapp és il y avait plu-
sieurs coureurs suisses , no tamment
Emmanuel Plattner , Ruegg, Grêt et
Schweizer . Erwin Schweizer qui est un

habitué des vélodromes puisqu 'il est re-
cordman du monde amateur  sur piste
couverte , ne s'est pas laissé surprendre
par ses compagnons d'échappée ; il a

Une p laisante animation régnait au dépar t  du Tour de i>uisse qui a
quitté notre ville hier au début de l' après-midi.

(Press Photo Actualité)

remporté une victoire facile devant son
compatriote Ruegg. Pendant ce temps,
le peloton musardait à près d'un quart
d'heure et c'est un peu dans l'indiffé-
rence qu 'il est arrivé au vélodrome zu-
ricois où il y avait moins de monde
qu 'à Neuchâtel.

Au cours de cette étape, le malheu-
reux Alcide Vaucher, victorieux la
veille , a dû se résigner à l'abandon ,
souffrant  de furoncles mal placés. Le
pauvre a fait tout ce qu 'il pouvait pour
terminer à Zurich dans les délais , mais
il a dû f inalement  renoncer à la lutte.

(«  vainqueur de choix
L'Allemand Junkermann porteur du

maillot, jaune au départ de Neuchâtel ,
n 'a pas été inquiété au cours de cette
dernière étape. Il s'est littéralement
promené entre Neuchâtel et Zurich
par le chemin des écoliers. Sa victoire
dans ce Tour de Suisse ne souffre
aucune réserve. C'est indiscutablement
le meilleur qui s'est imposé. Si Jun-
kermann a été battu par Rolf Graf
dans la montée sur Arosa, il a ensuite
dominé la situation avec une aisance
stupéfiante. Par moments, ils nous a
rappelé le Koblet des grandes années,
ce qui n 'est pas peu dire. Même Fe>
derico Bahamontes qui est pourtant un
grand spécialiste de la montagn e nous
disait à l'arrivée à Zurich que le cou-
reur allemand est difficilement bat ta-
ble dans un col. Junkermann a cepen-
dant  eu un peu de chance.

E. W.

(Lire la suite en I S m e  page)

L'Allemand Junkermann remporte brillamment
le 23me Tour de Suisse cycliste

AFIN DE PARACHEVER SON TEXTE

La séance restreinte aura lieu cet après-midi

Arrivée à Genève de l'avion de M. Herter
GENÈ VE, 18 (A.F.P.). — Dès son arrivée à la résidence de

M. Selwyn Lloyd qui le recevait hier à déjeuner, M. André Gro-
myko a demandé le renvoi à vendredi de la séance privée de la
conf érence qui devait se tenir hier après-midi. M. Gromyko n'a
pas donné d'autre raison à sa requête, sinon qu'il n'était pas prêt
à p arler j eudi.

M. Lloyd a immédiatement consulté
MM. Christian Herter et Maurice Couve
de Murville par téléphone.

M. Herter a donné son accord pour
le renvoi, mais a demandé que la séan-
ce ait lieu vendredi matin. M. Gromyko
n'a pas accepté cette suggestion, décla-
rant qu 'il ne serait encore pas prêt à
ce moment. M. Herter a alors accepté

que la séance ait lieu dans l'après-midi,
mais a insisté que la réunion soit fixée
à 14 heures. C'est ce qui a été décidé.

On indique , de source britannique,
qu 'au cours du déjeuner avec M. Lloyd,
M. Gromyko n'a pas fourni de réponse
au projet occidental qui lui a été sou-
mis et qu 'il n'a pas donné de raisons
pour sa demande de remise de la
séance de la conférence. L'impression
prévaut , dans les milieux britanniques,
que le ministre soviétique attend de
nouvelles instructions de Moscou.
(Lire la suite en ISme  page)

M. GROMYKO DEMANDE
UN NOUVEAU DÉLAI



VILLEJE B NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans rétablissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (téL 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique du¦ 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelon s aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-

. nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.
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Nous cherchons

VEUDEUSE ou VENDEUR
au courant des branches

textile et articles ménagers,
capable de

diriger du personnel et de s'occuper
des commandes.

A candida t (e) qualifié (e) , consciencieux (se) et enthou-
siaste, nous offrons place stable et bien rétribuée.
Deux demi-journées de congé par semaine. Caisse de
retraite.
Les offres manuscrites sont à adresser avec photo, curri-
culum vitae et certifica ts de travail à

Société Coopérative

Migros Neuchâtel
Case postale 2 Gare

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

; plus longue
a

UN ÉTUDIANT
(ou une étudiante)

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

Le candidat qui sera engagé aura à s'occuper de travaux
de secrétariat, de traductions d'allemand en français, de
dépouillement et de classement de documentation et de
travaux de rédaction faciles.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres P. 4244 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche
r ¦'*
T »

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune employé
de commerce

de langue française.
Offres écrites à DuBois Jeanrenaud
& Co, Place-d'Armes 5.

Fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire
de direction

habile sténodactylographe, de langue
maternelle française ou allemande,
ayant des connaissances approfondies
d'anglais. Travail intéressant pour
personn e qualifiée.
Semaine de 5 jours . Engagement im-
médiat ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sous chif-
fres P. 4302 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Secrétaire
de direction
Sténodactylographe très habile, connaissance
parfaite de la langue française, style impec-
cable. Capable d'initiative et pouvant traiter ¦
avec la clientèle. A même de taper rapide-
ment la correspondance allemande sou» dic-
tée à la machine (sans sténo), orthographe
sûre. Traductions techniques d'allemand en
français. Offrons peste intéressant et très
varié , exigeons travail précis et Indépen-
dant. Date d'entrée : tout de suite ou à j
convenir.
Seules les personnes très qualifiées et expé-
rimentées désirant une situation stable sont
priées de faire leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae copies de certificats, pho-
tographie, prétentions de salaire, à GAHAN-
TA S. A., 10, avenue Mon-Repos, Lausanne.
Discrétion absolue garantie.

| ON CHERCHE : |

I 
employée de commerce i

capable, avec initiative, ayant terminé son B

I 

apprentissage ou fréquenté une école de I
commerce et possédant connaissances prati-
ques ; :,.

¦ 
correspondante

pour correspondance allemande et française |;
indépendante et sous dictée.
Offres par écrit avec copies de certificats, |j
etc., à la direction NAHRJTN S. A., industrie

I alimentaire, Sarnen/OW.
¦ m H tÊÊm BD n m̂ an i

f  *\NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
qualifiée* pour le rayon

articles de ménage
i ainsi que

couturières-ret oucheuses
habiles et consciencieuses

Faire offres par écrit ou se présenter

le matin.

M ÉM -Mk MAGASINS j m

V )

Importante entreprise
de l'horlogerie

engagerait pour date à convenir

employé
de bureau

! qualifié, pour son service « Clients ».
Prière de faire offres avec prétentions
de salaire, curriculuim vitae et réfé-
rences sous chiffres P. 10773 N. à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Peintre
en bâtiment

qualifié est d e m a n d é
tout de suite. S'adresser
à l'entreprise A. Ruggia ,
Saint-Biaise, tél. 7 51 62.

SI vous êtes assidu et si vous avez le goût
du voyage, vous pouvez aussi gagner régu-
lièrement plus de ;

Fr. 1000.- par mois B
comme la plupart de nos repré-
sentants (homme et femme). De H

J préférence âgé de 35 à 50 ans.
,.' Clientèle privée.

Faire offres avec photographie sous chiffres
OJ\A. 8801 R., à Orell Fussll-Annonces,
Aarau.

\ 0

On demande un
ouvrier

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

r—" 1
IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE [

DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
|

cherche

I REPRÉ SENTANT I[ i
actif , sérieux et bon vendeur pour visiter des défaillants

Possibilité de gains importants
Voiture indispensable

5 \L Offre avec curriculum vitae, photo sous chiffres t
N 8094 Q à Publicitas, Bâle J

! j
»MMHH HU-HHH———HHHHHHH Ilij

Nous cherchons

mécanicien sur auto
qualifié, de nationalité suisse. En>
trée immédiate ou à convenir. —
S'adresser au garage - carrosserie
A. CURRY, les Verrières, tél. 9 33 53.

Important magasin
de nouveautés du Locle

cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

vendeuse qualifiée
pour le rayon MERCERIE - LAINES

ainsi qu'une

première vendeuse
pour le rayon spécialisé

TOUT POUR L'ENFANT
Places stables et bien rétribuées.

Congé les lundis matins.
Personnes capables sont priées de faire
offres, avec certificats, photo , préten-
tions de salaire et date d'entrée sous
chiffres P. 10772 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds. ;
\

Fabrique d'horlogerie
à SIENNE

cherche pour son département
commercial es.'dtfeK »b

secrétaire-
sténodactylo

de langue maternelle française,
avec connaissance parfaite de
l'allemand et de l'anglais.

On demande personne expéri-
mentée, consciencieuse et habile.
Prière d'adresser offres détail-
lées sous chiffres U. 40359 U.
à Publicitas S.A., 17, rue Du-
four, Bienne.

Fabrique d'horlogerie cherche

employée de bureau
habile sténodactylographie, de langue /
maternelle française. [
Travail intéressant pour personne qua- l
lifiée. Semaine de 5 jours. Engagement \immédiat ou à convenir. I
Faire offres manuscrites avec ourricu- /
lum vitae sous chiffres P. 4303 N. à /
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

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

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et au maga-
sin. Faire offres à la
boulangerie - pâtisserie
W y s s , C o u v e t . Tél.
9 2139.

Retoucheuse
pour habits de messieurs
et garçons, capable de
travail soigné, trouverait
emploi à domicile. Of-
fres à G.U. 7933 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie du
Vignoble cherche

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

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Congés
réguliers, vie de famille.
Bons gages. Offres A
Maurice Grenacher, rue
des Moulins, Saint-Biaise.

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

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

On demande un

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

A LOUER

grand studio meublé
cheminée, cuisine-bains, à proximité du centre et
du lac. Loyer mensuel 220 fr ., chauffage comprla.
Réponse sous chiffres P 4304 N à Publicitas, Neu-
châtel ou téléphoner au 6 51 52.

«MB a# %?B£>

GARAGE
moderne, de 600 m:,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain atte-
nant, autoroute, à ven-
dre Fr. 250,000.— avec
immeuble ; Val-de-Tra-
vers. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Immeubles à vendre
KlAiioliâtal 4 appartements de 3 pièces, sans
lieUCnaiei confort, près du centre: Fr. 76.000.-.
Itinif liôfnl 3 aPPartement3, confort, magasin ou
neUCnaiei atelier, près du centre: Fr. ill2.000.-.
1Uniis>liStn] Quartier ouest, 7 appartements,
lieUCnaiei rendement brut 6,5%.
Ma,,„!.£ fol Vula 5 chambres, confort, grand
lieUCnaiei jardin : Fr. 85.000.—.
1\Joiir>Tiôtnl (environs immédiats), 2 apparte-
ricUCridlcl ments de 5 pièces et dépendances

Importantes.

LortalllOU 2 appartements et magasins.
^Arlsillnd  ̂ Pr°ximlté <*u tram). Villa 2 ap-'¦¦".fcOi lolIlOQ parlements et garage, confort :

•¦ ¦;•• ; . - . j Fr. 85.000.—.
"' 'À'nvoraïoi- vma de 6 cnambres ± chambres de

AUVcrnicr bonnes, vue, prix à discuter.
rVlnmkiai* Magnifique propriété, 2 apparte-
lOlOniDier ment3, dont un de 7 pièces et l'au-
/. ' '. tre de 3 pièces, tout confort, garage.

Colombier Villas de 3 à 5 pièces
n Immeuble important, loyer bas. Pour
r CScUX traiter: Fr. 300.000.— environ.
froegiar 2 appartementa et magasin :vressicr p]._ eo.ooo.—.
I AO fVof-toc 2 appartemente + ancien rural ,
JUeS uraiie» garage; terrain : Fr. 26.000.—.
17 1 J p„_ 3 appartements, garage, terrain de

Val Aa RUT 7 Pièceâ + atelier, affaire excep-
V ai-UC-ïiUZ tlonnellement avantageuse.

Pour visiter et traiter :

jff nAîf fl Oarrels 18, Neuchâtel
s'adresser : In K||̂ i!S Tél. 8 35 35

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

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

1 roulotte,
18 calèches (très usagées)

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

mément à la loi.
Office des faillites de Boudry.

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

APPARTEMENT j
de 2 y2 pièces, salle de
bains, chauffage compris
Fr. 142.—. Adresser of-
fres écrites à B. O. 7928
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

Val-de-Ruz
A louer beau chalet

avec parafe. Tél. 7 13 19.

A vendre au Landeron,
& proximité du lac

VILLA
confortable, bien située,¦ comprenant 6 chambres
ensoleillées, salle de bains
moderne, chauffage cen-
tral , terrasse et balcon
avec verger et terrain
d'environ 1700 ma . Adres-
ser offres écrites à Z.L.
7872 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Fleurier

une maison familiale
comprenant trois cham-
bres, cuisine, salle de
bains. 900 ma de terrain.
Pour tous renseigne-
ments, s ' a d r e s s e r  à
l'étude des notaires Vau-
cher et Sutter, à Fleu-
rier.

Petit logement
meublé, 2 chambres et
cuisine, à louer pour
vacances. S'adresser à
Samuel Digier, Lignières.

Quartier de la gare,
à louer

GARAGE
Tél. 518 28 entre 8 et
9 heures.

GARAGE
pour moto, près du cen-
tre de la ville. Télépho-
ner aux heures des repas
au 5 43 37.

Libres
immédiatement
APPARTEMENT

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

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

ARC HITECTE
pouvant travailler seul, est deman-
dé pour la construction de maisons
familiales, en Suisse romande.

Situation stable et bien rétribuée.

Adresser offres manuscrites, avec
photo et cuirriculum vitae sous chif-
fres P 4139 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande pour date à convenir

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

Le poste de

tenancier du Cercle Libéral
est à repourvoir pour le 30 septembre 1959.
Les candidatures, accompagnées de tous ren-
seignements utiles sur la formation profes-
sionnelle, l'activité antérieure, l'âge et la
situation de famille du postulant, doivent
être adressées par écrit jusu'au 30 juin 1959
au président du comité du Cercle, Me Paul-
Eddy Martenet, avocat, Terreaux 7, à Neu^
chàtel, au bureau duquel le cahier des
charges peut être consulté.

Je cherche à louer pour tout de suite ou
date à convertir

appartement de 4 à 5 chambres
éventuellement maison familiale, à Neuchâ-
tel ou aux environs. Offres avec prix sous
chiffres J. X. 7936 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche pour le
1er Juillet

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

Fonctionnaire fédéral
cherche à Neuchâtel ou
aux environs, pour date
à convenir,

appartement
de 4 Yz

ou 5 pièces
Adresser offres sous chif-
fres Z. 72239 Y. à Publi-
citas, Berne.

F a m i l l e  d'ouvriers
cherche, aux environs de
Saint-Blalse ,

grand
appartement

avec Jardin, ou éventuel-
lement ancienne maison
à acheter. Adresser offres
écrites à A. N. 7926 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de 3 pièces ou 2 pièces
et hall, région Vauseyon
ou ouest de Neuchâtel.
Faire offres &ous chif-
fres D. R. 7930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
Juillet , belle chambre
au sud avec confort, à
monsieur sérieux. Tél.
5 30 98.

EHHE30
MÉNAGE

bon milieu social , deux
enfants, cherche loge-
ment ; se chargerait de
gardiennage, entretien
(campagne). — Adresser
offres écrites à C. P.
7928 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
Joli appartement est

à louer dans le Jura
(altitude 1000 m.), dès
maintenant et Jusqu 'au
10 Juillet. Prix 100 fr.
Libre à nouveau dès le
1er septembre. Se loue-
rait également à l'année
dès cette date. Tél. 038/
9 31 07.

GARAGE
à louer dès . le 24 Juin
1959, ou pour époque à
convenir, au quartier
des Charmettes. Fr. 40.—
par mois. Agence roman-
de Immobilière, place
Pury, 1, Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

A louer tout de suite
a couple âgé

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

1 petite chambre avec
pension, pour employé
ou ouvrier. Prix modeste.
Mme Balmelll, Fleury 14,
Neuchâtel.

On cherche

pension
pour ' étudiant, pendant
les cours de vacances, du
13 Juillet au 8 août , dans
famille parlant le fran-
çais. Tél. (031) 8 62 55.

Belle chambre-studio,
très centrée, soleil , bien
chauffée, de préférence
à m o n s i e u r  sérieux ,
ayant place stable. —
S'adresser : faubourg du
Lac 8, 1er étage, au
fond du corridor.

A louer belle chambre
meublée avec confort.
Riveraine. Tél. 5 40 211,
après 18 heures.

Joli appartement
à Fontainemelon, de 3
chambres et dépendances,
rénové, bien ensoleillé, à
louer tout de suite ou
pour date à convenir.
Prix : 65 fr . S'adresser
à H. Bertschy, Versoix 5,
la Chaux-de-Fonds. Pour
visiter, à Ali Meyer, Fon-
tainemelon.

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

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

CHAMBRE
à louer. Treille 4, 2me
étage.

Dès fin août 1959 à louer

locaux pour bureaux,
cabinet médical, etc.

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



• •

• f Ê F sf r'̂ W suivez la mode ! .

^  ̂
^' Pull italien Alassio .

• ^
S vV en coton mercerisé à rayures bayadère
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Meubles de jardin et en rotin
Grand choix. A voir au 2me magasin

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes

B Sans couture, votre bas préféré...
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^LOUVRE
I NEUCHÂTEL

^KALEXO

5 modèles
environ 50 dessins en stock

le plus grand assortiment
en parasols, chaises-longues

présenté dehors, fous les jours

V O Y E Z  TOSALLI
meubles de jardin, à Colombier

avenue de la gare, tél. 6 3312V
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en gabardine pure laine
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en flanelle peignée
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A vendre un

réchaud
« Primus »

2 feux , ainsi qu'un

violon
Tél. 5 56 53.

Meubles
de vestibule

Choix sans pareil, à voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

È̂ zK-J
Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

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

DIZERENS, DUPUfS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

JbsSn?
Le nom d'un yogourt de grande classe

Au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

A .̂ MST' F KV â/ L̂.
m Éj Èr  ̂ Ik
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rJf alÊZP
est en vente dans les laiteries

et magasins spécialisés

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

Tables
de télévision

Grand choix à voir au
2me magasin de Meu-
bles G. M e y e r , aux
Fausses-Brayes.

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

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

A vendre divans à 1
et 2 places, fauteuils,
tables, chaises, buffet ,
machine à coudre, cuisi-
nière électrique, pota-
ger à bols, une chambre
à coucher. Tél. 5 59 62.

A VENDRE
1 « couvlnolse » à mazout
à l'état de neuf (175
mi). Prix à discuter. —
Tél. 5 18 33.



Une œuvre prenante et hardie

par Michel de Saint Pierre
« ... nous devons nous méfier un peu

des élans communautaires. Il est trop
vrai que l'homme d'aujourd'hui ne
pense, n 'agit et ne respire à l'aise
qu 'au milieu d'un groupe ! C'est la
tarte à la crème, le vice du monde
contemporain! Voyez autour de vous :
syndicats, partis, mouvements de jeu-
nesse, grands magasins, voyages col-
lectifs, villages de toile, usines , gangs.
Rien n'est plus dangereux que cet ef-
fritement général de la personne... »

Pourquoi Monique Dewinter se lais-
se-t-elle aller à prendre parti aussi
vivement ? Parce que son mari , Jean
Dewinter , un industriel  actif , intelli-
gent , dévoré par le besoin de répandre
ses dons au dehors, a fondé une com-
munauté  ; dans un château situé près
de Paris , plusieurs jeunes ménages se
sont réunis. Notons que Jean a pris
ses garanties ; il a placé sa tentative,
sous le contrôle de l'Eglise. C'est un
bon poin t ;  quoi qu 'il arrive, il est
couvert. N' empêche que l'affa i re  s'an-
nonce mal : la fidélité conjugale est
en péril , chacun convoite le f ru i t  dé-
fendu.

En fait , si Jean a si mal prévu le
danger , c'est qu 'il n'est encore chré-
tien que par la quanti té  énorme de
bonne volonté qui l'habite; ses réac-
tions, très saines, sont celles d'un
homme en marche. Parce qu'on va à
la messe le dimanche, se croira-t-on
jus t i f ié  ? Parce que, loin des requins
et de leurs victimes , loin des miséra-
bles qui crèvent de faim , on cultive
de bonnes petites vertus chrétiennes ,
mérite-t-on le paradis ? Non , et il en
a assez de ce « petit commerce de
coin de ciel ». Il s'écrie : « Ça ne va
plus ! Je préfère dix fois le péché
à la vertu bedonnante , à la charité
immobile des bonnes digestions! Je
préfère le mal qui se connaît et qui
se nomme ».

Si la colère tire de lui ces paroles,
c'est qu 'il cherche plus loin que le
bien , plus loin que le mal aussi. Il
veut un contact vivant; il a fa im du
Christ ; il cherche la croix vaille que
vaille, sûr qu'un jour elle finira par
le rejoindre. Ce jour-là , les erreurs
et les déconvenues seront finies ; il
sera vraiment dans la bonne voie.

Mais en attendant , il est le jouet de
toutes les passions, des siennes com-
me de celles d'autrui , et en particu-
lier des sarcasmes du scul pteur Léo,
qui à sa manière est lui aussi un
chercheur et un tourmenté, mais éta-
bli sur l'autre rive, celle où règne
Satan. A l'expérience communautaire,
il assiste , lui , en spectateur ironi que ,
qui à l'occasion donnera le coup de
pouce pour la faire échouer.

Et voici les deux hommes face à
face, Léo qui feint de vouloir se con-
vertir , pour avoir barre sur Jean et
l'entraîner dans l'abîme, et Jean qui
comprend soudain que , pour affronter
victorieusement Satan , il faut  être un
saint , car seuls les saints ont cet
héroïsme, cet amour fou , cette hu-
milité vertigineuse , cette lucidité cou-
pante , cette autorité souveraine, en un
mot cet ensemble de qualités, qui
Eermettent de traverser les marécages

umains sans s'y enliser.
En fin de compte, Jean devra

s'avouer son échec, mais cette dé-
faite est une victoire ; mieux instruit
sur la nature humaine, il sera aussi
mieux armé pour continuer la lutte

sur un autre terrain , et pour faire
cette fois réellement et avec succès
la volonté du Christ.

C'est donc une œuvre foncièrement
optimiste que nous avons là. Et cet
optimisme se traduit  par une chaleur
communicative, un sty le plein d'al-
lant , de naturel et de vie. Contradic-
toirement , peut-être, aux intentions de
l'auteur , ce sont les passages sensuels
qui sont les plus marquants , les mieux
venus. Lorsque Jean , dans un spasme
de désir exacerbé, se jette le soir sur
sa femme, le lecteur est lui-même
enlevé, et avec eux il verse dans
l'abîme.

Dira-t-on que le thème de cette œu-
vre garde néanmoins quelque chose
d'un peu banal ? Ce serait le cas si
nous n 'avions que ces couples face à
face, qui sont contraints de bien se
tenir — l'Eglise est là qui a l'œil
sur eux — et qui néanmoins gril lent
d'envie de mal faire. Disons même
que l'aventure glisserait dans le ridi-
cule, s'il n'y avait précisément le

Michel de Saint-Pierre

sculpteur, qui fort à point vient tenir
le rôle du démon; comme les di plo-
mates russes et comme les héros de
Dostoïevski , il joue un jeu infiniment
rusé, et voilà qui donne à cette œuvre
de la profondeur.

Ecoutez Léo parler de l'art moderne.
Il a assisté à une exposition de por-
trai ts  de femmes ; on y massacrait la
figure humaine. Des têtes broyées,
écrasées, le chef-d'œuvre du visage
éclatant en morceaux. Mais n'est-ce
par là ce que nous aimons aujour-
d'hui ? Nous voulons , non des cou-
leurs qui chantent , mais qui crient
au secours et qui gueulent : « Et si
vous en approchez, elles jailliss ent des
murs pour vous envoyer rebondir .
J'aime ça! J'aime l'excès. Dans la
foudre , il y a brûlure et destruc-
tion , mais il y a d'abord un instant
de lumière. Ainsi de l'art moderne,
qui est tombé sur nous comme la fou-
dre... »

C'est assez bien dit , n'est-ce pas?
P. L. BOREL.

m Calmann-Lévy.

Les Murmures de Satan Œ
Le championnat de ligne B

Cantonal disputera
son dernier match à Bâle

(FAIM) Le championnat de li-
gue B ne présente plus aucun
intérêt : les jeux sont faits.
Cette 26me journée sera de la
liquidation, uniquement de la
liquidation.

On jouera en pensant aux proches
vacances , à la période des transferts
aussi qui est pour la majorité des foot-
balleurs l'occasion de monnayer (offi-
cieusement) leurs talents. Les caissiers
des clubs et , surtout, les membres-sup-
porters seront mis à forte contribu-
tion.

Rappelons pour mémoire quel sera le
programme de cet ultime journée qui
verra Cantonal affronter à Bàle, Con-
cordia ,' avant-dernier du classement et
second club relégué en première ligue :
Berne-Schaffhouse , Bienne-Aara u , Con-
cordia-Cantonal , Fribourg-Sion, Lon-
geau-Soleure, Thoune-Vevey et Winter-
thour-Yverdon .

En cas de victoire, ce qui est pro-
bable puisque durant toute la saison il
n 'a cédé qu'un point sur son terrain ,
Winterthour sera sacré champion de
ligue B. S'il est tenu en échec, il sera
rejoint par Bienne — si ce dernier ga-
gne — ce qui nous vaudra un match
de barrage pour l'attribution de ce
titre.

Le Tessinois Dell'Acqua
réalise un exploit

Le dernier week-end a été
marque par le déplacement au
Tessin de la jeune équipe de
Jonction. Les Genevois y ont
subi deux défaites : 49-46 con-
tre Cassarate et 69-39 contre
Fédérale.

Au cours de cette dernière partie,
l ' international Dell'Acqua accomplit
l'extraordinaire exploit de marquer 34
points à lui seul ! En outre, Sanas a
remporté une victoire attendue aux dé-
pens d'Olympic Fribourg, par 61-43.

Après ces rencontres, le classemen t
s'établit ainsi : 1. Stade Français, 6
matches, 10 points ; 2. ex-aequo Sanas
et Fédérale 7, 10; 4. Sécheron 8, 8;
5. Uranla, 5, 6 ; 6. Cassarate, 6, 6 ;
7. Servette, 6, 4 ; 8. Olympic Fribourg,
7, 4 ; 9. Jonction, 8, 2.

On s'achemine maintenant vers la
fin du premier tour qu 'on atteindra le
week-end prochain, après les matches
Olympic-Servette, Sanas-Stade Français,
Cassarate-Urania et Federale-Ura n ia.

Les matches Sanas-Stade Français et
Federale-Urania auront une très grande
importance car ils mettront aux prises
des équipes qui , toutes, aspirent au ti-
tre de champion suisse.

Ensuite, on entrera en vacances. Les
deux rencontres qui durent être ren-
voyées (Cassarate-Servette et Stade
Français-Urania) se joueront vraisem-
blablement au début du second tour.

Art.
*T* *T* *TT*

En complément de notre chronique
consacrée à la ligue nationale B, signa-
lons la victoire d'Olympic-Chaux-de-
Fonds au tournoi organisé, dimanche ,
par le Stade Lausanne. Les Chaux-de-
Fonniers l'emportèrent après avoir bat-
tu en finale le Stade Lausanne préci-
sément. Au classement, Olympic précé-
dait Stade Lausanne, Cossonay et
Berne.

Les « tricolores »
au Tour de France .

Après avoir en une entrevue avec
Anquetil, Bobet , Geminiani  et Rivière,
le sélectionneur de l'équipe de France,
Marcel Bidot, a pu arrêter la composi-
tion déf in ive  de la formation française
qui prendra part au Tour de France, à
savoir : Jacques Anquetil , Loulson Bo-
bet, André Darrigade, Pierre Everaert ,
Raphaël Geminiani, Raymond Mastrot-
to, René Privât , Roger Rivière, Jean
Stabl inski , Mobert Cazala, Jean Grac-
zyk et Roger HasBenforder (ces trolB
derniers ayant été désignés à l'issue de
la conférence des « quatre grands »).

GENÈVE, citadelle de la Réforme
par Daniel Buscarlet

Paru à l'occasion du jubilé calvi-
nien , le beau livre du pasteur Daniel
Buscarlet, Genève , citadelle de la Ré-
forme (1), nous raconte l'histoire
d'une cité. Oh ! sans raideur aucune ,
car M. Buscarlet n'emprunte à Calvin
ni ses allures, ni son autoritarisme ;
son climat , c'est l'ouverture d'esprit ,
une extrême bonne grâce, et ce ton
d'aimable courtoisie qui porte à écou-
ter et à suivre son récit avec un vif
plaisir.

L'histoire de Genève, telle qu 'il la
raconte , abonde en traits amusants
ou pittoresques. Au milieu des dispu-
tes que provoque la jeune Béforme,
voici Farel qui passe dans la rue ;
on le traite de « méchant diable »,
qui va « çà et là troublant toute la
terre ». Il répond hardiment, soutenu
bientôt par Calvin , qui avertit les Ge-
nevois qu'avec lui on n'aura € aucun
repos assuré », car en ce monde 11
nous convient « estre comme oiseaux
sur la bra nche ».

Mais Calvin n'est ni vieux, ni mo-
rose, et il a la certitude absolue de
vaincre. C'est qu 'il ne travaille pas
à sa gloire propre, mais à celle de
Dieu, uniquement, et lorsqu 'il mour-
ra, il refusera tous les hommages.
Aucune pierre, sur sa tombe, n'indi-
quera où il repose, mais « rien que la
terre, simplement, non plus qu'aux
autres ». -..

Avec Calvin , Dieu seul était à l'hon-
neur; après lui , on devient « calvi-
niste ». Et l'on s'efforce de conserver,
de manière aussi orthodoxe que pos-
sible, toutes les parties de l'édifice.
Mais au début du XVIIIme la digu e
craque et le flot pénètre ; la richesse,

et à sa suite les idées nouvelles s'in-
troduisent dans la cité. Le péché, la
corruption , la damnation sont des
mots rudes que désormais l'on évite ,
et l'Eglise elle-même recommande aux
croyants de penser à « l'Etre suprê-
me », d'admirer ses « perfections » et
de contempler ses « ouvrages ». Car
« c'est assurément le plus bel usage
qu 'une Créature intelligente puisse
faire de sa Raison ». L'optimisme
règne.

On comprend qu'en entrant dans
une telle cité Voltaire éprouve une
grande joie. Reçu avec enthousiasme ,
il s'écrie : «Je puis vous assurer que
je ne quitterai ma retraite pour au-
cun roi de la terre... Je ne connais
plus que les douceurs de l'amitié. »
Il appelle sa villa « Les Délices ».
Et c'est la lune de miel avec l'Eglise
genevoise; aux pasteurs qui lui de-
mandent si , en s'adressant à Dieu , il
faut employer le « tu » ou le « vous »,
il répond gravement : « Le tu est le
langage de la vérité, le vous celui
du compliment».  Mais bientôt le con-
fl i t  va éclater , et il ne parlera plus
que de « déniaiser ces calvinistes » !

C'est ensuite l'époque de la Révo-
lution et de l 'Empire , et de proche
en proche nous en arrivons à la Ge-
nève d'aujourd'hui , ville de la Croix-
Rouge , siège d ' inst i tqt ions in ternat io-
nales , d'où rayonne , sous le signe cet-
te fols de l'oecuménisme, une nouvelle
forme de l'esprit protestant.

P. L. B.

(1) Comité du Jubilé calvlnien. Ou-
vrage diffusé par les éditions Delachaux
et Niestlé.

Allemagne-Suisse vu par un technicien
r NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE J

Délégué par l'Association fédérale des gymnastes à l'artistique comme
observateur officiel à Francfort, M. A. Piantoni a bien voulu répondre à nos
questions concernant l'importante rencontre des équipes d'Allemagne et de
Suisse qui vient d'avoir Heu.

— Monsieur Piantoni , quel ques mots
sur l'organisation ?

— Le match a été organisé par la
fédération allemande avec la collabora-
tion de la Société Eintracht ; il s'est
déroulé dans le grand stadium couvert
devant 7000 spectateurs.

— Que pensez-vous de l'équipe alle-
mande ?

Elle était composée du grand cham-
p ion Bantz encadré de jeunes de classe ,
notamment Fùrs t qui , par son travail
hérissé de d i f f i c u l t é s , espérait battre
son camarade Bantz en cette rencontre ,
et qui fera parler de lui , tout comme
Irle , très régulier et for t  en toutes
les discip lines. Kurrle, très for t  aussi
a été malchanceux au cheval-arçons et
au reck.

Sans sa défaillance aux barres pa-
rallèles, Fiirst pouvait très bien obte-
nir un résultat supérieur à celui de
Ban tz et égaler les deux premiers Suis-
ses.

— Et l'équipe suisse ?
— Nos hommes on fourn i la p resta-

tion que nous en attendions ; if s  vou-
laient cette victoire ; les entraînements
et les cours permettaient de l' espérer.
Les directives du chef d'équi pe Reusch
furent  app liquées ; le trat>ail f u t  très
régulier à toutes les discip lines. Seuls
Schwarz entrueber et Knecht furen t
malchanceux : le p remier aux narres ,
où sa note de 8,80 lui f i t  perdre p lu-
sieurs rangs en classement individuel

et Knecht , qui lâcha une prise dans
une d i f f i c u l t é  majeure à la barre f i xe
et obtint la note la p lus basse , 8,i0.

•T" V "r*
— Comment se décompose le résul-

tat d'équi pe ?
— L'équipe allemande se montra

plus forte  au cheval-arçons où elle prit
2110 de point aux Suisses , et aux sauts
de cheval où son résultat était de ij lO
supérieur , le champ ion du monde à
cette disci p line Bantz g réalisant la
meilleure note : 9,75.

L'équipe suisse domina de 8110 aux
barres , 6/ 10 aux anneaux , 45/ fOfl aux
exerc ices au sol où Fivian f i t  la meil-
leure note de la rencontre : 9,80 et en-
f i n  à la barre f ixe , où nos hommes
assurèrent la victoire , malgré la chute
de Knecht avec Ij l O  de p lus. Il f a u t
signaler les progrès des Suisses aux
exercices au sol et au saut de cheval.

— Que pensez-vous du match-retour
à Luccrne ?

— Dans 15 jours le match sera aussi
serré que celui de Francfort.

L'équipe allemande sera renforcée de
Lohmann et de Lys.  L'équi pe suisse
restera probabl ement la même. Les
techniciens donneront peut-être sa
chance à Kaufmann de Lucerne à la
p lace de Knecht. On verra en tout cas
du beau traitait le samedi 21 juin dans
la Sporthalle de Lucerne.

B. G.

CHAQUE TOILETTE
d'un bon hôtel, café, restaurant, doit
avoir un bloc Sanl-Flor , accroché' dans
son Joli porte-bloc, matière plastique. Dix
parfums différents. Désodorise, désinfecte,
odeur agréable. Un produit Rollet en
vente chez les droguistes

Premiers essais
aux 24 Heures du Mans
Les premiers préparatifs pour les

24 Heures du Mans (20-21 juin ) ont at-
tiré une foule nombreuse. Le service
d'ordre a même été obligé d'intervenir
à plusieurs reprises pour dégager Jean
Behra , Stirling Moss et Maurice Trinti-
gnant , qui se trouvaient bloqués par
leurs trop nombreux admirateurs.

Jusqu'ici un seul forfait a été enre-
gistré. En princi pe, cinquante-quatre
voitures seront au départ. Plusieurs
équi pes ont été changées. C'est ainsi
que parmi les favoris , Jean Behra liera
son sort à celui de Gurney. En raison
de la grande taille du pilote américain ,
la voiture devra être munie d'un siège
amovible. D'autre part , Allison , qui de-
vait relayer Behra, sera avec Da Silva
Ramos.

Voici les meilleurs temps enregistrés
lors de la première séance d'essais :

1. Allison sur « Ferrari » 4' 05"4
(moyenne 197 km. 147) ; 2. Behra sur
« Ferrari » 4' 08"7 ; 3. Moss sur « Aston
Martin » 4' 10"8 ; 4. Hangsten sur « Ja-
guar » 4' 12"2 ; S. Gregory sur « Jaguar »
4' 18"1 ; 6. Scarlattl sur « Ferrari » 4'
18"3 ; 7. Trlntlgnant sur « Aston Martin »
4' 18"5 ; 8. Salvadorl sur « Aston Mar-
tin » 4' 19"8 ; 9. G. Hlll sur « Lotus »
4' 20" ; 10. de Beaufort sur « Porsche »
4' ao-'fl.

PATTHEY SUR LE CIRCUIT DU MANS

La grande course automobile des « vingt-quatre heures » du Mans nous
Intéresse spécialement cette année puisque parmi les concurrents se trouve
le pilote neuchatelois Hubert Patthey qui en est à sa deuxième expérience
sur ce terrible circuit. Nous publions précisément ci-dessus i un Instantané
nous montrant Patthey roulant sous l'orage dans l'édition de l'an dernier.

Les essais ont débuté mercredi ; le départ de l'épreuve sera donné demain.
(Phot. Jim Gross).

Collégiale : 20 h. 30, concert. ."
CINÉMAS

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

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

Arcades : 20 h. 30, Jeux dangereux.
Bex : 20 h. 15, LeB diaboliques.
Studio : 20 h. 30, Le combat mortel de

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement.

£ L'ancien champion du monde de
boxe des poids coq Robert Cohen, ac-
tuellement fixé à Ellsabethvllle, va re-
prendre la compétition . Le Français se
prépare actuellement pour affronter, le
13 juillet prochain à Kltwe , le poids
plume Peter Lock (Af-S). Robert Co-
hen, qui a 28 ans, devint champion
du monde le 19 octobre 1954 en bat-
tant Songkitrat à Bangkok. Deux ans
après, Cohen quittait l'Europe et aban-
donnait la compétition pour aller s'éta-
blir au Congo belge.
0 Combat de boxe, poids lourds, à
Milwaukee (Etats-Unis) : Wfflll Besma-
noff (Al ) bat Mlke 'de John (E-U)
aux points ; combat de .poids mouche,
à Glasgow : John Caldwell (frl) bat
Glacomo Spano (It) aux pointe.
C A la demande de l'Espagne, les dates
de la demi-finale de tennis de la coupe
Davis Espagne - Grande-Bretagne ont
été avancées de 48 heures.

La rencontre aura donc lieu, a Bar-
celone, les 9, 10 et 11 Juillet, tandis
que l'autre demi-finale se déroulera à
San Remo, entre l'Italie et la France,
les 10, lil et 12 Juillet.
A Classement Intermédiaire du cham-
pionnat du monde de motocross après
le Grand Prix d'Italie : 1. Sten Lundln
(Su) 26 points ; 2. Leslle Archer (G-B)
20 pts ; 3. Bill Nilsson (Su) 17 pts.
0 Matches amicaux : Real Madrid-San-
tos 5-3 (3-1) ; Milan-Botafogo (2-1) ; Se-
vUle-Corinthians 3-4 (2-4) ; Bouen-Ra-
cing Paris 2-1 (1-1).

0 Les potolstes du Red Flsh de notre
ville ont disputé au lldo de la route
des Falaises un premier match d'entraî-
nement. Ils ont rencontré Soleure
qu'Us ont battu par 12-2 (4-1). Ce
fut un entraînement satisfaisant ; mal-
gré l'absence de Wohlwend, la cohésion
commence à apparaître. Lee Neuchate-
lois alignaient :

Gugler (Wlttmann) ; Oourvolsler ,
Wlehland, Stelgmeler, Galoppini, Le-
nard , Ktihne. Dimanche, le Red Fleh
participera à Granges à un tournoi or-
ganisé à l'occasion de l'Inauguration de
la piscine.

*̂r -̂ —^—

£ Le tournoi de tennis du Queen's
Olub de Londres qui réunit pratique-
ment tous les Joueurs qui seront à
Wlmbledon dès lundi, a donné hier les
résultats suivants :

Simple messieurs, 3me tour : Frost
(E-U) bat Emerson (Aus) 6-4, 3-6, 7-5;
Gorman (Aus) bat Fernandez (Bré ) 14-
12, 6-3 ; Bucholz (E-TJ) bat Sanders
(Af-S) 6-2, 7-5 ; Olmedo (Pér) bat Dar-
mon (Fr) 6-4, 7-5 ; Mark (Aus) bat
Knight (G-B) 6-3, 7-9, 6-3 ; Krishnan
(Inde) bat Nlelson (Da ) 6-4, 6-0 ; Mac
Kay (E-U) bat Gerrard (Nlle-Z) 13-
14, 3-6, 9-7.

Quarts de finale : Krishnan (Inde)
bat Frost (E-U) 6-3, 6-4 ; Fraser (AUB)
bat Bucholz (E-U) 0-6, 6il , 6-1 ; Ol-
medo (Pér ) bat Mark (Aus) 12-10, 6-2 ;
Gorman (Aus) bat Mac Kay (E-U) 4-6,
6-2, 6-3.

Simple dames, 1er tour: Renée Schuur-
man (Af-S) bat Florence de la Oourtle
(Fr) 4-6, 6-2, 6-3. 2me tour : Renée
Schuurman (Af-S) bat Rosamaria Reyes
(Mex) 6-2, 6-2. 3me tour : Betty Gun-
derson (E-U) bat Jean Hart (Et-U) 6-2,
2-6 6-4 ; Cîu-istiane Mercelis (Be) bat
Pat' Nettleton (Nlle-Z) 6-3, 6-4 ; Pat
Ward (G-B) bat Anna Sladek (Oan)
8-3, 2-6, 9-7 ; Renée Schuurman (Af-S)
bat Joan Oross (Af-S) 6-1, 7-5. Quart
de finale : Lea Pericolt (It) bat Anna
Dmitrieva (URSS) 8-6 , 8-6 ; Yolanda
Ramirez (Mex) bat . Pat Ward (G-B)
4-6, 6-2, 8-6 ; Chxlstiane Mercelis (Be)
bat Renée Schuurman (Af-S) 7-5, 6-1.
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0 L'international yougoslave Vukas,
qui Joua avec l'équipe continentale et
qui défendait la saison dernière les
couleurs de Bologne, se trouve actuel-
lement en Suisse à la recherche d'un
contrat.
£ Les dirigeants fribourgeois ont l'In-

tention d'entamer des pourparlers avec
Cantonal pour s'assurer les services de
Froidevaux qui Jouait précédemment
avec Fribourg et qui est toujours do-
micilié dans cette ville.
0 Servette et Longeau seraient sur le
point de procéder à un échange : l'ar-
rière central Spahr contre l'attaquant
Marcel Mauron.
£ L'équipe de football Anderlecht,
championne de Belgique, aurait deman-
dé à Real Madrid de lui céder pour un
an Kopa ou... Puskas. Ce précieux ren-
fort ne participerait pas au champion-
nat ; il serait Jalousement conservé pour
la coupe des champions européens
qu'Anderlecht disputera l'an prochain.
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PLAISIR DE LIRE

HORIZONTALEMEN T
1. On y cueille des châtaignes. — Le

malin.
2. Sortie animée.
3. Le plomb des alchimistes. — fl

porte de l'eau à la rivière.
4. Quel ques livres dont on ne parle

plus. — Conjonction. — Côté d'un
navire que frappe le vent.

5. Déconsidéré s'il est pauvre. — Cor
qui  pousse loin des p ieds.

6. Sur " le pied droit .  — Préfixe.
7. Poil. — Préposition. — Posscsslt,
8. Parfois hors de portée. — Fait

mourir rap idement.
9. Elle casse du sucre.

10. Points de suspension. — Des no-
ceurs les font danser.

VERTICALEMENT
1. Les Sioux en ont de fines. — Huit

pour deux.
2. Aigreurs.
3. Chassé, il revient au galop.— Sym-

bole chimi que.
4. Matière attachante. — Possédé. —

Collation.
5. S'oppose à la force. ¦— Vin d'Es-

pagne.
6. On la porte le bras tendu. — Mar-

que la réprobation.
7. Un peu de bien au soleil. — Demi-

père. — A bout de service.
8. Possessif. — Petite cavité au fond

d'une embarcation.
9. Rusées.

10. Qui n 'a pas encore été dit. — Ris-
quées.

Solution du No 4
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Mozart. 7.15, lnîor-
matlons. 7.20, propos du matin, 1.2b,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi,
avec à 12 h. 1S, le mémento sportif
12.45, Informations. 12.55, en vers et
contre tous. 13.05, musique légère. 13.25,
musique espagnole.

16 h., feuilleton. 16.20, têtes d'affiche.
16.40, flânerie avec un interprète. 17 h.,
chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale
Italienne. 17.35, concerto, de Mozart.
18 h., causerie : figures du passé. 18.15,
orchestre du Palais royal ,18.30, mlcro-
partout. 19.15, informations. 19.25, la
situation Internationale. 19.35, le miroir
du monde. 19.45, divertissement musi-
cal. 20.15, quelques années de la vie de
Jean Calvin. 21.45, deux virtuoses. 22.10,
connaissez-vous les chefs-d'œuvre de
la littérature de langue française ? 22.30,
informations. 22.35 , musique contempo-
raine. 23.12, la maison natale, de C.
Boller.

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

nutes de l'agriculture. 6.25, orgue Ham-
mond. 6.50, quelques propos. 7 h., In-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., balalaïka.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30, informations.
12.40, concert. 13 h., chronique de la
Suisse orientale. 13.15, accordéon. 13.30,
hommage à A. Roussel. 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dloscolalre.

16 h„ souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h., musique
de Grleg. 17.30. pour les Jeunes. 18 h.,
Amerlcana. 18.40, actualités. 19 h., chro-
nique mondiale. 19.20, communiquée.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h.,
Journal de bord musical. 20.30, album
de nos cabarettlstes. 21 h., chants. 21.30,
à la lumière de la rampe. 22.15, Infor-
mations. 22.20, spécialités viennoises.
23 h., les plus belles mélodies de G.
Luypaerts.

TÉLÉVISION ROMAND E
20.15, téléjournal . 20.30, « Crossflre »,

film. 22 h., Informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30, le miroir du
temps. 21.15, Je suis un enfant suisse.
21.20 , film récréatif. 21.30, lea merveilles
du monde. 21.55, téléjournal.
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L'extraordinaire tenue de route de ma «PEUGEOT 403»
m'enchante par le sentiment de sécurité qu elle donne
nous écrit M. A. B. de sa « Peugeot 403 ».

De cette certitude découle le sentiment qu'il est possible de prendre les virageevite et sans danger.
Je relève aussi la précision de la direction et la bonne visibilité qui résulte ducapot descendant.
La suspension sans balancements, n'est pas dure, et permet de faire de bonnesétapes sans fatigue.
Quant à la consommation d'essence, elle est plutôt faible , pour un voyage de2390 km., ma « 403 » n 'a consommé que 8 1. aux 100 km..
Tous ces points m'ont suffisamment enchanté pour que Je me fasse un plaisirde vous les communiquer, et de vous dire toute la satisfaction que Je trouve àconduire la « 403 ».

Devenez vous aussi l'automobiliste totalement satisfait de sa voiture.
Roulez sur « Peugeot 403 »... Venez la voir et l'essayer chez l'agent

pour la région depuis 1931
J.-L. SEGESSEMASW, GARAGE DU LITTORAL. IVELCHATEL

Début route des Falaises. Tél. 5 99 91

0 Des épreuves de canoë se sont dé-
roulées aux Etats-Unis ; les résultats ont
été les suivants : « Arkansas River Boat
Race » (descente de rivière, 4il km. 400) :
1. Compton (E-U) 2 h. 23' 59" ; 2. Bru-
hin (S) 2 h . 25' 04" ; 3. Burke (E-U)
2 h. 25' 16". Slalom international de
Salld<a : 1. Frazee (®-U) 214 p. ; 2. Sel-
del (E-U) 216 p.; 3. Bruhin (S) 2116 p.;
Combiné : 1. Paul Bruhin (S).
0 Le concours hippique international
de Paris a donné hier les résultats

suivants :
Championnat d ' E u r o p e , deuxième

manche (épreuve de puissance avec un
seul barrage) : 1. ex-aequo : WUey (E-
U) avec « Nautlcal » , Winlcler (Al) avec
« Halla » , Favorski (URSS) avec « Ma-
nevr » , Wouters (Hol ) avec « Hubertus » ,
Cap. d'Inzeo (It ) ax'ec « The Quiet
Man » , Thiedemann (Al) avec « Go-
dewind » et Goyoaga (Esp) avec « Sea
Léopard » . — Classement Intermédiaire
après deux épreuves : 1. Goyoaga (Esp)
34,143 p. ; 2. Wlnkler (Al) 32 ,143 p. ;
3. P. d'Inzeo (It) 30 ,143 p. ; 4. Thiede-
mann (Al) 29 ,143 p. ; 5. V/iley (E-U)
26 ,143 p.; 6. Jonquéres d'Oriol a (Fr)
24 p. ; 7. Schaballov (URSS) 23 p. ; 8.
Favorski (URSS) 22 ,143 p. ; 9. Stein-
kraus (E-Ù) 22 p. ; 10. Lefrant (Fr)
20 p.

Prix des Champs-Elysées : 1. Cap. P.
d'Inzeo (It) avec « The Rock », 75" 3;
2. Cap. R. d'Inzeo (It ) avec « Merano »
79" 7 ;  3. Lilther-Westhuss (Al) avec
« Ala » 83" 9 ; 4. Cap. P. d'Inzeo (It)
avec « Poslllipo » 87" 3 ; 5. Schridde
(Al) avec « Fugosa » 89" 1.
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LA MOUTARDE f l \Lv"\
AMORA vous présente / ;̂$ -\
quelques recettes ^M  ̂Je
gastronomiques î V*

de Dijon ĵp : '.j%: A/
De plats ordinaires, ^C '̂ / 

fSnUk ^J  ̂ 3lk^#
des merveilles culinaires 

^̂
T ' MTH| *•- w /  \

La moutarde Amora est la moutarde  ̂ ŵ^S§flP|L
de Dijon la p lus vendue en France X>N,

^̂ l̂î ^̂ Pf ' , *• :
(40 millions de verres par an). X^ l̂ll '  ̂

* ' ''' \Ses arômes puissants flattent les'narines... ^*-
r \J  ¦• % x '

son piquant stimulant excite les ®SK»»«̂ _ *
papilles gustatives. Servis avec Amora, 

^^^^^^^SŜ ^.
KJJ
,̂tous les mets sont meilleurs ! H^^^^L ^^^^^^P^^ŝ w^»,».C'est ce qui fait dire aux gourmets : %f £ "̂ *̂ ŝ&

Sans Amora, on mange Èm Le Poulet arm * * . ***""
A * m*$ '"outarrt» ? â 'a ®sss'/Ivec Amora , on savoure - „ r°e Amora Sau^« *##

$$$ Prendre }e Po Pour Po/SSo ££$
Si VOUS VOUleZ donner à fe' r - C^'f dos , b,e n M "? ';ne (¦ameuse "* 8
vos plats la haute saveur ¦ i'fe .̂fe ?de la cuisine française, essayez JE» t ) il l K le p oul 

at teUrre f on du ' a DiJOn . ^ha ûbri ant " £W
ces q uelques recettes. ;\M ; ' £- ' ""?" à fcJ £*£.«**cab, ' §§

 ̂i %£ }pz^?r ss^^ir* If_____ __ . W ""* de nV0™*" * m„'n- »°* t>«„ \ '"<«'¦ ¦£„?.'«¦ :

Et il vous reste un beau verre ! _̂_. ( )̂
Le verre est le contenant idéal (T^~^œ^ll/n^Hv ' i .. . S .• j
pour la moutarde. Il ne lui Jk^^RK^t b^V :̂ ^;-> '

^
Br lF^^^^^^^^p^^Hr^M . -"• ' . , .̂ 'i

communique aucun goût. Vides , .̂ SSt^^^NlJZ>i JW T̂ÉT^—-"̂ fckN I ' ; " '--W 1 1 1  -fi-l I  ̂ _ ¦ â Hles verres fins Aurore et Givror N^HBL^Jpî^S^ft ^-̂ ^^
fapR ¦S'* 

I - ¦ - ' -¦'¦ JLy 
*~ 

1 _J L ^r _J 1 w ¦! '^' :
vous permettront de constituer un \>?l ¦ -_- flt^^l P^*̂  M______IH n^mmL^^ H
beau service, à porto , à v i n o u à  sirop. N^HKMI S'̂  ̂ M' -^ '^vL W-Kï- :;;;- '.̂ ...::" .Li . -kv__[

Le verre de 150 g. Fr. 1.60 . 
N^^^

Même qualité de moutarde
en tube de no g, Fr. i.-. La moutarde de Dijon Ta plus vendue enTranc©

1
ô-ô-ô-Sinalco ! \
Sinalco . boisson de table au [us de fruits— pêlillante de \ «raiciieuj et de lois.

dBm ' • ¦•' ¦'¦•BS '" :: Wif L-î-Ç-f WWMW^H : '̂ '' i''HkR̂ met - \ \B-i'Mk

^W ¦¦ - ¦I flf

Hug & C/e, musique |
présente un grand choix de ;

radios, radios - gramos,
tourne-disques, électrop hones,
enregistreurs toutes marques
HT* + 1 * • •l elevtsion

1 

. 
i 

"¦ ¦ -i

IÉ dans ses locaux du 1er étage

hug |

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonïort, rue
Henrl-Grandj ean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

POUR QUOI UNE MOTO-TONDEU SE

A GAZON Jacob s en?
£tÊÊ%*$Êr -JJSSBBBS' * *

] 
Vif ffi l'n fo )

simple et son fonctionne- f?̂ £>5*i»/ SI NS?

partir de Fr. 470.—. ^^
C'est par milliers que l'on peut voir les tondeuses JACOBSEN
sur les gazons de Rorschach à Genève. Les connaisseurs don-
nent toujours leur préférence à la tondeuse JACOBSEN, car
elle fait autorité depuis 38 ans déjà. Plus de 100 quincailleries
et commerces de graines vendent des tondeuses JACOBSEN
et 30 stations-service Jacobsen sont à la disposition des clients.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démons-
tration gratuite.

Dépositaire officiel à Neuchâtel

H. BA1LL.QD S.A. 4, rue du Bassin , Neuchâtel

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateUers spé-
claUsés, en parfait
état de marche ga-
ranti .
Très bas prix

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

Aux
<\rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 5 66 90J
Pour une chambre â
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio, visitez
à Neuchâtel

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

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

Entourages
de divan

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

POUR LES BEAUX JOURS
un chapeau léger

<3ret7<̂ csu^
Georges Mariotti , Hôpital 5

Prix très avantageuxv J <
Beau choix de cartes de visite à l' imprimerie de ce journal

Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV l U

-. - r- Coiffeur de Paris=hez crraaçoiâ 2
Téri^T^ice

Pour cause de déménagement

A VENDRE
1 vélo de dame, 3 vitesses, pneus demi-ballon, en
bon état, Fr. 120.— ; 1 vélo d'homme « Cosmos »,
état de neuf, 3 vitesses, porte-bagages, Fr. 200.— ;
1 lot de pneus auto, usagés environ 50 %, occasion
pour utilisation à la campagne, prix très avanta-
geux. 600 x 16, 640 x 13 ; 1 macriine à coudre â
pied « Pfaff », Fr. 80.— ; 1 superbe buffet ancien,
f ribourgeois, Fr. 200.— ; 1 .berceau ancien avec
marqueterie, transformable en jardinièr e, Fr. 1S0.—;
1 table Louis Xm, en très bon état, Fr. 150.— ;
1 calorifère Eskimo », Fr. 30.—. S'adresser à
H. Vullle, bijoutier . Temple-Neuf 6.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 26
Simone ROGER-VERCEL

— Plus question de cinq heures.
C'est tou t de suite qu 'on appareille...
Tu le saurais... si tu n avait pas
plaqué tout le monde ! Allez , em-
harque !

Nicole jeta un coup d'oeil à la
Durande. Bile aperçut , sur 'le pont ,
Ariette toute proche de Bernard ,
une Ariett e qui lui sembla trans-
figurée. Le soleil allumait des re-
flets dorés dans ses cheveux ; sa
robe corail donnait  à son teint un
éclat , une chaleur , qui rendaient
son visage plus vivant . Oui , elle
avait l'air d' une fiancée heureuse...

Nicole sentit de nouveau sa ran-
cune la mordre. Non , elle ne pensait
pas qu 'il lui serait si pénible de
les voir ainsi côte à côte...

Elle rencontra les yeux durs de
Bernard , .lui vit un visage tendu ,
des lèvres serrées. Le jeune ingé-
nieur était ulcéré. H était main -
tenant convaincu que Nicol e leur
avait faussé compagnie, devant la
bijouterie de King-Street , pour aller
rejoin dre Fred. Les insinuation s de
Lydia avaient fait leur chemin.

Nicol e mit tout le mépris qu'elle
put dans son regard. Oui , c'était
du ' mépris qu'elle ressentait pour
ce garçon qui lui avait joué cette
comédie de l'amour , qui n 'avait ga-
gné son cœur que pou r mieu x le
piétiner. Sa vue même lui devenait
insupportable.

— Je n 'embarque pas , dit-elle. Je
suis venue te prévenir , Robert . J'ai
rencontré les Soran , tout à l'heure.
Je viens de déjeuner avec eux. Ils
veulent m'emmener faire le tou r de
l'île en car... Alors, tu comprends,
je ne veux pas manquer ceîa. Moi
je n 'aurai peut-être p lus jamais  l'oc-
casion de revenir à Jersey. J'aime-
rais en connaître autre chose que
les rues de Saint-Hélier.

— Cela peut se défendre... Mais
comment vas-tu rentrer ?

— Ecoute, j' en parlais justement
avec Mme Soran. Je suis comme elle.
Je t 'assure que j' ai épuisé tous les
agréments de la croisière...

Sa voix s'était chargée d'amertu-
me, soudain. Elle acheva :

— Je laisse la Durande revenir
sans moi et je prends l'avion à la
fin de l'après-midi. Je serai encore
à Dinard avant vous.

« Cela , c'est vrai , pensa Robert.
Et puisqu 'elle est avec les Soran ,
je n'ai pas à m'inquiéter. »

Il demanda :
— Tu as assez d'argent ?
— Oui.
— Alors , fais comme tu voudras.

Moi , je finis la croisière.

Le moteur de la Durande ronflait
déjà.

— Alors ? hurl a Lucas. Mademoi-
selle se décide, oui ou non ?

— Elle reste, dit Robert .
Presque aussitôt , la Durande s'é-

cart a du quai . Nicole s'attarda un
moment à la regarder s'éloigner,
puis , à pas lent s, elle remonta vers
la ville.

CHAPITRE XI

Nicole n 'avait pas retrouv é les
Soran dans îles rues de Saint-Hélier.
Elle ne les y avait pas cherchés,
car , inutile de dire , cette invitation
à déjeuner et à faire le tour de l'île
n 'était qu 'un prétexte , inventé au
dernier moment pour ne pas par-
tir sur la Durande. Le voisinage de
Bernard était devenu insupportable
à la jeune fille , elle l'avait bien sen-
ti dès qu'elle avait aperçu l'ingé-
nieur sur le pont de la goélette.

Elle se trouva donc seule, avec
une longue après-midi à tuer.

Elle déjeuna dans un snack-bar ,
sans même se rendre compte de ce
qu 'elle avalait , mécani quement , sans
faim.

Puis elle se retrouva dehors , toute
désemparée. Ell e essaya de réagir.

« Je ne vais pas rester là, à piéti-
ner... Je vais devenir folle... »

Un peu plus tard , un car l'em-
menait  vers Gorey, Rozel , la bais de
Bonne-Nuit .

Dès le départ , elle colla son visa-

Elle secoua la tête.
— Si, insista-tril. Vous avez les

yeux tristes.
— Oh ! un coup de cafard... Cela

arrive à tout le monde.
Il ne répliqua pas. Il l'observa

de nouveau , de son regard aigu.
Nicole se raidit. Elle ne voulait

pas qu 'il pût deviner son amertume
et sa peine.

Il y eut un silence , puis le haut-
parleur annonça , en anglais d'a-
bord , ensuite en français , avec un.
terrible accent : ' •

— Les voyageurs pour Dinard
sont priés de passer sur la piste.

Fred prit Nicole par le coude.
— Allons , venez !
Elle ne se dégagea pas. Elle se

sentait subitement si seule, si dé-
semparée , que la présence de Fred
lui faisait  presque plaisir.

Lui , d'ailleurs , eut l'habileté de
ne pas profiter de son désarroi
pour la serrer de trop près. Quand
ils furent assis côte à côte dans
l'avion , il laissa la jeune fille se
murer dans le silence. Il n 'essaya
pas de lui imposer une conversa-
tion dont elle n 'avait aucune envie.
Nicole lui sut gré de cette discré-
tion .

Bientôt , le fracas du moteur em-
plit l' avion : on partait. Le voyage
fut bref et, une demi-heure plus
tard , ils atterrissaient sur l'aéro-
drome de Pleurtuit.

(A suivre.)

Il lui fallut sauter dans un nou-
veau car pour gagner l'aérodrome ,
qui se trouvait à sept milles de la
ville.

Elle se trouva prise au milieu du
brouhaha des arrivées et des dé-
parts. Après avoir fait  vérifier son
passeport , eille se dirigea vers la
bascule où on allait la peser.

Comme elle venait d y monter ,
elle vit l' aiguille marquer soixante-
dix , puis quatre-vingts kilos.

Affolée , elle se détourna. Elle vit
derrière elle Fred , son sourire nar-
quois aux lèvres. Il avait mis le
pied sur la bascule. C'était l'expli-
cation de la course folle de l'aiguil-
le.

—¦ Ah ! c'est vous ? s'étonna Ni-
cole. Mais qu 'est-ce, que vous faites
là ?

— Je pourrais vous poser la mê-
me question. Ils sont partis sans
vous ?

— Non. C'est moi qui ai voulu
rester.

— Ce n 'est pas moi qui m 'en
plaindrai...

— Vous rentrez par le premier
avion , vous aussi ?

— Oui. J'ai terminé plus tôt que
je ne pensais et je m'en félicite dou-
blement , puisque cela me vaut le
plaisir  de voyager avec vous.

Nicole se força à sourire. Mais
Fred ne s'y trompa pas. Il la re-
gaii .a attentivement :

— Nicole, il y a quelque chose
qui ne va pas !

ge à la vit re, en se répétant : « Je
veux regarder... Je veux m 'intéres-
ser au paysage... Je veux oublier... »

Dans sa promenade véhémente du
matin , à travers la campagne ma-
raîchère , elle avait presque oublié
que Jersey est une île. Elle était
forcée de se le rappeler , le long de
cette côte, où la route suivait , sur
des kilomètres , des falaises roses ou
des baies profondes. De loin en loin ,
les Martello-towers dressaient leurs
cylindres tronqués. Ces tours avaien t
été construites pour la défense de
l'île, au temps où l'on crai gnai t que
les- troupes de Napoléon n 'y fissent
une descente.

La jeun e fille promena un œil
morne sur la longue plage de Saint-
Brelade , sur les petites églises dont
les clochers carrés rappelaient le
style des cathédrales normandes.

Mais , malgré ses efforts pour s'in-
téresser au paysage , elle retrouvait ,
toujours lancinante au fond d' elle-
même, la morsure cruelle de sa dé-
ception , de son amour bafoué.

Elle regretta presque d'avoir pris
le car . Elle y était trop passive. Il
n 'y avait  qu 'a se laisser porter , bien
assise dans un fauteui l  confortable.

« J ' aurais mieux fai t  de marcher
comme ce matin. Cela m 'empêchait
de penser... »

Aussi , vit-elle arriver presque
avec soulagement la fin de la pro-
menade.  Le car la remi t  à Saint-Hé-
lier , sur la p lace où il l'avait prise,
trois heures plus tôt.

Le p ari de Ly dia



La petite guerre des
assurances

Comme nous l'avons annoncé,
les compagnies d'assurances suis-
ses ont décidé , p our l'assurance
responsabilité civile automobile ,
d'abaisser leurs pr imes de 10 %,
Cette décision date du début de
l'année et entrera en vigueur
en même temps que la nouvelle
loi sur la circulation, le 1er
janvier 1960.

Comme les prestations aug-
menteront , la diminution e f f ec -
tive n'at teindra donc pas 10 %.
On ignore d' ailleurs encore le
sort des ristournes dans le noa-
veau syst ème, de même, que ce-
lui des , polices en cours.¦ Le
« Journaf de Genève » écrit à
ce propos :

La publication soudaine de cette
décision est évidemment en rapport
avec l'article récemment publié par
M. Duttweller, proposant l'Interven-
tion de la Mlgros dans le domaine
des assurances. Sur un ton fort mo-
déré, M. Duttweller expliquait à ses
lecteurs qu'il serait en mesure de
percevoir des primes Inférieures de
10 <% (ou davantage) à celles qui
sont' aujourd'hui réclamées par l'en-
semble des compagnies suisses.

Pour obtenir la concession du Bu-
reau fédéral des assurances, 11 .suffit,
dans un cas semblable , de prouver
que les Irais d'acquisition et de ges-
tion sont inférieurs à ceux des autres
compagnies.

Les assurances précisent que leur
décision est bien antérieure à l'article
de M. Duttweller , qui voudrait sim-
plement faire croire au public qu'il
est à l'origine de cette baisse des
primes.

Il est exact que la décision dés as-
surances est sans rapport avec le.
lntentlons de la Mlgros. Elle est , en
revanche, en rapport certain avec les
intentions analogues que nourrissait,
à la fin de 1958, le Touring-Club
suisse. Ce dernier avait déjà engagé
des pourparlers avec une grande so-
ciété américaine, l'Allstate Insurance
Cy. Le T.C.S. renonça â ses projets,
notamment à cause de la décision
des assurances de baisser leurs prl-
mes. ,

Cependant, le dernier mot nest
peut-être pas prononcé. Un agent
d'assurances de Zurich , M. Rlhder-
knecht, annonce maintenant la cons-
titution prochaine d'une compagnie
d'assurances « Allstadt S. A. » dont
l'Allstate Insurance aurait la majo-
rité des actions. Cette société entend
également faire concurrence aux au-
tres compagnies, dans le domaine de
l'assurance R.C. et des autre* assu-
rances automobiles.

M. Duttweller lui-même n'est pas
associé à cette affaire, bien qu 'il se
soit rendu , il y a quelques semaines,
aux Etats-Unis aveo M. Binderknecht,
pour négocier avec l'Allstate Insuran-
ce Oy. Pour des raisons diverses,
M. Duttweller a toutefois rompu les
pourparlers en ce qui concerne la
Mlgros. , •

Le projet Mlgros serait donc Indé-
pendant et exclusivement suisse. Le
principe sera décidé au cours d'une
votation générale de tous les mem-
bres, qui aura lieu du 19 au 29 Juin.

Avec les nouvelles primes, l'assu-
rance R.C. automobile ne sera pas
une affaire d'or. Pour les compa-
gnies qui n'ont pas un gros porte-
feuille, ou d'autres sortes d'assuran-
ces, l'entreprise est difficile. La Ml-
gros bénéficierait naturellement d'une
organisation de distribution toute
prête. De son côté, l'Allstadt S.A.
songerait à s'associer , comme cela a
été fait dans d'autres pays, avec des
distributeurs d'essence.

Il est possible que ces deux pro-
jets se terminent en queue de pois-
son. Mais 11 n'est pas exclu que la
concession de 10 % faite par les assu-
rances suisses ne soit qu 'un premier
pas et que la lutte continue. La peti-
te guerre des assurances pourrait
être plus spectaculaire encore que
celle de l'essence.

LE CONSEIL GENERAL DE FONTAINES
ET L'ARRÊT DU TROLLEYBUS

(c) Le Conseil général a siégé lundi soir,
sous la présidence de M. Auguste Chal-
landes.

Demande d'initiative. — Une initiati-
ve signée par 51 citoyens (soit 35 % en-
viron du corps électoral) a été déposée au
bureau communal, il y a quelque"* trois
semaines. EUe demande que soit soumise
au vote populaire la décision de déplacer
l'unique arrêt du trolleybus.

Le Conseil communal, dans son rapport ,
donne des renseignements sur les pour-
parlers qui ont abouti à la correction
du tournant de l'hôtel du district. Il
rappelle le dépôt de l'Initiative et les
démarches qu 'il a faites à la chancelle-
rie d'Etat pour connaître si cette initia-
tive était recevable ou non. A ce sujet ,
nous apprenons que le département fé-
déral des postes et chemins de fer a été
consulté. Il résulte de sa réponse que la
législation fédérale donne aux seules en-
treprises concessionnaires le droit dé fi-
xer et de modifier les arrêts. Cependant ,
en cas de conflits, les intéressés conser-
vent un droit de recours. Il appartient
alors à l'Office fédéral des transports
de décider en dernier ressort. En conclu-
sion, le Conseil communal, tout en re-
connaissant que l'initiative à été dépo-
sée dans les formes, demande au Conseil
général d'adopter un arrêté déclarant l'I-
nitiative irrecevable.

Au vote , l'arrêté est adopté par 7 oui, .
3 non et 3 bulletins blancs.

Ce résultat, comme les explications du
Conseil communal laissent l'Impression
que personne n 'est convaincu. Nous pen-
sons, pour notre part , que la majorité
des membres du Conseil général a été
docile et for t peu curieuse. En effet , 11
aurait été utile de savoir, en définitive,
qui a réclamé, le déplacement de l'arrêt
et qui a pris cette décision ?

Demande de crédit. — Comme première
conséquence au déplacement de la sta-
tion du trolleybus, le Conseil communal
demande l'octroi d'un crédit de 3900 fr.
pour la construction d'un abri pour les

voyageurs, abri qui sera édifié au bas du
chemin du collège. Une longue discussion
s'engagea portant sur des ' détails : mon-
tant du devis, électricité, portes, etc.
Mais là aussi, l'assemblée manifesta peu
d'intérêt à l'égard de l'endroit très dis-
cutable où sera Implanté cet édicule. Le
crédit est finalement accordé par 9 voix,
sans opposition.

Divers. — C'est le moment attendu
par certains conseillers pour donner un
peu de vie à la séance.

M. Robert Sandoz demande l'aménage-
ment d'un bassin à l'entrée du village,
côté Boudevilliers, afin de permettre
aux paysans d'abreuver leur bétail sans
le ramener aux fontaines. L'Idée est
bonne mais risque d'entraîner l'érection
d'abreuvoirs à toutes les entrées de la
localité, répond le porte-parole du Con-
seil communal.

M. Louis Steudler réclame la remise en
état du collecteur à ciel ouvert au sud-
est du vllla-ge. Le président du Conseil
communal explique que cette question
est liée à celle des prochaines mesures
à prendre concernant l'épuration des
eaux. Il serait prématuré de faire ces
réparations tant que nous ne connais-
sons pas les projets futurs..

MM. André Demlerre et Raymond Co-
sandier s'étonnent que l'exécutif n 'ait pas
fait goudronner la cour du collège et le
trottoir sud de la rue de l'Hôtel .

Vu l'opposition manifestée par un
conseiller général , lors d'une précédente
séance, à l'égard de ces travaux, le Con-
seil communal les a reportés à plus tard.

M. Henri Chassot demande des préci-
sions au sujet de la réfection du toit
de la ferme de l'hôtel. M. E.-H. Dubois,
chef du dicastère , donne les explications
suivantes : une réclamation du fermier
a engagé le Conseil communal à pro-
céder à quelques réparations. Mais l'état
de la toiture s'est révélé tel qu'il a fallu
changer l'ensemble de la ferblanterie, le
lattage et toutes les tuiles ; coût appro-
ximatif 5000 francs.

Enfin, l'administrateur. M".' P.-R. Juvet ,
donne d'intéressants renseignements con-
cernant la nouvelle loi stir l'assurance
maladie et sur .ses conséquences finan-
cières.
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Notre fa nfare récompensée
( c )  A la suite des joutes musicales
1958-1959, notre fanfare, « L'Harmo-
nie  m u n i c i p a l e », a été récompensée
d imanche  de ses effor ts , puisqu 'elle a
remporté  le grand challenge en obtenan t
le prix pour les exécutions de musi que
classi que. Notre popula t ion  a pu fêter
nos musiciens à leur rentrée de la fête
régionale des musiques  du Val-de-Ruz,
qui eut lieu à Fontainemelon.  Un cor-
tège se forma sur la p lace de la gare
et nos musiciens rent rèrent  au local
en jouant quel ques marches, pour la
plus grande joie de notre population.

Les gens honnêtes
(c) S'étant rendu en vi l le  pour y fa i re
différents achats, un hab i tan t  de no-
tre village a perdu son porte-monnaie.
C'est en rentrant  chez lui qu 'il cons-
tata cette perte. Les recherches ne fu-
rent pas vaines puisque le porte-mon-
naie  fu t  trouve dans un magasin  par
une personne qui remit l'objet à la
caisse, où notre concitoyen le récupéra.

LES FENAISONS AU VAL-DE-RUZ

Les fenaisons battent leur plein au Val-de-Ruz en ces chaudes journées
de juin . Comme en plaine, l'herbe y est abondante et de bonne qualité

et les chars rentrent chaque soir chargés de foin odorant.
(Press-Photo-Actualité)
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TRAVERS
.Médai l le  Henri Douant

M. Joseph Chiumlnattl, vice-président
de la section des samaritains de Travers ,
vient de recevoir à Baie 1» médaille
Henri Dunant, récompense pour 15 années
au sein du comité . B fut fêté à son
retour et d'aimables paroles furent
échangées.

I l  1 1  It I I  K
Rivière empoisonnée

(c) Mercredi mat in , le Kleurier a été
empoisonné, probablement par des eaux
industrielles, et de nombreuses truites
ont fai l l i  en périr. Fort heureusement,
l ' in toxicat ion ne dura pas longtemps et
les poissons purent bientôt reprendre
vie.

Courses scolaires
(c) Les courses scolaires ont eu lieu
mercredi ; 370 enfants . et 139 adultes y
prirent part. Les élèves du degré su-
périeur sont allés au Nlederhorn , puis
à Interlaken et à Thoune ; ceux du de-
gré moyen à Villeneuve et à Chilien ;
ceux du degré inférieur à l'île de Saint-
Pierre.

Etat civi l
(c) Pendant le mois de mai , 7 nais-
sances, 5 mariages et 3 décès ont été
enregistrés dans notre arrondissement
d'état olvU . ' ' I •

RÉCIOïtfS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Deux samedis de congé

par mois pour les employés
communaux

(c) A la suite d'une requête de la V.P.
O.D. et de la section neuvevilloise de
cette fédération, le Conseil munic i pal
a décidé d'accorder à l' ensemble du per-
sonnel communal , à titre d'essai du-
rant  la période du 1er ju i l l e t  au 31
décembre 1959, deux samedis de cong é
par mois. Le congé est accordé sans
que les emp loyés qui t r ava i l l en t  p lus
de 44 heures par semaine doivent
compenser les heures du samedi mat in .
Il sera intégralement compensé par le
personnel admin is t ra t i f  qui travaille
44 heures par semaine.

Travaux en vue
(c) Divers t ravaux vont être entrepris
incessamment dans notre localité : re-
vêtement du chemin de Chavanncs  sur
un tronçon de 74 m. (jusqu 'à la pro-
priété Delapraz) ; réfection de la cour
de la Covit . (partici pation de 40% de
la commune, vu le droit de passage qui
grève cette propriété) ; aménagement
d' un panneau d'affichage sous la tour
Rouge.

COHTAIEEUD

En anniversaire
(c) Samedi dernier , deux membres du
Conseil communal  se sont rendus au
domic i l e  de Mme Zina Henry qui fê-
tait  son nonan t i ème  anniversaire.  C'est
une  coutume bien établie au vil lage de
fêter un anniversaire de ce genre-là.
M. Marcel Heuby, président de commu-
ne , présenta à Mme Henry, habi tant
Cortaillod depuis sa naissance, les
vœux de l'autori té communale  et ceux
de la popula t ion  entière. La fan fa re
et le Chœur d'hommes donnèrent à
cette occasion , une aubade fort appré-
ciée.

ENGES
Les vacances

(c) Réunie vendredi soir au collège sous
la présidence de M. Albert Stauffer, la
commission scolaire a décidé d'allonger
les vacances des foins et d'écourter celles
d'automne. Commencées aujourd'hui, Jeu-
di , elles prendront fin le samedi 18 Juil-let

Le Conseil d'Etat propose
une révision de la loi concernant

la caisse de pensions de l'Etat
Des rentrée en vigueur de la loi

:oncernant la caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel , du 24 mai 1954,
les d i f f icu l tés  sont apparues, lors
de l'a f f i l i a t i o n  de t i t u l a i r e s  de fonc-
tions publiques d'un âge relat ivement
avancé. La s i tua t ion  actuariel le précaire
de cette i n s t i t u t i o n  a en ef fet  contraint
le Conseil d 'Etat d'exiger systématique-
ment de chaque personne qui s'assure
la contre-valeur in tégrale de la réserve
mathématique nécessaire. Il s'ensui t
qu 'à l'heure actuel le , tout nouvel af-
f i l ié  doit verser une prime d'entrée
dès l'âge de 29 ans s'il s'agi t  d'un
membre de la police cantonale, dès
l'âge de 27 ans s'il s'agit d'un autre
assuré du sexe masculin et dès celui
de 25 ans s'il s'agit  d'une  femme.
Le taux de cette contribution extra-
ordinaire est en outre d'au t an t  plus
élevé que l'âge du nouvel affilié est
avancé ; la progression de ce taux
est si rapide que ce dernier f in i t
par prendre dans ce r ta ins  cas un carac-
tère quasiment prohibi ti f .  L'Etat, les
communes et les i n s t i t u t i o ns  qui ont
adhéré à la caisse de pensions ont
dès lors beaucoup de peine à recruter
du personnel qualif ié.  La stabilité que
représente un emploi dans l'administra-
tion ou dans l'enseignement, ne cons-
titue plus un a t t ra i t  suffisant pour
les candidats éventue ls , dès l ' ins tan t  où
l'on exige d'eux le paiement d'une
prime d'entrée se montant à des mil-
liers, voire des dizaines de milliers
de fra ncs. Cet handica p devient par-
ticulièrement sensible lorsqu 'il s'agit de
repourvoir des postes qui , par définition,
ne peuvent être occupés que par du
personnel spécialisé . Malgré l'allégement
que représente la possibilité pour l'em-
ployeur de participer jusqu 'à concur-
rence de 60 % au maximum au paiement
de la prime d'entrée, la somme exigée à
ce titre d'un professeur de l'un ivers i té,
d'un directeur d'école ou d'un chef de
service de l'administration cantonale
est souvent telle que certains candidats
se voient contraints de renoncer à tout
engagement. Dans d'autres cas, les in-
téressés acceptent bien une nominnition ,
mais ils renoncent à s'assurer pour ac-
quérir simplement la qua l i t é  de mem-
bre déposant de la caisse de pensions.

Une telle situation , écrit le Conseil
d'Etat dans un rapport au Grand Con-
seil, est évidemment malsaine et risque
de porter préjudice à la longu e à la
qualité die l'enseignement donné dans
nos écoles et à l'tfficacité de notre ad-
ministration.

Bien nue le déficit s'élevât encore à

plus de 27 millions de francs au 1er
janvier 1957, la situation de la caisse
de pensions s'est améliorée d'une ma-
nière assez sensible. Aussi la réduction
du montant des primes d'entrée qui
sont exigées des nouveaux assurés peut-
elle être envisagée. Le Conseil d'Etat
propose donc qu'à l'avenir  l 'âge-limite
soit porté pour toutes les catégories
d'assurés à 28 ans. En outre, la prime
d'entrée ne correspondrait plus exac-
tement à l'aveni r  à la réserve mathé-
mat ique  nécessaire, mais elle serait
calculée d'une manière un i forme en ce
sens qu'elle serait égale au 10 % du
traitement assuré mul t ip l ié  par la dif-
férence existant entre l'âge d'entrée et
celui de 28 ans. Outre la simplici té, ce
système aurait l'avantage de représen-
ter pour la plupart des nouveaux assu-
rés une réduct ion de la contribution
ex-traordinaire due à la caisse au mo-
ment  de leur affil iation .

A l'heure actuelle, tout nouvel af f i l ié
qui n 'est pas en mesure de payer sa
prime d'entrée peut renoncer à acquérir
la qual i té  d'assuré s'il est âgé de plus
de 40 ans et se borner à devenir mem-
bre déposant de la caisse. S'il n 'a pas
encore a t t e in t  l'âge de 40 ans révolus,
il est obligé en revanche de s'assurer
en versant, en lieu et place de la prime
d'ent rée  une cotisation mensuel le  spé-
ciale . C'est pourquoi le Conseil d'Etat
propose d'of f r i r  à l'avenir aux nou-
veaux t i tu la i res  de fonct ions publiques
qui ne sont pas en mesure de payer
leur prime d'entrée outre la possibilité
de se libérer par le versement d'une
cot isat ion mensuelle spéciale celle d'op-
ter pour la réduction des prestations
futures de la caisse.

Le Conseil d'Etat demande enfin l'au-
tor isa t ion de mettre à la charge de
l'Etat et des- communes non seulement
le 00 % de la prime d'entrée due par
les personnes particulièrement qual i -
fiées , mais aussi , lorsque la prime d' en-
trée exigée de ces dernières est supé-
rieure au 120 % du t ra i tement  assuré
(ce qui correspond à un âge d'ent rée
de 41 ans ou plus) la part de la prime
qui excède ce taux .

En résumé, écrit le Conseil d 'Etat ,
tout en é tan t  supportabl e pour les fi-
nances de l 'Etat et des commune s, n o t r e
projet nous permet t ra  de renouve le r
dans des condi t ions  plus favorables le
personnel de notre  admin i s t ra t ion  et de
nos établissements d'enseignement pu-
blic et il nous aidera à maintenir à
leu r niveau actuel la qualité de l'en-
seignement donné dans  nos écoles et
l'eff icaci té  de notre a d m i n i s t r a t i o n .

A N E U C H A T E L  ET DANS LA R E G I O N
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 Juin 18 Juin

8 & % Fèd. 1945 déc. . 102.— 102.15
8 V4 % Féd. 1946 avril 101.60 101.60
8 % Péd. 1949 . . . 98.25 d 98.— d
2 % %  Péd. 1954 mars 96.— 94.75
8 % Féd. 1955 Juin 98.25 97.66 d
8 % C-F.F. 1938 . . 99.40 . 99.25

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1036.— d 1046.— d
Union Bques Sulsse6 2085.— 2125.—
Société Banque Suisse 1586.— 1590.—
Crédit Suisse 1605.— 1616.—
Electro-Watt 1590.— 1590.—
Interhandel 3635.— 3685.—
Motor-Columbus '. . . 1400.— 1400.—
S.A.E.G., 6érie 1 . . . . 96.50 d 96.50 d
Indeleo 825.— d 825.—
Italo-Sulsse 755.— 750 —
Réassurances Zurich. . 2356.— 2360.—
Wintertnour Accld. . 877.— 885.—
Zurich Assurances 6240.— 5250.—
Aar et Tessln 1220.— d 1220.—
Saurer 1105.— d 1105.—
Aluminium 3825.— 3790 .—
Bally 1330.— 1340.—
Brown Boveri 2600.— 2600.—
Fischer 1416.— 1410.—
Lonza 1242.— 1235.—
Nestlé Allmentana . . 1730.— 1732.—
Sulzer 2480.— 2450.—
Baltimore 187.— 191 —
Canadlan Pacific . . . 123.50 125.50
Pennsylvanie 79.— 80.—
Aluminium Montréal 140.50 140.50
Italo-Argentlna . . . .  34.50 34 —
Philips 705.— 723.—
Royal Dutch Cy . . . 180.50 181.—
Sodec 50.75 50.—
Stand , OU New-Jersey 216.— 219 .—
Union Carbide . . . .  608.— 609.—
American Tel . & Tel . 327.50 341.—
Du Pont de Nemours 1053.— 1072.—
Eastman Kodak . . .  363.— 366.—
General Electric . . . 342.50 345.—
General Foods . . .  385.— 386.—
General Motors . . . .  213.— 216.—
International Nickel . 410.50 415.—
Internation. Paper Co 510.— ' 515.—
Kennecott 460.— 460 —
Montgomery Ward . . 195.50 195.50
National Distillera . . 129.— 129 .50
Allumettes B 113.— 113.—
U. States Steel . . . .  411.50 422 —
F.W. Woolworth Co . 238.— d 240 —

RALE
ACTIONS

Clba 5625.— 5675 —
Schappe 775.— 775 — d
Sandoz 6495.— 6590 —
Gelgy nom 7100.— 7125 —
Hoffm.-La Roche(b.J.) 16975.— 17075.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 830.— 825.— d
Crédit F. Vaudols • • 807.— 807.—
Romande d'électricité 543.— 540.— d
Ateliers const. Vevey 565.— 565.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4985.— 4975.— d

GENÈVE
ACTIONS. 

Ameroséc . . . . . . . .  170.— 171.50
Axamayo 42.50 42.—¦
Chartered 58.50 59.— o
Charmilles (Atel . de) 910.— 910.— o
Physique porteur . . . 818.— 820.—
Sêcheron porteur . . . 540.— 535 —
S.K.F 268.— d 268 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronique 17.19

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 655.—
La Neuchàtelolse as.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 215.— d 218.—
Câbl. élec. Cortaillod 16300.— 16300.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4485.— 4470.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 1775.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 6000.— d 6000.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2476.— 2475.—
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.—¦ d
Sté Navlgatidn lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!̂  1932 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3 M. 1949 101.50 d 101.50 d
Corn. Neuch. 3'4 1947 99.— d 99.25
Oom. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h .-de-Fds 3V- 1946 99.— d 90.— d
Le Locle 3W 1947 99 .— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 96.50 d 96.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.— d
Tram. Neuch. 3VÙ 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3 V, 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. S 'A 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escomDte Banque Nationale 2 %

RUlets de banque étrangers
du 18 Juin 1959

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

ftlarché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 30.—/31.—
anglaises 40.25 :41.50
américaines 7.70,8.—
lingots 4865.—/4890.—

COURS DES CHANGES
du 18 Juin 1959

Demande Offre
Londres 12.10 12.14
Paris . . . . . .  0.8780 0.8810
New-York 4.30 Va 4.31 « a
Montréal 4.48 Vi 4.50
Bruxelles 8.62 8.05S
Milan 0.6935 0.6955
Berlin 103.— 103.30
Amsterdam . . . . 114.15 114.50
Copenhague . . . .  62.50 62.70
Stockholm . . . .  83.20 83.45
Oslo 60-50 60.70

— Votre pression monterait aussi
si quel que stup ide docteur vous
f a isait attendre une heure et quart!

La j ournée
de M'ame Muche

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée de l'A.D.C.

(c) L'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds (A.D.C.) a tenu
son assemblée générale lundi soir, à
l'hôtel de Paris, sous la présidence de
M. Paul Macquat , en présence d'environ
70 délégués. Dans son rapport , le prési-
dent a évoqué les différentes actions en-
treprises en faveur du développement de
la ville ; il a souligné d'heureux résultats.
Le secrétaire-caissier , M. André Chopard ,
a donné connaissance des comptes qui
bouclent d'une manière satisfaisante .
L'assemblée a ensuite ratifié les rapports
présentés et accepté le programme d'ac-
tivité 1959-1960.

M. Paul Martinet , directeur adjoint de
l'Office national du tourisme, a mis le
point final à l'assemblée par une très
Intéressante causerie sur les efforts en-
trepris à l'étranger pour faire connaître
les avantages touristiques de notre pays.

Le succès
de la salle de musique

(c) La salle de musique, depuis sa cons-
truction, enregistre d'année en année un
succès grandissant. Au cours du dernier
exercice , 11 a été organisé 29 concerts qui
ont. attiré 90 H4Q mirl i tAilrs.

LA RRÉVINE
Course scolaire

(cj Mardi , par un temps magnifique,
une partie du village a accompagné nos
casses en course. Huit autocars et une
voiture conduisaient au Mont-Pèlerin
165 enfants et 97 adultes. Une halte eut
lieu à Ouchy et le retour s'effectua par
le barrage de Ressens et Morat. Le soir,
sur la place du village, la fanfare atten-
dait les classes ; elle joua quelques mor-
ceaux de son répertoire. Puis les enfants
chantèrent avant de regagner leurs
foyers, enchantés d'une Journée tout à
fait heureuse
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Fidélité
(c) Mardi 16 Juin, le choeur d'hommes
< La Gaieté » et le « Mannerchor > réunis
en assemblée à l'hôtel de la Paix , ont
fêté M. Jean Carrel. de Chézard, pour
cinquante ans d'activité au sein des
deux sociétés.

A cette occasion, M. Paul Grandjean,
de Fontainemelon, représentant le co-
mité cantonal des chanteurs neuchi-
telols, a adressé au Jubilaire des paroles
de circonstance et lui a remis la pia.
quette à laquelle U avait droit. Puu
les deux sociétés ont exécuté quelques
rhantA.

CERMER

Tout le monde se promène...
(c) En effet , la semaine dernière les élè-
ves de nos classes sont partis en course.
Les classes Inférieures se sont rendues
en autocar à Sainte-Croix puis au Chas-
seron , avec rentrée par le bord du lac.

Les grands, eux , sont allés à Bâle en
chemin de fer. Le matin fut  consacré à
la visite du Jardin zoologique. L'après-
midi ce fut un Intéressant tour de ville
avec arrêt à la cathédrale, à l'hôtel de
ville et surtout au port de Petlt-Hunln-
gue. Puis ce fut une excursion en bateau
sur le Rhin Jusqu'au barrage de Kembs,

Au début de cette semaine, enfin, c'é-
tait le tour de la classe de Derrlère-
Pertuls qui , en autooar, s'est rendue par
le vallon de Salnt-Imier aux ..gorges du
Taubenloch — avec visite de la fosse aux
ours de Frtnvlller. Après une lntéres»

^santé visite commentée d'une Industriê ;
à Blenne, les élèves se rendirent au cen-
tre sportif de Macolin. L'après-mldl,
une course en bateau les conduisait k
l'Ile Saint-Pierre et à Gléresse. En cours
de route, au retour, un court arrêt per-
mit aux participants d'admirer l'aquarium
du Landeron.

Et nous ne manquerons pas de si-
gnaler la belle course qu 'effectuèrent
dernièrement les personnes de plus da
70 ans. Organisée par les autorités com-
munales, et grâce à la bienveillance de
nombreux automobilistes complaisants,
nos aînés se rendirent par le Val-d«-
Travers aux Brenets où une collation le\lr
fut  servie. On comptait une septentaina
de participants. Au retour, tout le monde
se retrouvait â l'hôtel de la Croix-d'Or,
à Chézard, où, au cours d'une gentille
agape, de bonnes paroles furent échan-
gées.

CHÉZARD.SAINT->IARTIN

Pékin contre Moscou

Assemblée générale d'USEGO

C'est au Comptoir suisse, à l'occasion
de l'exposition « Aida », qu 'Usego (Olten)
a tenu sa 52me assemblée générale. Après
un message de bienvenue de M. G.-A.
Chevallaz, syndic de Lausanne, MM. Gu-
tersohn, président du conseil d'adminis-
tration , et Job. directeur, ont présenté
des commentaires au rapport annuel. Les
détaillants, face aux grandes entreprises,
doivent lutter, mais il est certain qu 'ils
ont un rôle utile à Jouer . On ne sait
encore les conditions que fera le Marché
commun au commerce de détail.

On peut se réjouir de l'augmentation
des membres d'Usego et de la décentra-
lisation des dépôts, qui se trouvent à
Olten, à Wlnterthour et à Lausanne. Les
différents rapports étant approuvés, le
conseil d'administration a été réélu pour
trois ans. L'assemblée s'est terminée par
une causerie de M. Henksmeler (Cologne)
sur le libre service, et dans l'après-mldl,
les nombreux participants ont visité l'ex-
position « Aida ».

A la suite de deux recours au sujet
de la suppression de doubles soclétarlats,
l'assemblée a décidé que les sociétaires
ne peuvent faire partie à la fols de deux
sociétés de ravitaillement concurrentes.

SUISSE

PAYERNE
Assemblée de l'Université

populaire de la Rroye
(c) Un nombre assez restreint de per-
sonnes ont participé à l'assemblée géné-
rale de l'Université populaire de la
Broyé, qui s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Nlcod , de Granges-Marnand.

Les participants ont appris que les
trois cours donnés durant l'hiver 1958-
1959 ont réuni quelque 150 Inscriptions.
En revanche, les cours d'été qui ont
suivi ont eu moins de succès. M. Henri
Caille , caissier , donna un aperçu des
comptes du premier exercice, .qui bou-
clent avec un léger boni. L'assemblée
eut à se prononcer ensuite sur le pro-
gramme des cours de l'hiver prochain.
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JSUPERSHELL
;f vous offre les deux :
fi ; 'Il : ' .

11 davantage
ail V^^Hl, de caratsM

— le nouveau Supershell satisfait aux plus hautes exigences
en octane des puissants moteurs modernes et libère toute

: | leur réserve d'énergie.
II

S et I.G.A,
£ brevet 29434 1

— l'additif exclusif Shell assure une combustion régulière
et demeure le plus important progrès réalisé dans Pamé-

I

~ 11 lioration de la qualité du carburant.

1 Le nouveau Supershell est le carburant de marque aux
composants parfaits. Le nouveau Supershell possède ma-
nifestement « davantage de carats », car les fractions de
benzine stables, résistant aux températures et aux pres-
sions, sont au carburant ce que les parts d'or fin sont à la
monnaie d'or.

I Faites-en votre profit
JL

I et demandez à votre
I garagiste Shell
I pourquoi le nouveau
m

I Supershell vous permet
I effectivement d'obtenir
I un meilleur rendement
I de votre moteur!
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Une installation
de bon goût, de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoit -Barbezat
NEUCHATEL - TREILLE 9
Magasin au 2me étage

< J

] Divan métallique
. avec tête mobile, pro-

tège-matelas rembourré -
matelas à ressorts.
Seulement Fr. 195.—, à
voir au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

^
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Mf v qui n'irrite
f r \ pas la peau

sm, '"% *• lingerie fine en +ricof d»
TREVIRA peut être cuite ;

' ïiSÏir' W» élastique, impeccable-
L .' Ù> merrf coupée et indéforme-
f oie, elle n'irrite pas la peau;

agréable par toutes tempé-
l ,< -. , ratures. Si confortable au por-
'"''¦ '" ' ter qu'on le devine aussitôt!

llîBI c 'est du 
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En vente chez :
Neuchâtel.: Au Louvre, La Nouveauté S.A., rue du Seyon.
Neuchâtel : Aux Armourins S.A., Nouveautés, 14, rue du Temp le-

Neuf.
Cernier : Jean Thiébaud, Confection, nue de l'Epervier 9.
Estavayer-le-Lac : A. Bernef, Confection.
La Neuveville : E, Mûrier, Confection, Grand-Rue,

I POUR MESSIEURS...
ouir brun ou noir

F, 22.80
CHAUSSURES

J.KURTH I
Seyon 3 - NEUCHATEL

V /

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

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes.

Le véritable frigo à compresseur
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Ce p lus  vendu
en Suisse

10 modèles depuis 648 fr.

ou 22 fr. par mots.

Vervfe et réparation ches le spécialiste

F. WINKLER
SERVICE BOSCH

Prébarreau 3, Neuchâtel
Tél. 5 11 74
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SAUCISSES
DE VEAU

UN DÉLICE
h la boucherie
GUTMANN

Avenue du Premier-Mars

O F F R E  A S A I S I R

DUVET S
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
enaud , 120 x 160 cm., tu
francs ; même qualité,
14U x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

ANTIQUITÉS
Armoires, buffets-la-

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

Vendredis
ï et samedis

Croissants
[ au jambon
i BOUCHERIE

R. Margot

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

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

WmmamkK JÊÊ
'¦- ¦ ¦ mr Wvi^
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VISAGE DE BERLIN EST
L 'ALLEMA GNE AU TO UR NANT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au demeurant, toute la « Wilhelm-
strasse », avec ses bâtiments gouverne-
mentaux et administratifs, vestiges des
temps impériaux, a été balayée. Et les
Russes ne feront rien pour la relever.

.C'est le signe de leur victoire ! Une
¦des choses qui frappent aussi à Ber-
[ lin-Est, c'est que la plupart des églises
I sont détruites et qu 'on ne travaille
' nulle part à les réédi fier. Là encore
transparaît la volonté .très nette des
Soviétiques. Tout ce qui favorise l'es-
sor religieux est tué dans l'œuf. Le
Juthérianisme est l'ennemi No 1 des
commmunistes. La « Friedrichsstrasse »,
elle, a repris quelque vie. Les grandes
places « Marx-Engels Platz », « Ale-
xanderplatz » sont animées (relative-
ment). Sur la première se dressent
encore les estrades qui ont été utilisées
pour la manifestation du 1er mai. Car,
pour les parades, les dirigeants sont un
peu là ! Au reste, ce qui horripile
quelque peu le promeneur que nous
sommes, c'est dans cette pauvreté gé-
nérale, l'abondance des banderoles et
des panneaux porteurs d'inscriptions :
« Travaillez pour la paix ». « Soutenez
les propositions russes au sujet de Ber-
lin », etc. Quel sens aurait ce zèle
propagandiste si la population était
contente de son sort ?

Restaurants et magasins

Peu de restaurants. Encore moins
d'hôtels et sans comparaison avec les
palaces de Berlin-Ouest. Dans une
rue populaire, nous jetons un coup
d'oeil sur les magasins. Nous éprou-
vons 1 impression d'un retour en ar-
rière, d'une plongée dans l'immédiat
après-guerre à travers les pays qui ve-
naient de sortir de la tourmente.

Tout est de seconde ou troisième
qualité. Au surplus, l'on n'achète rien
sans carte et il est impossible d'obte-
nir le moindre souvenir (exception
fai te de livres et de disques!). Voici

un grand magasin d'Etat : une fois
encore, aucu n point commun avec les
« Wooiworth » et les « Prisunic » de
la ville occidentale qui regorgent de
marchandises, d'objets et d'articles les
plus divers.

Les prix, au premier abord , parais-
sent abordables. Mais il faut se rap-
peler que le ' mark oriental vaut à
peine la moitié du mark de l'Ouest.
On vous l'échange volontiers à la pa-
rité. Si bien 'que l'ouvrier, même s'il
gagne autant que son camarade de
l'autre Berlin — ce qui est loin d'être
le cas — a son pouvoir d'achat réel
diminué d'autant. Il le sait. Et c'est
ce qui explique aussi sa colère de juin

Les vestiges du « Bunker » de Hitler : on a repris quelques travaux
de déblaiement , ces jours derniers.

1953. Au surplus, dès qu 'il s agit
d'un objet quelque peu inusité, les
prix deviennent astronomiques. Dans
une large vitrine sont exposées des voi-
tures automobiles fabriquées en zone
Est. D'un modèle guère plus grand
que la voiture populaire, elles coûtent
15.000 marks. Avis à nos communis-
tes helvétiques : s'ils ne veulent pas
d'une... marque américaine, pour le
même prix, ils se procureront chez leurs
amis soviétiques — frais de douane en
plus! — l'équivalent d'un véhicule fort
modeste !

La « Stalinallee »

Nous arrivons dans la « Stalinallee »,
Cette artère a été reconstruite, ou plutôt
construite, de toutes pièces par les So-
viétiques, qui entendaient démontrer
ainsi qu 'ils étaient capables de faire
aussi bien que les Occidentaux. Et il
faut convenir que l'impression premiè-
re est assez favorable. D'autant plus
qu 'aucun chantier ne nous gâte ici les
perspectives et que tout est achevé.
L'avenue est large, bien aérée, bordée
d'immeubles, un peu trop semblables
les uns aux autres, ce qui procure une
sensation de monotonie architecturale.
Au rez-de-chaussée, les boutiques et
les magasins, parfois les restaurants.

sont moins pauvres et disposent de
plus de place qu 'ailleurs. Aux étages
supérieurs, les locaux administratifs ;
plus haut des appartements pour les
fonctionnaires d'Etat...

Mais on s'aperçoit vite qu 'il ne s'agit
que d'une « avenue-test ». La prome-
nade dans Berlin-Est nous a révélé
que la «Stalinallee» était la seule de son
espèce. Derrière ces façades somp-
tueuses... il y a l'envers du décor , et
ce sont précisément tant de ruines qui
subsistent. L'histoire de la construction
de cette allée est curieuse. Quand il
fut décidé de la créer, on en appela
à l'« enthousaisme » populaire. Chacun,
homme, femme, adolescents, était con-

vié, après sa journée de travail , à ap-
porter sa pierre à l'édifice. Toute la
population, maniant la pioche et la
pelle, participa donc à la « réalisation
grandiose » qui devait prouver au mon-
de libre que le nom de Staline, à lui
seul, galvanisait les masses berlinoises.
Et personne n'était rétribué pour ces
heures supplémentaires ! Qu'il y ait eu
peu de défection , le régime de Pankov
s'en est glorifié. Ce que ses propagandis-
tes oublient de dire, c'est que ces tra-
vailleurs bénévoles étaient soigneuse-
ment « notés » et que l'étaient tout au-
tant ceux qui auraient eu l'audace
de « se défiler ».

Il paraît aussi que l'architecte qui
a dirigé ces travaux est aujourd 'hui

j en disgrâce. On lui reproche, dit-on ,'' un gaspillage des deniers publics.
Quant à la statue du « petit père

des peuples » qui se dresse sur une pla-
ce, elle a faill i être victime, il y a
deux ou trois ans, de la déstalinisa-
tion ! Comme on ne pouvait ouverte-
ment dire aux Berlinois qu 'ils devaient ,
du jou r au lendemain , brûler ce qu 'on
les avait contraints d'adorer , on usa de
cet euphémisme : « Il faut construire ,
écrivait la presse du secteur oriental ,
en face du bâtiment X ». Et en face
du bâtiment X, il y avait précisé-
ment la statue de Staline !

Au monument
des héros soviétiques

Une autre réalisation dont se van-
tent les occupants de Berlin-Est, c'est
le fameux monument aux héros morts
pour la cause soviétique, édifié dans
un vaste parc un peu en dehors de la
ville, auquel on se rend comme à un
lieu de « pèlerinage ». Ici , disons-le,
1 impression est franchement désagréa-
ble. Nous comprenons fort bien le
sentiment qui inspire les vivants à com-
mémorer leurs morts : même s'il s'est
agi en fin de compte de servir la plus
contestable des causes — le remplace-
ment d une tyrannie par une autretyrannie — le sacrifice de vies d'hom-mes, tombés pour ce qu 'ils estimaient
être leur _ idéal , appelle la piété et pro-
voque l'émotion. Mais ce qui nous
gêne en ce lieu , c'est la forme em-
pruntée , dans ce gigantesque monu-
ment de pierre, par le culte des dis-
parus; c'est la disproportion entre l'ef-
fort considérable fourni pour perpétuer
ce souvenir et la condition dans la-
quelle sont maintenus les vivants.

Oui, l'on s'interroge sur le pourquoi
d'une telle œuvre , alors que l'habitant
a toujours besoin de logements. Les
Berlinois ne s'y trompent pas, qui re-
connaissent en l'espèce la mystique de
l'hitlérisme. On offre du « colossal »
au peuple , et non pas ce qui lui man-
que. Et les inscriptions elles-mêmes,
gravées dans le marbre en russe et en
allemand , sont de pur style nazi. Le
bolchévisme, cherchant à toucher l'âme
allemande, reprend les thèmes de ce
qu il y a de plus dangereu x et de
plus explosif dans le germanisme éter-
nel.

Le monument aux héros morts de la Russie soviétique : détail.
(Photo J.-P. Châtelain.)

Tout ce qui désunit

Tel est fugutivement aperçu le vi-
sage de Berlin-Est. Bien sûr, il y fau-
drait des retouches et on ne se flatte
pas de donner une image complète de
ce qui se passe en Allemagne orien-
tale. Cette esquisse permettra néan-
moins au lecteur de comprendre pour
quelles raisons le problème posé main-
tenant sur le plan international est si
difficile à résoudre. Depuis l'époque
du blocus, les deux villes ont évolué
de façon si différente qu 'aucune uni-
fication n'apparaît vraiment possible si
l'une ou l'autre partie n'« absorbe »
sa rivale. Berlin réuni, c'est soit l'Ouest,
soit l'Est qui triomphe, le premier
grâce à une libre consultation de la
population dont l'issue ne ferait aucun
doute, le second par les méthodes de
lente infiltration , d'asphyxie, de coups
de force feutrés auxquelles il lui se-
rait possible de recourir, si la zone
occidentale devenait « ville libre »,
coupée du monde libre et de la Répu-
blique fédérale allemande. Or, ni les
Occidentaux, ni les Russes ne peuvent
céder sur un point aussi essentiel, et
c'est la raison de l'échec de la confé-
rence de Genève.

La difficulté est encore aggravée par
le fait qu 'il n'y a pratiquement aucun
contact entre les deux villes. Seul le
métro circule de l'une à l'autre. En-
core convient-il de se méfier. L'on ne
vous délivre pas de billets aller et re-
tour et si vous vous rendez dans un
quartier éloigné de l'est et que vous
ne possédez pas de mark oriental , vous
n'avez d'autre ressource que de ren-
trer à pied chez vous ! Les autobus
et les tramways d'un côté comme de
l'autre ne circulent que jusqu 'à la li-
gne de démarcation. Ces derniers ont
été à l'origine d'un curieux épisode de
la guerre froide. Au temps où ils rou-

laient encore à travers toute l'agglo-
mération , les autorités soviétiques déci-
dèrent d'en confier la conduite à des
femmes. Les autorités occidentales ré-
torquèrent que le règlement municipal
concernant les tram s était formel: seuls
des « wattmen » entraient en ligne de
compte. On rompit sur ce prétexte I

Les contacts impossibles
Mais, dira-t-on , le rétablissement

progressi f des contacts au point de vue
administrati f ne serait-il pas l'ébau-
che d'une solution ? C'est précisément
ce qu 'ont suggéré les Alliés. Mais l'on
se heurte à l'intransigeance du maire
de la zone est qui entend ne discuter
qu 'avec Willy Brandt qui ne saurait
y consentir. Celui-ci déléguerait volon-
tiers ses techniciens et certains repré-
sentants de sa municipalité , de l'autre
côté de la ligne, pour procéder à
d'utiles mises au point administratives
et le cas échéant pour mettre une
sourdine à la propagande de « guerre
froide » qui sévit avec plus d'intensité
que jamais. Mais il refuse de traiter
d'égal à égal avec son collègue de
l'Est.

Intransigeance aussi ? Ceux qui en.
jugent ainsi oublient l'essentiel. Willy
Brandt est l'élu de ses administrés. Les
dernières élections de Berlin-Ouest,
auxquelles nulle entrave n'a été ap-
portée, ont montré qu 'il jouissait de
la confiance de la quasi-unanimité des
habitants qu 'ils fussent inscrits au parti
social-démocrate, au parti chrétien-dé-
mocrate ou au parti libéral. Les com-
munistes eux-mêmes ont part icipé libre-
ment à cette consultation. Ils n 'ont
recueilli que le 1,9%  des suffrages ,
subissant un recul par rapport au dé-
risoire 3 % qu 'ils détenaient aupa ra-
vant. L'autre « maire », celui de l'Est
n'est qu 'un fantoche aux mains des
dirigeants de Pankov , qui eux-mêmes
n'auraient aucune autorité sans la pré-
sence des Russes.

Question de principe ! Question fon-
damentale ! Pas plus dans le cadre
limité de Berlin que sur le plan na-
tional des citoyens libres ne peuvent
admettre, par gain de paix (une paix
qui serait toute provisoire) de recon-
naître à des hommes qui ne le sont
pas, un droit égal au leur à parler
au nom de la nation allemande. Tel
est bien ce qui fait le caractère tra-
gique du confl it qui déchire l'Allema-
gne aujourd'hui.

(A suivre)
René BRAICHET.

Echangez du vieux contre du NEFF !
_ _ Cliché: L'un des nouveaux
3 3 MODÈLES modèles NEFF, électrique,

¦ 11 ~ 3 plaques rap ides. Four
\Ŝ . | ~̂̂ v^ géant à thermostat (47 X

de cuisinières electr i- ^v s^̂ ^̂ ^ ^̂ ^v 40 X 28 cm.). 2 lampes
ques ou à gaz depuis |JLi 

¦ 
\i < "* témoins. Tiroir  émaillé ,

H <"-' '  - ,̂ 7lA coulissant sous le 
four.

$jg> J® IP W I Carrosserie superbloc, tri-
^% ^̂ k I pie émo.liage de luxe ,

JL J F J — W—¦"—""~~~"~  ̂ etc-
i / -  -

 ̂
Grâce à une production

**•** ' de 2000 appareils par
, . , , jour, nouveau prix :

tous combinables avec ¦ . ;JI|| seulement
potager à bois-charbon, - '
ou fri go. Modèles spé- JM |t | an
ciaux à butine. Mo- fifc M ^  ̂ ndèles automatiques. ^T W mdr •
x IL i i *̂ ™W I ®*"rÉ modèle à 3 plaquesTous avec thermostat t , _ K =MU°*

lionnements nouveaux. B "¦ ^"5.—
^k fi A gaz, 3 feux , Fr. 385.—

Grands modèles 
TP1 . Ĵ A 9az - 4 ,eux - Fr - 425.—

pour pensions - ^̂ LzziJ^̂ ^ttÊËËÊlKÊ8 0& "' (facultatif)
restaurants , etc. ^gj: ' : .--Ĥ *̂^̂ ^̂  ̂ couvercle-table Fr. 25.—

Gril - rôtissoire adaptable
Demandez dans le four . Fr, 60.—
documentation Broche automatique rota-
spéciale. tjve . . . . Fr. 50.—

REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIÈRE
(ou * PLAN D'ACHAT FAMILIAL * sans intérêts)

NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

Mobilier modèle 1959
à Fr. 2400.-

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

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

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

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

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

1 magnifique couvre-lits ;
1 pouf de coiffeuse,

Le mobilier complet . . rTi ZSJyUi—

sans salon Ff. 2400i-
sans salon , mais AVEC ¦¦_ AAEA

literie X\ % £930.-

Livraison franco , garantie 10 ans. Facilités
de paiement. Fiancés , attention ! les meil-
leures literies Superba , Dca , etc. sont livrées
d'ORIGINE ! Rien d'étonnant que les f iancés
de Genève , Lausanne , Zurich, etc. viennent
choisir un mobilier ODAC.

ODAG, ameublements Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

Beurres et fromages
iLes produits laitiers de qualité extra-fins
Pour la fondue, la table, la cuisine,

le dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

9
AUX DOCKS Pelure d'oignons

Temple-Neuf 10 1.90 le 1.

ARTI CL ES ET DOCUMENTS D'ACTUALIT É
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. _ . lHgi^ F̂' 
>A C'est aujourd'hui mon jour du lait.

J /̂ y
^>1"', Wt s \  Chaque semaine, j 'observe un Jour lacté". Le résultat est

m î̂ f  ̂J^V pr odigieux. Le lait contient p récisément tout ce qu 'il faut
Y|jjj|||||j|j *̂ * ^N. p 0ur vivre : de l'albumine, du sucre, de la gra isse , des sels

|H1 \/ *J minéraux (calcium et phosp hore), ainsi que des vitamines.
î»iiBisnMiig5g~== \ Une profu sion de matières nutritives, telle que seul le lait

ftfM ^̂ BJ£ ; _ ^ L̂Z~"̂  _ u. . ¦ ̂ B |̂ J ' —,..i i i ¦---¦ i —

Le lait favorise îa santé BÈrL M
Votre laitier-livre chaque jou r du lait f rais-^^ ^w LW

GRANDE VENTE
JDE MEUBLES
CHAMBRE A COUCHER : 1 armoire à 3 por-

tes, 2 lits jumeaux, 2 tables de chevet, 1
coiffeuse avec glace, 2 sommiers avec tê-
tes mobiles, 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) . Fr. 950.—

SALLE A MANGER : 1 buffet à 2 corps avec
argentier, 1 table à rallonges, 4 chaises

Fr. 550.—
SALON : 1 diivanrcouch transformable eu lit

à 1 place et 2 fauteuils rembourrés, tisst
à choix Fr. 350.—

MEUBLE COMBINÉ NOYER . . Fr. 450.-
ARMOIRE 3 PORTES . . . . Fr. 260—
ENTOURAGES DE DIVAN . . . Fr. 115.-
LITS DOUBLES avec protège-matelas e

matelas Fr. 195.—
MATELAS A RESSORTS 90 X 190 cm. ot

95 X 190 cm. (garantis 10 ans) . Fr. 75.-

KURTH - Meubles
Avenue de Morges 9 - Tél. 24 66 6(

L A U S A N N E

m TOUS A
\ \  LES JOURS i * ût û̂ït/ lj à i a  /f à f t r i ïP*¦ boucherie- { / f i  JJ» Tél. 5 26 65

charcuterie- J *S~ Tél. 5 26 os . .
rôtisserie ***- Hôpital 16, Neuthâte)

J Ul Grande vente de magnifiques

POULETS DU PAYS
| et

POULARDES HOLLANDAISES
rôtis à la broche

de Fr. 6.50 à Fr. 16.— la pièce
' - - j  entiers, par demi ou par quart j

.j Chauds sur commande
• j les 100 g.

|| Jambon à l'os chaud . . Fr. 1.40
[:c| Terrine de foie gras truffé Fr. 1.10
j J Terrine de foie de volaille Fr. 1.50

S Pâté en croûte Fr. 1.40 !
Roastbeef froid la. ... Fr. 2.50 ]

M Veau rôti Fr. 1.60
| j Porc filet rôti Fr. 1.80

: '¦& la pièce |

; Vol-au-vent Fr. 1.30 !
j Canapés bien assortis . . Fr. -.60
I Aspics variés de Fr. -.50 à 1.80

Nouveau !
Tomates farcies . . . pièce Fr. -.50 !

, i Salade de carottes, salade russe,
M museau de bœuf, mayonnaise
¦' " ! Voyez notre vitrine J

m l̂ Jilrflgf StlttïM ^? * »*a£
rïSS sort du cadre de *||§|

jj ĵj C' est autre chose! j ig|

douces , est accueillie par- Ml M W&V
tout avec enthousiasme. gjl | Ep*\
Savoureuse , imprégnée fiJ^E"1 :\

est la boisson au jus de \ /pi J rl ê j M
fruits des palais délicats. \^  Ai^ L%\ ïi
Exigez toujours l 'ét iquette 4*\* u \JLWH\

commandez ABRICO. SVÈfcMBSr \\l
Weissenburger-ABRICO , \\ ^MlBPP

^n

rafraîchit sans refroidir. liB V '̂
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Avantage No. 10 | 1
Sans aucune peine, vous pourrez fran- Capacité
chir n'importe quel col de montagne çJe montée
avec votre Florett car, grâce à l'étrang. ,,
lement du puissant moteur 3 CV , la "
capacité de montée et la capacité
d'accélération sont sensiblement ac-
crues. Par ailleurs, elle possède, outre ; f \  . A A
son rendement connu, une transmission i / \ /\ / Yr \y
de la boîte de vitesses à la roue ar- / Y \f
rière spécialement adaptée aux con. A /  A *
ditions suisses. C'est pourquoi on dit Ar l /  \ /
de la Florette qu'elle est le véritable et f f \f Y/ I
célèbre alpiniste de la Suisse *J K

Nous voue adressons, sur demande, le prospectus
NO1027 K contenant tous les détails techniques.

INTERMOT VERKAUFS-A.6.
Ztlr ich, H a l l w y l s t r ass e  24 , Tel .  (051) 2 3 4 7 6 7

La voici, la nouvelle laveuse
automatique de qualité suisse
à ffr.1775.- seulement :=- 2265.

T 

Procédé à deux lessives. (Adora auto-
matique sans boiler.) Grandeur idéale
pour cuisine ou salle de bain.

\*mm»*mmi1mr I ¦ •¦/ Capacité favorable: 3,5 à 4 kg de

*̂»»̂  | -^  ̂ linge sec. Ancrage au sol superflu en
cas d'installation sur socle mobile.
Service clientèle exemplaire. Facilités

Fabrication suisse. Forme plaisante,i de payement.
Tambour et cuve en acier au chrome-

_ nickel. Commande par un seul bouton.\ V /

Jtm̂ HmmMmLm)  4 programmes de lavage principaux. Y^l Zinguerie de Zoug S. A., ZOUg

Programmes spéciaux possibles. V—^ Téléphone (042) 4 03 41

? 

Journées chaudes...

PLAISIRS

€Sl/  ̂ DU BAIN...
\* *4 f̂es Maillots de bain

-d$̂  "*°*»v Lastex, Helanca,
|; ~ |k cotons imprimés.

m B vl  Bonnets de bain
JÏW wl ¦ Toute la gamme

mm S V̂ ^
es nouveautés

SU I M S ^^^m ^Êmm^

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journalLANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

ALEXANDER T S
... c 'est mieux...

sûre - rnpide - confortable - 4 places •
coffre 350 1. de capacité - 3 CV - 30 HP ¦
115 km/h ., 4 vitesses toutes synchronisées

refroidissement à air.

A 4950.-
' LLOYD - Crédit à votre servie»

Importateur : Garage de Plainpalais
Genève

Agents de votre région :
La Chaux-de-Fonds : Garage M. Gentil & Co
rue N'uma-Droz. - Corcelles : Garage Frei -
burghaus - Fleurier : Garage de la Patinoire

E. Dubied



La saison du «Birchermiiesli»...
Voici à nouveau la saison
merveilleuse des fruits et des baies! __^»-—'~~j^*̂

<:
*̂*a*̂ l ~"~"̂ ^Existe-t-il une nourriture plus Jr' , i ^.«^^.-- .-y-î  « ̂  -> ^—A

saine, pour enfants et adultes, rif ? O /? ^  ̂/~\ O V̂;P2à>° -̂  \
que du «Birchermiiesli» avec des |@v Q Ç>
tartines? Il y a mille manières de f^  g . •

. le préparer, que ce soit pour le > UflJi** bf CI #% tftf# f ï  Vdîner d'un jour d'été chaud ou 
|, 11316 I

" I I 0 CKII fpour un souper léger. 
^̂  

(Sa 
' 

Ljï '' O $?

v\, X^ O H»? V~°
; r\ T / xCV : : • I O *¦ _ i -"_ 4 M^ ** ~^?  ̂O

aujourd 'hu i , demain ou tout autre V;v 
« m̂j mËÊ&&nYw hf Ly 'ii

Un «Birchermûesli» aux flocons d'avoine Knorritsch!
P.-S. Chaque paquet de 500 g.
contient 4 jolies perles pour
enfants.

¦. . .
¦ O. -i-... . . .. . . . _ . .

¦ ¦ ' .v. - .. - r

BERNADETTE LAFFONT
Un nouveau visage du cinéma f rançais

A l'é poque de Jayne Mans f ie ld , de
Sophia Loren et de Brig itte Bardot ,
elle est l'incarnation d' un my the
nouveau qui ne doit rien à l' arti-
f i c e , aux éclairages savants , à la pu-
blicité tapageuse (du moins pas en-
core) . Elle est comme une invite au
retour à la terre , aux rêves buco-
li ques , à l'évasion vers un coin de
Provence où la campagne sent la
lavande et le thym. Elle a conservé
de son midi natal cette pointe d' ac-
cent qui fa i t  qu 'aussitôt l' on évoque
Mistral , Pagnol , Daudet , Fernandel
et le pastis.

Pour ceux qui l' ont vue déjà sur
un écran, elle occupe dans le ca-
talogue des séductri ces une rubri-
que à part : elle est la « vamp »
villageoise des « Mistons » et du
« Beau Serge », celle qui va nu-pieds
sous une robe trop légère et qui , le
vin de Provence et le soleil aidant ,
fai t  monter le sang aux joues des
garçons du village.

Elle est née à Nîmes en 1938 . Les
par ents de Bernadette , p harmaciens
a l ombre des arènes , lui f i rent  pour-
suivre ses études secondaires , bien
qu 'elle leur eût déclaré de bonne
heure qu'elle se sentait p lus volon-
tiers attirée par la danse. Elle ob-
tint tout de même gain de cause
ses études achevées , entra à l 'Opéra
de Nimes , où elle f i t  ses classes de
danse , prêtant son concours à tons
les galas de bienfaisance du dépar-
tement jusqu 'au jour — elle avait
dix-sept ans — où elle rencontra le
jeun e comédien Gérard Blain et
l'épousa.

Elle abandonna la danse et sui-
vit à Paris son mari qui la pré-
senta à François Truf fau t .  Ce der-
nier allait abandonner la critique
cinématographique p our le cinéma
tout court. Il o f f r i t  à Bernadette
La f fon t  le rôle féminin des « Mis-
tons », charmante histoire d' un cou-
p le de jeunes amoureux que des
gamins s'acharnent à contrarier.
Claude Chabrol, à son tour, f i t  appel
à elle pour « Le beau Serge », dont
la sortie récente sur les écrans pa-
risiens valut à Bernadette Laf font
comme à son metteur en scène les
éloges les p lus chaleureux qu 'on ait
depuis longtemps adressés à de nou-
veaux venus.

Bernadette L a ff o n t  sera, cet été ,

la principale interprète du nouveau
f i l m  de François T r u f f a u t  : « Les
temps chauds », après avoir été celle
du troisième f i lm  de Chabrol « A
double tour » (tiré d' un roman de In
Série noire ) dont la réalisation a
commencé en mai . Elle a. dans l'in-
tervalle , tourné dans « Bal de nuit »
aue vient de réaliser Ma urice Cloche.

Bernadette Laffont , héroïne du « Beau Serge », en compagnie
de Jean-Claude Brialy.

Bernadett e L a f f o n t .  divorcée de.
puis quel que temps , mène une exis.
tence sans histoire entre ses proje ts,ses livres , ses disques ( chansons decow-boys et ry thmes snd-amèri-
cains ) cl ses « copains ». Sa gen-tillesse , son humour , son sens de lacamaraderie lui valent d' en avoir
de nombreux. v. F.

£e désir de chacun... "x^H
«̂  p°ssé(|er une toiscteiïse ̂ M

* xs|F% à gazon < Brill > ! vil
/ y>~»̂

,'"*'w / Modèle « IDEAL ». Produit remarquable d'une fabrique \ H&lGj ri£f \ J"\ allemande occidentale sp écial isée depuis plus de \ HV
*̂"V/%-*r""7 XV^l'i/bvX 75 ans dans la fabricati on des tondeuses à gazon. \ BB

j f '̂f V'S \ \3© *S  ̂ ^rès '
ac

'' e a conduire grâce au roulement à billes , I Ni
/ *̂̂ L fej Y(Ŝ | \ roues hautes , pneus et galet en caoutchouc , coupe I KgH|f ^X p§j \f/ fclj \ impeccable ef très propre au moyen de 5 couteaux l Wë :

« \{Sf cl tÂi l \ c'on' 'a hau,eur est ré glable. Manche en tube d'ac ier 111
A *\'P #* BËif \ laqué avec deux poignées en caoutchouc, largeur In
il _00tmmmm̂ M j  Mj! Y de la coupe 14" (35 cm.) IH

x \ \ h §? \£T-3|, Un achat qui vous durera m I\ \  II j
|L̂ ^i g \ îft des dizaines d'années ! m m In II

^1̂ ™̂ v^? ^X ^wr**"""'̂ w Service de réparation et d'entretien assuré.

PARLONS FRANÇA IS

Comme j e suggérais , dans
mon dernier article , de rem-
placer «.coach » par entraî-
neur, un confrérie de la presse
sportive — qu'anime d'ailleurs
un louable souci de bon langa-
ge — m'a fai t  remarquer que
ces deux termes ne sont p as
équivalents. L'entraîneur ne
s'occupe que de la format ion
des joueu rs d' une équipe ; sou-
vent il pp end part aux j outes
(tel Martini, ou autres Cana-
diens, dans nos équipes de
hockey) . Celui qu'on appelle
« coach » donne des conseils
tactiques, s'occupe du bien-être
des joueurs , veille sur leur con-
dition physi que et morale , etc.
C'est leur p ère à tous.

Mais nous avons cherché en-
semble si une expression ou un
terme français pouvaient con-
venir ; et nous avons rap idement
conclu que le « coach » est tout
simp lement un directeur sporti f;
cette expression est d'ailleurs en
usage pour les équipes cyclistes ,
et la fonction à laquelle elle cor-
respond est précisément celle du
« coach » pour une équipe de
hockey. Le terme anglais n'est
donc pas . irremplaçable et peu t
ofrfi nhnndnnnè

X X X
Ainsi que ce journal le notait

mardi à propos de l'arrêt du
Tour de Suisse à Neuchâtel , le
programme o f f i c iel de cette or-
ganisation imprime « Neuen-
burg » ! Le mot figure en lettres
grasses sur la page de couver-
ture. En p ages intérieures, on
lit « Kanaersteg-Neuchàtel », et
* Neuenburg - Zurich ». M e r c i
de cette demi-amabilité !

Pour une fo i s  que le Tour hel-
véti que s'arrête dans notre ca-
p itale , c'est vraiment réussi l

Il sied de protester contre
cette énormité. On p ourrait à la
rigueur admettre qu un program-
me destiné exclusivement à la
Suisse allemande germanise le
nom de notre ville (encore que
notre situation de minorité lin-
guistique exige des égards parti-
culiers) ; mais pour un program-
me destiné à l' ensemble du pays
— comme l'indicateur o f f i c i e l
des chemins de f e r , par exem-
p le, — il n'est pas tolérable
qu 'on écrive « Neuenburg ».

X X X
Ayant remarqué dans la vitri-

ne d'un magasin de Neuchâtel
des pancartes en allemand , je
me suis permis d' en demander
la cause à une vendeuse. Elle
m'a expliqué que le décorateur ,
venu de Suisse allemande , avait
fai t  la vitrine ainsi ; que le ma-
gasin avait protesté et demandé
du matériel en français. Il est
attendu avec impatience. Bravo!

X X X
Un avocat me demande s'il est

juste d' emp loyer dans une con-
vention, ainsi que le fon t , me
dit-il , nombre de ses confrères ,
la formule : « Les parties sont
convenues... »

Je précise qu'il s'agit , dans
leur esprit, d' un présent !

Et je me demande comment
un usage aussi bizarre a pu naî-
tre, alors qu 'on vent exprimer :
*Les parties conviennent que...»

« Sont convenues » ne peut
être qu 'un passé simple. Ce ver-
be s'emploie , rappelons-le en
passant , avec l'auxiliaire être
quand il sign ifie s'accorder, ou
reconnaître la vérité de , et avec
l'auxiliaire avoir dans le sens
d'être convenable à : No us som-
mes convenus de nous retrouver
en ce lieu ; ils sont convenus
que vous aviez raison ; ce pro-
jet ne lui a pas convenu. Remar-
quons d' aille urs que l' usage dé-
trône le premier de ces auxiliai-
res au prof i t  du second.

X X X
Terminons avec... le dernier

astuce ! Ce n'est pas une p lai-
santerie : on est en train de
nous masculiniser ce terme, em-
p loyé d' ailleurs , même au fémi -
nin, souvent hors de propos.
Un lecteur m'envoie un exem-
p laire da journal d' un club d' au-
tomobilistes , du 5 mars, où Ton
peut lire , dans un article sur la
taxation des véhicules: « Le der-
nier astuce f u t  de préconiser un
nouvel article constitutionnel en
vue d' uniform iser les taxes...»

C.-P. B.

Mais ce fai t  est bien s igni f i -
catif : le décorateur d' une mar-
que alémanique pense pouvoir
utiliser des pancartes en alle-
mand à Neuchâtel...

X X X
On entend fréq uemment à la

radio des communi qués de poli-
ce annonçant la disparition
d' une personne. Régulièrement,
ils se terminent par la formule:
« Tous renseignements sont à
communiquer au numéro... »

Quand nos polices cantonales
romandes abandonneront-elles
cette tournure allemande ? Est-
ce si comp liqué de dire « doi-
vent être communiqués », ou
« Prière de communi quer tous
renseignements à... » ?

X X X
J 'ignore si la fâcheuse expres-

sion « en son temps », dont on
abuse terriblement chez nous,
est d' origine germanique. Quoi
qu'il en soit, il faut  la proscri-
re, et la remplacer par « Dans
le temps », ou « naguère », ou
« anciennement », etc. : on n'a
aue l'embarras du choix.

Anglicismes, germanismes
et autres fantaisies

DANS LES CINÉMA S
A L'APOLLO :

« LES DIX COMMANDEMEN TS  »
PROLONGATION

Devant un fil m de Oecil B. DeMtlle ,
la position du chroniqueur est embar-
rassante. Que faire , face à la démesure ?
C'est pourquoi on se borne à relever ici
l'effort gigantesque, l'immense travail de
mise en scène des « Dix commande-
ments ». L'histoire de Moïse à la cour
d'Egypte, la découverte de ses origines
sémitiques, alors que son entourage le
prend pour un prince du Nil , sa traver-
sée du désert , sa confrontation dans les
roches du Sinaï avec le « buisson ar-
dent » d'où s'élève la voix de l'Eternel ,
la gravure des Tables de la loi, enfin ,

l'exode des Hébreux , à travers la merRouge , vers la Terre promise , tout celaet bien d'autres choses forment la ma-tière d'une énorme bande filmée encouleurs qui occupe l'écran durant prèide quatre heures.
CINÊAC

Cette semaine, grande parade de do.cumentalres de la 20th Century f ox,composée de quatre reportages : <&&chasse aux monstres marins » , « La  pècheaux thons au large de la Sicile », «A laFoire », un court métrage divertissant etun dessin animé Terry Toon.
Ces reportages , d'une qualité remar-

quable , ont été tournés en couleurs eten cinémascope.
Au programme , les traditionnelles ac-tualités sélectionnées par Fox et Pathé.

« LES DIABOLIQUES »
TJn film de H.-C. Clouzot Inspiré d'unroman de Boileau et Narcejac. Clouzotmanie toujours la caméra en maître. Ici,11 a su Jouer sur le plan de l'angoisse .psyohiqufi. Et . 11 est vraiment à. clfe&jparmi les rares personnages du- cinénùjjjcapables, par des notations Infimes , de *ctéer une atmosphère quasi-Insupporta-

ble. Il a dirigé ses acteurs de sa manière
étonnamment subtile. Preuve en estque , de sa femme Véra, il a fait une
artiste désormais inoubl iable. Simone
Signoret , elle , est nimbée d'un mystère
cruel. Paul Meurisse trouve enfin le vrai
rôle de sa carrière . Mais le plus frap-
pant est Charles Vanel . dans ce person-
nage miteux de commissaire de police
à la retraite , mal rasé , le pardessus râpe,
un mégot de cigare aux lèvres. Pierre
Larquey est un excellent professeur be-
sogneux , Noël Roquevert est aussi excel-
lent dans un maniaque de la radio. La
fin du film est un chef-d'œuvTe en soL.

AU PALACE :
i SUIVEZ-MOI JE UNE HOMME »
On retrouvera avec plaisir dans cette

aimable fantaisie aux nombreux chas-
ses-croisés, le couple Dany Robin-Daniel
Gélin , qui fut déjà réuni avec succès en
de précédents films. Cette fois encore,
leur Idylle est traversée de péripéties
nombreuses et fort drôles dans le cadre
toujours séduisant de la grande plage
cannoise. Une abondante distribution,
d'excellents comiques comme Roquevert
et Jouanneau entourent le couple amou-
rflliv
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NEUCHÂTEL
Notre vitrine Rue du Trésor

Bain de soleil et de beauté
avec J^""*"*"̂

7e** Y~ \
les préparations estivales

Suntan Lotion Aérosol :
la lotion solaire non grasse qui vous
permettra de bronzer à votre gré Fr. 8.75
Suntan OU:
l'huile qui protège, brunit et satine
impeccablement la peau Fr. 4.75
Sleek :
fait disparaître les poils disgracieux
en un tournemain Fr. 3.50, 6.25

chez le spécialiste

/MIIII K J f *
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9, rue de l 'Hôpital - Tél. 5 22 69
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Oui, Mesdames!

# 

c'est dans notre

au Chiffon

Mme Junod, Parcs 98, tél. 553 17
Travail soigné et prix pour toutes les bourses

Toutes les carcasses sont travaillées
sur mesure

Gagnez plus avec

-4 REALTEX
la machine a tricoter la plue rapide

qui se pale d'elle-même par le

—^ travail à domicile
que nous vous fournissons.

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

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

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

Les excellentes VOLAILLES R
fraîches du pays... les meilleures

De notre abattage quotidien à Marin

LAPINS frais du pays 1

La bonne POU LA RDE fraîche de Hollande
SURGELÉS :

DINDES ET POULETS U.S.A.
à prix très avantageux

Escargots au beurre pur

au magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES g
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

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

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

H
I' ;Pour accompagner vofre thé

ou votre café, pour la pré-

paration d'un bon dessert,

choisissez dans notre assor-

B timent de petits biscuits

| savoureux et délicats.

gÊ ¦WHfflfflffraBffl^̂ EM
M * B*S ' W$m

Rochaf Aimé, quincaillerie, Germer
Lorimier Ch., quincaillerie, Colombier
Schmutz U., commerce de fers, Fieurier
Nusslé S. A., quincaillerie, la Chaux-de-Fonds
Mu'lrner Christian, ferblanterie, le Landeron
Kaufmann Henri, quincaillerie, Saint-Biaise

HHBkv ' ' f̂flH Si

Sous-dépôts dans chaque localité.

A vendre un
potager combiné
gaz , 4 feux , et bols, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 7927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 potager «Aga»
1 cuisinière
électrique

3 cliques, a vendre pour
c:.ï';-e ne répara t ions. Bas
prix. Tél. (037) 8 21 78.

Quel
temgs fera-t-il

\ socié^ s \

ISSSSLCSI
Si vous êtes un prophète habile, vous pouvez ^^^^^ï
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indiquer, sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dimanche prochain, il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant.

# L e  

concours de la semaine passée a été gagné
par Mme Bernard Audergon, 38, route de Villars,

I Fribourg. Sa prévision était de 9 heures 18 mi-
nutes, et la durée réelle de l'ensoleillement
a été de 9 heures 18 minutes, :j

L'iser l'annonce qui 
^
paraîtra dans ce journal le même jour de la

semaine prochaine,

% Prévisions météorologiques Infaillibles % 
^  ̂ ^̂ ^

A Etoiles à la fin Juin , A tgjjg JHM
• C'est que juillet n'est pas loin. w 

ffl- __4ffj-*Tfg
# II n'y a pas que les étoiles qui brillent: nous aussi , ® ĵ ŜËmKj /w

nous brillons de joie, avec une bonne bière de- _ ^3^dt*&̂*r

v Pour calmer papa jf%K ^^
© A la maternité d'Interlaken, on n'oublie pas les • 

 ̂
, £T /T "

A pères dans l'angoisse. La cave abrite une agré- £ NM-̂ -.-SI V' rti
able et confortable buvette où, dit le prospec- 

 ̂
MMU 

^̂A tus, «les maris qui attendent trouvent , autour A AHM S
d'une bonne bière , un peu de distraction et de WtTM Wb g i

% détente ». •

A 5 0

N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enveloppa, mais
collez-le sur une carte postale. :«

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

SOCIÉTÉ 6UISSE DES BRASSEURS

\

Case postale Zurlch-Enge

^̂ T Dimanche prochain, le soleil brillera à Berne pendant

^m^  ̂
heures 

mlnuiea.

m̂ ^^ Nom: . 

Rue: Profession: 

Localité: 

T ?-V^. 
:
- 'iiWÊÊ Prière d'écrire en caractères d'Imprimerie.
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Le champion du charme
Soup lesse et f inesse carac tér isent  la paire
ce bas perlon microfilm sans couture. JB $&£&
Son d o u b l e  revers  crê p é é l a s t i q u e  n i #  v
le rend par t icu l iè rement  extensible

nuances mode

R A Y O N  BAS , R E Z - D E - C H A U S S É E

Très émue des nombreuses marques de
sympathie dont elle fut l'objet lors du deuil
qui rient de la frapper, la famille de

Monsieur Secondo BUGGIA

remercie très sincèrement toutes les person-
ne» qui , par leur message, leur envoi de
fleurs et leur présence l'ont entourée dans
ces moments diffici les et les prie de croire
à sa vive gratitude.

AVANTAGEUX...

Rôti de porc dePuis . . . Fr. 3.- ]e yi kg.
Ragoût de porc (sans os) Fr. 3.25 le K kg.
Saucisse à rôtir Fr 3.- Ie ,, ke
Jambon de campagne Fr< I .- ies 100 g.

I Boucherie BERGER Seyon 21
iirgyiflimfiTtirTiTBtMiTinmTnrrnsOi^ m mnmntn ,

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

LE VERITABLE Kgg|

• 
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BIEDERMANN, Neuchâtel

Vin 
Côtes du Rhône

plaisant, fruité
5% T.S.E.XJ. net

la bouteille 2.30 2, 19
par 10 bouteilles, la bouteille . . .  £¦ I U
verre en plus

ZIMMERMANN S. A.

ACHETER
DES MEUBLES

G. MEYER
c'est avoir
satisfaction

certaine

wm --¦ . , ,A-
n ATTENTION !

Le Camion de Neuchâtel
(ne pas confondre)

sera demain au marché
't avec une grande quantité de chanterelles

Grande baisse
sur les tomate» et les pêches

i
t D'autres articles à tr*s bon marché
I
t Consultez nos prix sans engagement

! r̂-O^ffT^»̂  Nous n 'avons pas de ma-
4IL^nr  ̂ :a>1 "- lJonc I"'11 fle f ™'«

^ ĵfcfy généraux, ce qu i  nous
DW permet de vendre i bon

3—f fÇg< marché. Tél. 515 53.

Éf^V^'.'.'. S. <¦ '-f . '-'-'- S.**S.«. Il Il ¦- 11̂

ÉCHELLES POUR ARBRES
pratiques et maniables , pouvant

6=& servir d'échelles s i m p l e s  ou

#5131 J&nA Brouettes
jSpïsiJÎ /̂  Tondeuses à gazon
K- ĵ ÎP ffî^P Tuyaux d'arrosage

Prospectus et renseignements par

Quincaillerie de la Côte - Tél. 8 12 43

^ J

BŒUF sans os
Fr. 7 le kg.

Petites langues de bœuf
très avantageuses

chez B A LM E L I I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

LA PEINTURE ALLEMANDE ACTUELLE
au Musée des beaux-arts de la Cliaux-de-Fonds

Depuis bientôt cent ans , Parus est
la capitale de la peinture de l'Oc-
cident. D'aucuns prétendent , cepen-
dant , que cette primauté se trouve
sur le point d'être entamée ; à
l'Ecole de Paris , ils opposent la
peinture allemande, l'Ecole espa-
gnole, l'Ecole américaine du Paci-
fique... où s'élaborerait , à les en
croire , l'art de la deuxièm e partie
de notre siècle. Or , c'est avec l'un
de ces centres créateurs nouveaux ,
celui de la peinture allemande d'au-
jourd'hui, que le Musée des beaux-
arts de la Chaux-de-Fonds nous met
en contact actuellement , jusqu'au
12 juillet prochain.

L'idée en soi est excellente. Le
public méconnaît généralement l'im-
portance du rôle que joua le Bau-
haus dans l'élaboration de l'art con-
temporain, avant que ses meilleurs
artistes ne soient contraints de quit-
ter l'Allemagne, chassés par le na-
zisme. D'autre part , pourquoi la
peinture moderne valable sera it-elle
nécessairement celle de Pari s ?
J' avoue m'être rendu à la Chaux-
de-Fonds en attendant beaucoup de
cette exposition.

C'est la raison pour laquelle , sans
doute , j' en suis revenu quelque peu
déçu. Des compositions géométriques
de Vordemberge - Gildewa rt et de
Ritschl au baroquisme forcené de
SchuMze , du lyrisme retenu de Ca-
vael et de Schumacher aux toiles
très écrites de Werdehausen et aux
surfaces hautes en couleurs de Nay,
il n'y a rien (ou presque) qui ne
donne l'impression du déjà vu. Der-
rière telle toile, se profile Kandin-
sky ; derrière t elle autre, l'influence
de Klee ou de Miro ; telle autre
encore évoque l'extérieur du langage
de Tobey. Sans être un fanatique
de l'originalité , je crois ces rappels
incompatibles a^vec la création.

Prenons l'exemple de Vordem-
berge et de Cavael.

La Composition No 210158 du
premier nommé s'inscrit dans la
plus stricte tradition géométrique.
Jouant sur l'opposition de carrés
et de rectangles de couleurs vives,
elle est plus insignifiante encore
que les productions d'un Vasarely
ou d'un Mortensen. L'artiste s'ins-
pire visiblement de Mondrian : ainsi
que de nombreux autres peintres,
il prétend , sans doute, le pousser
plus loin. Mais qui ne voit qu'il
le vide de toute vie ? Mondrian fut
toujours porté , quoi qu 'on en dise,
par la lumière de la Hollande,
avant que ses dernières œuvres ne
rencontrent les rythmes purs des
gratte-ciel new-yorkais. Vordemberg-
Gildewart, au contraire, n 'étant plus
porté que par Mondrian , n'exprime
pas vraiment.

De façon analogue, la peinture
de Cavael n'est de la peinture que
par procuration. Sa Composition No
58IFB est animée et agréable de
couleurs. Mais on se rend compte

bientôt qu 'elle n 'est que le pale
démarquage d'une aquarelle abst rai-
te de Kandinsk y datant de 1910. Je
ne nie pas que tout peintre s'ins-
crive dans une tradition ; la pein-
ture qu 'il découvre compte pour lui
au même t i t re  que la réalité ; elle
est sa réalité. Mais Estcve assume et
dépasse Matisse qui lui-même re-
prend et prolonge Gauguin. La plu-
part des peintres allemands de l'ex-
position de la Chaux-de-Fond s, en
revanche , amenuisent leurs devan-
ciers plus qu 'ils ne les continuent
ou les augmentent.

BAERWIND : Campagne blanche
/... ..: ¦';¦

Mais cela ne veut pas dire que
tout v soit négligeabl e, ni même que
l'exposition en soi ne présente que
des choses sans valeur. Placée à son
véritable niveau, la peinture alle-
mande actuelle, de même que l'amé-
ricaine ou l'espagnole, reste intéres-
sante.

J'en veux pour preuve un article
tel que Dahmen. Je doute que le lan-
gage du peintre soit suffisamment
ample pour exprimer notre époque.
Mais, contrairement à nombre d'au-
tres peintres exposés, Dahmen est
jeune encore et il n 'est pas impos-
sible qu'il parvienne, un jour ou
l'autr e, à davantage de plénitude et
d'achèvement. Ses trois œuvres in-
titulées paradoxalement Sans titre
sont d'un peintre. R ne fait pas de
doute qu'un toucher nouveau de la
peintu re s'y manifeste, comme chez
un Dubuffèt , comme chez un Pol-
lock. La question, toutefois, est de
savoir si cette abstraction ne s'éva-
nouit pas dans la pire figuration :
celle, sans distance, du réalisme de
l'art brut .

De même, les quatre toiles de Bau-
meister, Mob y-Dick , Signe noir et
couleur bleue, Peinture et Peinture ,
pour n'être pas d'un très grand
créateu r, révèlent cependant de

nombreuses qualités. Vigoureuse-
ment écrites , elles ne retiennent
peut-être pas au premier abord
(contrairement aux toiles d'un Meis-
termann qui séduisent d'emblée et
ne tardent pas à lasser), mais on en
découvre ensuite toute la densité.
Très bien composées, elles révèlent
des gravitations de forme s'attiran t
et se repoussant à distance qui ne
sont pas sans leur conférer beau-
coup de solidité.

En outre , il faudrait  citer Baer-
ind dont la Campagne blanche sé-
rieusement élaborée selon des arti-

culations rigoureuses est une des
toiles les plus poussées de l'expo-
sition. Geiger dont le Rectang le
bleu sur dégradé rouge échappe à
la sécheresse habituelle de l'abs-
traction géométrique pour devenir
un vaste coucher de soleil de l'âge
interp lanétaire. Julius Bissier dont
les différentes encres dégagent une
certaine puissance malgré leur as-
pect un peu bâclé.

Même s'ils ne font pas oublier
les maîtres de la Nouvelle Ecole de
Paris , les peintres allemands du
Musée des beaux-arts de la Chaux-
de-Fonds méritent donc une visite
A déserter systémati quement les «•
positions de notre canton , le publi
risque de décourager ceux qui met-
tent leur énergie et leur temps i
les organiser, il aurait mauvaise
conscience , ensuite , de les en blâ-
mer.

Jean-Louis FEBRIER.

LA VIE HORLOGÈ RE
Vers la création

d'une coopérative d achat
d'ébauches et de fournitures

Nous lisons dans « F. H. Informa-
tions » :

Le premier pas effectué en vue de
permettre à toutes les entreprises hor-
logères de bénéficier  des avantages des
grandes séries date d'il y a deux ans.
La convention collective du 1er avril
1957 fut la première, en effet , à ad-
mettre le principe du groupage des
commandes et à prévoir les modalités
de son exécution.

L'idée, bientôt, devait être mise à
profit. Dans le courant de l'année 1958,
les bourses, instituées dans divers cen-
tres horlogers, commençaient  à at-
teindre leur but : mettre les fabr ican t s
en contact les uns avec les autres, et
rendre possible la c o n f r o n t a t i o n  de
leurs problèmes communs. La F. H., au
moyen de communications hebdoma-
daires, donnait , dès la seconde moit ié
de l'an dernier, tous les renseigne-
ments désirables à chacun , dans le do-
maine du groupage des commandes,
les bourses jouant le rôle d'organes
de centralisation et de coordination.

Enfin , la concentration d'entreprises,
déjà appli quée par de nombreux in-
dustriels, é ta i t  reconnue dans la nou-
velle convention collective , mise en
vigueur le 1er avril 1959, aux articles
38 et 61.

Une nouvelle étape

Af in  de franchir une nouvelle étape
dans ce domaine, des études sont acti-
vement menées actuellement à la F.H,
en vue de créer une coopérative d'achat
d'ébauches et de fournitures. La forme
défini t ive de l'organisme fait encore
l'objet de discussions, au sein du

groupe de travail  constitué à cet effet.
Néanmoins, les grandes lignes du pro-
jet sont déjà connues : la coopérat ive
serait mise de façon facul ta t ive  à la
disposition des fabricants d'horlogerie,
leur permettrai t  d'acheter les p ièces
détachées aux prix des grandes séries,
et pourrait les préserver des risques
du stockage.

En plus  de son rôle par t icul ier  dans
le domaine  des prix , la coop éra t ive
pourra cont r ibuer  de manière  efficace
à la r a t i o n a l i s a t i o n  et à la n o r m a l i -
sat ion de la production.  L'ne enquête
menée il y a quel que temps mon t ra i t
que, pour un cal ibre donné , il est pos-
sible d' u t i l i s e r  70 types de ressorts de
dimens ions  d i f f é ren tes .  Il n'entre  pas
dans  notre propos de cri t i quer ici l'ef-
fort de d ive r s i f ica t ion  accomp li par
de nombreux secteurs de l ' i ndus t r i e
horlogère ; néanmoins , dans le do-
ma in e  des ressorts comme dans  d'au-
tres, une sélection u t i l e  parmi les
pièces détachées proposées aux fabri-
cants  peut être opérée, et promouvoir
elle aussi l'accroissement de la pro-
duct ivi té, les fournisseurs  t r a v a i l l a n t
de la sorte sur des bases indus t r ie l les .

Enf in , la coopérative d'achat d'ébau-
ches et de fourn i tu res  sera sans doute
à même de favoriser, dans  une mesure
encore à dé terminer , la mise en œuvre
du contrôle de la qual i té .

Le rôle des fabricants
S'il est encore trop tôt pour que l'on

dispose d ' i n fo rma t ions  précises q u a n t
aux prix prati ques par la f u t u r e  coo-
pérative, son f i nancemen t  et ses con-
di t ions  de vente , le premier problème
à résoudre est de savoir lesquels parmi
les calibres courants  seraient  le plus
susceptibles d'être achetés par le nou-
vel organisme, dans quelles qual i tés
les fourni tures  nécessaires seraient  dé-
sirées. A f i n  de connaî t re  ce point , un
quest ionnaire  vient  d'être adressé à
tous les fabr icants  de la F.H.

Jeune employé de commerce
Suisse allemand, possédant très bonnes con-
naissances de français et d'anglais, cherche
place dans entreprise ou bureau de la ville.
Libre tout de su i te . Offres sous chiffres
F. T. 7932 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour
étudiante de 15 ans,
pour Juillet / août , dans
bonne famille. De préfé-
rence

auprès d'enfants
ou comme aide de mé-
nage, afin de se perfec-
tionner dans la conver-
sation française. Ecrire
au Dr G. Brecko, Th.-
Kornerstrasse 83, G r a z
(Autriche).

J'achète
une pendule neuchàte-
lolse ancienne, une boite
à musique, des fauteuils
anciens. Le tout en bon
éta t ou à réparer. Adres-
ser offres écrites à J. V.
7909 au bureau de la
Feuille d'avis.

usagé, cordes croisées,
pour débutant ,

serait acheté
Adresser offres écrites

à I. W. 7935 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
Suissesse allemande, con-
naissant les deux servi-
ces, cherche place dans
bon café-restaurant ou
tiV-room. — Tél. (063)
5 21 73.

Jeune homme de 22
ans cherche place de

CHAUFFEUR
catégorie DE.  Désire
avoir l'occasion de per-
fectionner ses connais-
sances en français. Faire
offres à Louis Zlhlmann,
famille Siéger. Seftlgen-
strasse 26 . Berne , ou tél.
(031) 5 43 28.

Je cherche un

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

A vendre un très beau

PIANO
en noyer, brun, cadre en
fer , cordes croisées, par-
fait état , 250 fr. comp-
tant et 24 versements de
45 fr. Tél. (038) 8 10 83.

Tous les jours
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie

M. Hofmann
' irue Fleury 20

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.

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

Lustres
plafonniers, lampadaires
torses ou autres. Choix
grandiose, à voir au 2me
magasin de Meubles (i.
M e y e r , aux Fausses-
Brayes.

Vélo pour garçon
de 8 à 12 ans. en excel-
lent état , à vendre. Tél.
5 91 37.

Fête
de la jeunesse
A vendre magnlflqm

robe pour fillette de u
à 15 ans. Tél. 5 13 15

A vendre
chambre

à coucher
en parfait état. Prix trt»
Intéressant. Tél. 7 U 78.

Aujourd'hui

JUIN lîjllll
= Q êWSm
ijl VENDREDI /^ipf -ME

on apprécie r'"7""' !
dans toute la Suisse les

C I G  A 11 11 L 0 S (i
DRM0ND 1

junior j m
dont la présentation, I .'<*|j
la qualité, l'arôme f llfn
à la fois riche et léger, IxÊË
en font bien l'expression I Jfl
la plus raffinée / W$a
et la plus moderne \ \ÊÈL
du plaisir de fumer. f iroa
Etui de 5 pièces Fr. 1.- \ sËsm
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| B O U C H E R I E  . Au jer étage flU Bfl a 1
Pour votre pique-nique «w pour cuire à la broche Pour vos vacances Marchandise touj ours fraîche et parf aite ë|

m A m. «. .«.. M » un magnif ique app areil de p hoto « Kodak * ,a . . 1
ROTI DE PORC . . . à  partir de -.85 Vendred, 19 juin 1959 i 1

I RôTI DE BœUF . à p a ur de -.70 RETIMfi lB RETINETTE 2B CM®ÏSSI iMTS *lî  1
V *H T 'P D Va rilAW l i n  avec sacoche en cuir ^0Mm^kW mWmw9mmtm m ŝW Àf E |̂
Lniai l L l . U£t l  à partir de £.1«J , T T T Ï Ï M DA M "-.#-¦¦ !, !

I TRANCHES PANÉES -.70 Fr. 263.50 Ft. 220.50 AU JAMBON .*e .AU ¦
m. rw. mm w* Ji 1 1A ,.. , . , . . . -  Une spécialité que l'on apprécie à toute heure de la journée ¦ !
Il A KO Ûe COIlipagil© à manger cru l.AU avec mesure d'indice de luminosité

^^^^^^—^^— et beaucoup d'autres avantages techniques t-.m.rm •»« .»i»»- m»>«
SAMEDI , VENTES SPÉCIALES 

SAMEDI 20 JUIN 1959

CôTELETTES DE PORC i« 100 g. -.85 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

NûS fSIIIBUX pOlllBtS ÛU pays E SU
SAUCISSES CAMPING pce env. 240 g. 1.10 I à T i M Mtn 

iTiT,| J I rÔtiS à la DrOChe uHouleU. 'et le pique-mque est prêt l ||

»

PAQUET ECONOMIQUE
rjm a**l A| ¦¦¦ Il

jj^̂ ^ B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B̂  paquet économi que de SUNIL pour votre pro-
^̂ fc^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P chaine lessive , vous en serez enchantée!
|̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^ Ĥ ^B A l' occasion du lancement du paquet économi-

|||; ^̂ ^^^̂ ^^^^^^^
:?' 
/ un savon de toilette SUNLIGHT. Un cadeau

lS^% ĝ ^^SBJHPÏB̂ BB "̂ S'} qui sera le bienvenu dans votre ménage, car
! É

^ 
"  ̂A.'"̂ ^^̂ ^^̂   ̂| c'est le savon préféré pour la cuisine et la salle

8̂  ̂  ̂l̂ llMi Îfll̂ ^
8̂  Maintenant SUNIL en paquet économique

^^^ l^lIlj S^^^ beaucoup plus avantageuxl Seulement Fr. 2.35

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

TRÈS A LA MODE
M -î*j m

SESTRIÈRES
PURE LAINE
col ouvert avec 3 boutons, 0% ^* A A
longues manches, coloris M k̂ Q ||
mode mM %M

Çmmmmw
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« Rover Six »
1950, 12 CV. Limousine
verte , 4 portes. Inté-
rieur cuir. Prix avanta-
geux.

« Goliath »
commerciale, 1957, 6 CV,
belge, 3 portes. Intérieur
cuir. Prix avantageux.

« Ford Taunus »
1959, 9 CV, 4 portes,
17 M. Limousine grand
luxe 2 tons. Radio. Rou-
lé 6000 km., garantie
3 mois.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

A vendre

PETIT

PIANO
neuf , 1 m. 16 de long,
90 cm. de haut. Prix
intéressant. (4 ans de
garantie.) Facilités de
p a i e m e n t .  Tél. (031)
4 10 47.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn \

Agence « VW »
NEUCHATEL
Tél. 5 94 12

Nos occasions :
« VW » luxe

6 CV., 1959, limousine
gris diamant, 2000 km.,
sous garantie. 5800 fr.

« VW y> luxe
6 OV., 1959, limousine,
toit ouvrant, bleue,
4000 km., sous garan-
tie, houssée. 6200 fr.

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

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

2900 fr .
« VW » luxe

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

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

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

« Fiat 500 »
3 CV, 1948, bleue, dé-
capotable, en bon ¦
état. . 900 fr.
« Peugeot 203 »

6 CV., 1951, grise,
pneus Michelin X,
toit ouvrant, 1600 fr.

« Chevrolet »
18 CV., 1950, noire,
siège - couchettes, en
bon état, 1500 fr.

1 « Taunus »
6 CV., 1951, belge,

800 fr.
« VW » Pick-up

6 CV 1056, 17.000
km., charge 800 kg.,

6200 fr..
« Fourgon
Commer »

8 CV., 1950, vitesses
au volant, rouge, ex-
pertisée, 900 fr.
« Isetta BMW »

1,8 CV., 1956, scooter
à cabine, 4 vitesses, 2
couleurs, toit ou-
vrant. 1400 fr.

« Jawa »
250 cm3, entièrement
revisée, 700 fr.

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

engagement.

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

A vendre voiture

«TOPOLINO»
décapotable , modèle 1952. Intérieur rouge.
Radio , porte-bagages, roue de secours. Révi-
sée. En très bon état de marche. Prix :
Fr. 1500.—.
Faire offres écrites sous chiffres E. S. 7931
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

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

Tél. (038) 6 3101 - 6 37 80

A vendre

vélomoteur
« D. K. W. »

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

A vendre

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

A vendre vélomoteur

«Ziindapp» 1955
en très bon état , roulé
15,000 km. Prix 350 fr.
S'adresser à M. Tosl,
pension Stoll, rue du
Pommier 10, dès 19 h.

o a i lu.

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

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

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

CHEMIN sur MARTIGNY - Hôtel Belvédère
900 m., station climatique recommandée. Confort,
vue, repos, forêts. Bonne pension avec chambre
eau courante chaude et froide 14 fr. et 15 fr.
Centre d'excursions. A 10 minutes d'auto de Mar-
tigny. Tél. (026 ) 6 10 40.

Pension Mulenen spr̂ e £enen
Jardin , arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. Luginbûhl, tél. (033) 9 8145.

Bibliothèques
vitrées ou autres, 50 mo-
dèles différents, & voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.

A vendre

jolie robe
de fillette de 10 à 13
ans, portée quelques fols.
Tél. 5 19 65.

A vendre

« Lambretta »
125

de luxe, en bon état.
Prix : Fr. 380.—. Willy
Krauer, Favarge 39, Neu-
châtel. Tél. 5 88 73.
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1 Pantalons d'été 1
|| | popeline coton et gabardine américaine
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§ Pantalons pure laine I
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Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 20 juin , dès 20 heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

JgL Société î!e navigation I
;I|§P( sur les lacs de Neuchâtel et Morat Si. |
| Dimanche 21 juin 1959 en cas de beau temps W

I 

Promenade publique à l'île de Saint-Pierre
à bord du M/s « Ville de Morat »

H O R A I R E

Neuchâtel • dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50
Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45
Ile de Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05

Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

Chaque samedi soir, en cas de temps favorable

Grande croisière dansante
à bord du « Neucbâtel » illuminé et décoré

Mit) I M I I I I I I M i m i H M I I I I M I M M M I M I i n i I f l M I l I M M I l n i H H I I U M I H I I I I I I I M I I I I I I I I I I l I M M t l I M M

| DANSE dès 20 heures j
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Départ du port de Neuchâtel : 20 h. 30 Retour au port de Neuchâtel : 23 h. 45

Chaque soir, en cas de temps favorable

i Promenade au large de Neuchâtel
m 1 heure de relaxation B

2 Départ du débarcadère extérieur Retour au port de Neuchâtel : Bk
M do Neuchâtel  : 20 h. 15 21 h. 15 SE

J 
- L A  DIRECTION. Et

Hôtel du Grand-Sommartel
altitude 1334 m. . route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrinjaquet
FERME LE MARDI

SCHWEFELBERG-BAD
«. O. B. 1400 m. s. m.

ĵ8T>*vl«̂ ik^i&'—» Splendides vacances dans
^^ 

«tf
aT'̂ AS&i'*' une situation magnifique.

- %5> L^% 3WFv Rénové. Cure efficace. Les
JvV-^ '''Art2iS5r- eaux sulfureuses guérissent
^V-^= î̂&^5!è; les rhumatismes, la goutte ,
^SetS^-J^P^MSt etc - Route d'auto Gurni-
*S2§SM§létâi2a  ̂ gel - Lac Noir . Pension

=2i^P§fi| »§lP |i Direction :' H. WtïHRICH.
$4Êrà#&xEÊ£& toi HT 14 33. Médecin : Dr

"-̂  méd. H. Frey.

Assemblée générale
de la Société de musique de Neuchâtel

Les membres de la société sont
convoqués à

l'assemblée trisannuelle
qui aura lieu

jeudi 25 juin 1959, à 11 h. 15

à la petite Salle des conférences

Le président : Charly Gu.yot

i

Chasserai
Vendredi 13 h . 30, 7 fr „ ville : prise à domicile.

Excursions 1' « Abeille », tél. 5 47 54

POUR DE BELLES Jkk^û/ l /̂

FJSBÉ» Soleil • Repos • Air de monta gne J
wwiXawÈK Braunwald, Niederschlacht, Tô- m

f 'f ;̂ ^B Pensions-Auberges: Ahom, Koh- m\
r; . SB Auberges de montagne: Gumen, JB *

jgjSjB Télésiège Gumen |J

fifôy Semaine musicale 12 au 20 Juil. /'•'¦¦'•v\)J

VACANCES EN GRUYÈRE
HÔTEL DE L'UNION - SORENS

Chambres tout confort. Cuisine soignée.
Prix modérés. Jolis buts de promenade.

Site tranquille et ensoleillé
Famille Delabays, tél. (029) 3 85 03 .

Fête villageoise
Sagne - Crêt

Samedi 20 juin 1959, dès 20 h. 15

DANSE
en plein air

Bataille de confet t i  — Feux d'artif ice

Orchestre « Ceux de Chasserai »

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

AIDA
Un après-midi à Lausanne* visite de l'exposition

Mercredi 24 juin 1959
ALLE» : départ de Neuchâtel 13 h. 03
RETOUR : départ de Lausanne, 20 h. 35

Billets en vente à l'Ecole Club Migros,
16, rue de l'Hôpital

Une journée libre à Lausanne, visite de l'exposition
Dimanche 28 juin 1959

TRAIN SPÉCIAL au départ de Neuchâtel
HORAIRE : départ de Neuchâtel 0852

arrivée à Lausanne 0944
départ de Lausanne 1920
arrivée à Neuchâtel 2023

Chemin de fer et entrée à l'exposition Ff, %J«"

Billets en vente dans les magasins Migros
Peseux - Parcs - Portes-Rouges et Ecole Club Migros,

16, rue de l'Hôpital

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

Nouvel arrivage !
DISQUES MICROSILLONS
Parmi les œuvres importantes:

J.-S. BACH

Orque : Marchal
3 (Grand prix du disque) 23.50

Airs de cantate : Fischer-D. 20.—
BARTOK Mandarin merveilleux
et KODALY Variations du paon
Orchestre symphonique de Chi-
cago (dir. Dorati) 20.—

BEETHOVEN

Concerto N® S Piano . Backhaus
et Orchestre philharmonique de
Vienne (dir. Kraus) 20.—

DE FALLA - GRANADOS - TLRINA
ALBENIZ

Musique espagnole orchestre du
Conservatoire de Paris (dir.
Jorda) 13.50

DEBUSSY La Mer
et RAVEL Ma mère l'Oye
Orchestre romand (dir. Anser-
met) 13.50

LALANDE - MARET - MOURET

Symphonies des Soupers du Roy etc
Ens. Leclair (dir. Paillard) 23.50

MOZART

Sonate en la maj.
Violon-piano : Grumiaux-Haskil 23.50

Noces de Figaro Extraits. Solistes:
Schwarzkopf , Seefried , Jurinac, Kunz.
Orchestre philharmonique de Vienne
(dir. Karajan)  20.—

GRIEG - SCHUMANN i

2 Concertos en la min.
Piano : Arrau. Orchestre Phil-
armonia (dir. Galliera) 20.—

Audition et liste chez

Delachaux & Niestlé
fé"}..5 46 76

4, rue de l'TJôpilal ' 2me étage
^ ,

EJEEOAIIAKHI
NEUCHATEL^ ̂ r mmr mmr

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ-ÏÏEAGE
Tél. 5 64 25

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
AiMi B̂BBiaiHBI^BnaH« Hmi^HB^HBK

VENDREDI ET SAMEDI :

• Jambon de campagne

• Rosbif cuit

i Tous les j ours :

• Bouilli cuit

• Côtelettes salées cuites

• Lard fumé cuit

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

Le 2me magasin
de Meubles
G. Meyer,

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

rue des
Fausses-Brayes

No 5
derrière le restaurant de
la Cave neuchàtelolse.

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

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

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

Luclnge 6, Lausanne I

Jeune homme présen-
tant bien , taille moyen-
ne, 32 ans, serait heu-
reux de rencontrer

COMPAGNE
25-30 ans. Intelligente,
aimant les promenades
à vélo, le camping, la
plage et s'intéressant
aussi à la culture physi-
que. Réponse à toute let-
tre signée, avec photo
si possible, qui sera ren-
due. Pas sérieux et agen-
ces s'abstenir . Ecrire
sous chiffres L.A. 7938 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

En cas de rhumatismes, scia- . . , , —
tiques, suites d' accidents, etc, on T*r i%f<B
obtient des succès remarquables "rSjSia^Ben faisant une cure au iClP lRH ;

Bad-Hôtel Baren , Bader^Hï̂
Sources et bains dans la maison. Chambres avec
W.-C. particuliers, téléphone et radio. Culsin*
soignée et réputée. Situation tranquille. Pris
modérés. Prospectus sur demande. — Famille K
et H. Gugolz, tél. (056) 2 5178.

rL a  bonne friture A
au Pavillon j

I Tél. 5 84 98 J

^««fÏÏf
Dégustation tous les Jours

Jusqu'à 22 heures

'PR êTS'
Jusqu'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à 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

l LAUSANNE J

VACANCES
Hôtel des Chemins de fer

Puidoux
Chambres avec confort,
nourriture saine et abon-
dante . Nombreux buts
de promenades. Prix :
13 fr. par Jour. Se re-
commande : Mme veuve
J. Tissot.

CHAU MONT

4?
Tél. 7 59 10
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ENFANTS 7 ANS CINÉMASCOPE *̂ * ¦*¦ ¦¦ ¦* W PROGRAMME DU 19 AU 15 JUIN 1959 Mm
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TERRASSES DE LA COLLÉGIAL E
(en cas de pluie, dans le cloître)

THÉ-VENTE
Samedi 20 ju in ,  dès 15 h.

Âm^ EXPOSITION

^̂  

AIDA 
1959

V
 ̂

LAUSANNE

PAVILLON
de la

FRANGE
La qualité

au service de la gastronomie

I 

FROMAGES
FRUITS

LÉGUMES
CONSERVES

BISCUITERI E
CONFISERIE

Renseignements, documentation, dé-
gustation pour les professionnels de
l'alimentation.

j Ce soir, à 20 h. 30
à la Collégiale

1er CONCERT
JEANNE-MARIE DE MARIGNAC

harpiste
SAMUEL DUCOMMUN, organiste

Entré© gratuite Collecte

+ La manifestation marquant le début
des travaux du percement de l'entrée
nord du tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard, s'est déroulée jeudi par un
temps magnifique à. la cantine d'en-
haut, en présence d'une nombreuse as-
sistance, venue de Suisse et d'Italie.
Nous y reviendrons.

Le Tour de Suisse cy clis te
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

En effet , Bahamontes a été distance
dans la première étape entre Coire et
Arosa, souffrant du froid. De ce fait, il
s'est immédiatement creusé un écart en-
tre les deux hommes ce qui nous a privé
d'une lutte qui aurait pu devenir cap-
tivante dans les grandes étapes alpes-
tres. Manifestement ces deux coureurs
ont dominé le Tour de Suisse. L'Alle-
mand a remporté le maillot jaune et
ea première grande victoire interna-
tionale alors que l'Espagnol s'est con-
tenté une fois de plus du trophée du
meilleur grimpeur.

Conf irmation d 'Anglade
Derrièce ces deux champions nous

trouvons le duo français Dot to-Anglade
ainsi que Tinazzi. C'est ta première
fois depuis bien des années que les cou-
reurs français parvenaient  à se classer
aussi honorablement dans un Tour de
Suisse. Anglade est venu chez nous sur
sa forme du critérium du Dauphiné
Libéré qu'il a d'ailleurs gagné ; sa fa-
çon de courir nous a particulièrement
plu. II a eu en Dotto un éqni pier très
dévoué. Quant à l'Italien Tinazz i , de
valeu r modeste , il a avant tou't profité
de sa forme du « Giro » pou r réaliser
sans douite la meilleure performance
de sa carrière. Le comportement de Ti-
nazzi nous a un peu consolé de la dé-
robade de Defili pp is qui abandonna
après Beillinzone , entraînant avec lui
toute son équi pe.

Déceptions suisses
Une fois de plus les Suisses ont été

battus dans leur propre tour national.
Au début de cette épreuve chacun
s' imaginait  que Rol f Graf pourrait ri-
valiser avec Junkermann, mais il a
fallu déchanter au cours de l'étape
qui nous conduisait  à Bellinzone. Graf
a des circonstances atténuantes , car il
est di f f ic i le , en côte surtout , de rouler
lorsqu 'on souffre d'une tendini te .  Nous
avons cependant le sentiment que ce
garçon manque parfois de courage et
nous espérons qu 'il saura se comporter
de façon plus b r i l l an te  dans le Tour de
France*. Rien ne sert de s'aligner au
départ d'une course par étape avec
l ' in tent ion d'abandonner  à la première
mésaventure.

Il est souvent préférabl e de se dis-
t inguer en remportant une victoire

d étape qu'en terminant modestement
au douzième où au quinzième rang du
classement général. Prenons l'exemple
de deux coureurs romands : Jean-
Claude Grêt ne prend jamais part à
l'action. Il se contente de suivre le
train dicté par les meilleurs coureurs.
Au fur et à mesure que l'épreuve se
poursuit , il s'améliore et f ini t  par se
classer dans les premiers. Cependant
on ne le voit jamai s à la pointe de
l'action. Pour notre part nous préfé-
rons la méthode d'Alcide Vaucher. Ce-
lui qui se place tous les jours au
douzième rang ne fera jamais parler
de Oui alors qu'un vainqueur peut se
constituer un palmarès qui est tou-
jours important pour un coureur
cycliste. Après ce Tour de Suisse, per-
sonne ne pa rlera de Jean-Claude Grêt
pourtant bien classé, mais tout le
monde, en Suisse romand e surtout, par-
lera d'Alcide Vaucher en oubliant son
abandon de la dernière étape.

Après la dérobade de Rol f Graf , c'est
une fois de plus Kurt Gimmi qui s'est
montré le meilleur de nos compatriotes
avec Frédy Ruegg et le très régulier
Traxel. A noter la belle victoire d'Er-
win Schweizer à Oerlikon . De cette fa-
çon Schweizer a démontré au comité
national qu 'il avait mérité sa sélection
pour le Tour de France.

Il nous faudra revenir sur la formule
même du Tour de Suisse, particulière-
ment sur le découpage des étapes. Nous
avons chez nous assez de grands cols
pour composer une course par étapes
plus rationnelle. Cïest une question que
les organisateurs devront revoir.

E. W.

LES CLASSEMENTS
Classement de la dernière étape,

Neuchâtel - Zurich (201 km.) : 1.
Scïiweizer (S) 5 h. 01' 19" ;. 2. Rûegg
(S) ; 3. P. van Est (Hol) ; 4. E. Platt-
ner (S) ; 5. Marlgil (Esp) ; 6. Grêt (S) ;
7. Messells (Be) ; 8. Fischerkeller (Al) ;
9. Ferri (Fr ) ; 10. Nolten (Hol ) même
temps ; 11. Strehler (S) 5 h. 14' 25" ;
12. Traxel (S).

Classement général final : 1. Junker-
mann (Ai) 37 h; 57' 24" ; 2. Anglade
(Fr) 38 : Ti. 07' 43" ; 8. Bahamontes
(Esp) 38 h . 08' 39" ; 4. Tinazzi , 38 h.
09' 33" ; 5. Dotto, 38 h. 14' 03" ; 6.
Fischerkeller, 38 h . 25' 42" : 7. van den
Borgh (Hol), 38 h. 30' 16" ; 8. Glmml,
38 h . 32' 51" ; 9. Grêt , 38 h. 40' 30" ;
10. Rùegg, 38 h. 42' 11" ; 11. Traxel,
38 h. 42' 14" ; 12. H. Graf , 38 h. 43' 20".

Classement aux points : 1. Junker-
mann , 72 points ; 2. Anglade, 121 ; 3.
Rilegg, 129 ; 4. Glmml, 147 ; 5. Dotto,
152 ; 6. Traxel , 154.

Prix des villes : 1. van den Borgh ,
14 points ; 2. Vrancken , 10 ; 3. Con-
terno, Rtiegg et Schellenberg, 5.

Prix de l'animateur : 1. Rtiegg, 84
points ; 2. Junkermann, 76 ; 3. Baha-
montes , 6.

Classement f ina l  du Grand Prix de la
montagne : 1. Bahamontes, 60 points ;
2 . Junkermann, 56,5 ; 3. Arwjlade, 33 ;
4. Dotto, 31 ; 5. van den Borgh, 27 ;
6. Tinazzi , 25 ; 7. Glmml, 25 ; 8. Ruegg,
23,5 ; 9. Plattner, 17,5 ; 10. Utset, 9.

L'aide aux rebelles algériens
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais, depuis un certain temps , on voit
apparaître de petites banques qui , ré-
pondant aux conditions «techniques» po-
sées par la loi sur les banques ont reçu
l'autorisation nécessaire à leur création.
C'est là peut-être qu 'un contrôle plus
sévère sur l'origine des capitaux et les
véritables intérêts qu 'ils recouvrent
pourrait se révéler judicieux. Il ne s'agit
pas de renoncer au secret des banques,
mais d'empêcher que par l'intermédiai-
re d'hommes de paille et de complai-
sances bien rémunérées, des entrepri-
ses ne se servent du pavillon suisse
pour s'établir chez nous à des fins ab-
solument étrangères aux besoins de
notre économie nationale.

G. P.

Démentis
ZURICH , 18. — L'Union de banques

suisses communique :
« Selon une information de l'Agence

France-Presse (A.F.P.) le sénateur La-
fay a accusé, en cours de séances, no-
tre banque d'avoir accepté des fonds qui
ont été recueillis par le mouvemen t de
résistance algérien en France.

Nous n 'avons pu trouver aucune
trace de tels paiements. Jamais une
banque suisse ne se prêterait sciem-
ment à recevoir des fonds ayant une
dest inat ion propre à financer des trou-
bles politiques dans un pays ami.

» Nous regrettons qu 'avant de formu-
ler de telles accusations , on ne nous

permettre le cas échéant d'agir en con-
naissance de cause. »

D'autre part , les établissements alle-
mands Telefunken ont également dé-
menti formellement les affirmations
faites récemment devant le Sénat fran-
çais et selon lesquelles ils auraient li-
vré du matériel radio au F.L.N.

— Nous n 'avons pas envoyé une ar-
me — même pas le plus petit pistolet
— vers l'Afrique du Nord et les pays
limitrophes depuis 1953, a déclaré M.
Pietro Beretta , à Brescia.

Le directeur de la célèbre manufac-
tutre d'armes italienne a opposé ce dé-
menti  catégorique à M. Bern ard Lafay
qui aff i rma hier , à la tribune du Sé-
nat : « Tout le monde sait que la fir-
me italienne Beretta , fabriquant des
armes automatiques légères, les trans-
met à la Tunisie ».

M. Beretta a précisé : « Notre der-
nière livraiso n d'armes vers ces pays
a été fait e à l'Egypte il y a six ans.
La législation i talienne empêche d'ail-
leurs une entreprise privée de vendre
des armes hors du contrôle gouverne-
mental.

» Notre entreprise ne peu t être tenue
pour responsable des armes qu 'on trou-
ve en Algérie. Nous ne savons pas et
ne pouvons pas savoir comment elles
y arrivent.

» En tout cas, nous allons demander
à notre gouvernemen t d'intervenir pour
protester officiellemen t contre les pro-
pos de M. Lafay. » - >.

Procès Boricky
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les premiers témoins, qui ont com-
mencé à défiler , ont tous confirmé ces
appréciations : Boricky était un vio-
lent, Frida , la morte, ne se plaignait
pas de son mari, mais de ses parents.
Jean Galland , s'il n'était pas sérieux
n'était pas méchant .

Autre mauvais point pour le meur-
trier : alors que son défenseu r, Me
Maurice Garçon essaie de faire dire
à M. Guiraud, ancien maire d'Oyonnax,
que Boricky au moins s'il était dur
en affaires était devenu « un commer-
çant honnête », — « Non répond le
témoin, c'était un commerçant dou-
teux » .

Incidents à Durban
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus tard , on rapportait que les ré-
sidents blancs de Durban avaient éva-»
eue leurs foyers dans certains quar-
tiers. En effet , des milliers d'Africains
se sont encore mutinés, livrant des
bagarres à la police, mettant le feii
à des immeubles et lapidant des voi-
tures. Les troubles s'aggravèrent jeudi
soir , après que la police eut ouvert le
feu contre des Africaines qui mani-
festaient .  Les indigènes incendièrent
des immeubles quand le bruit courut
qu 'une femme noire avait été abattue
d'un coup de feu. Trois agents de po-
lice pour le moins ont été blessés
jeudi .

Echec
de la grève
en Espagne

MADRID, 18 (Reuter). — Les
ouvriers espagnols n'ont pratique-
ment pas suivi le mot d'ordre de
grève lancé pour jeudi par le parti
communiste illégal.

Une grève générale de 24 heures au-
rait dû avoir lieu pour protester con-
tre la chèreté de la vie et pour ap-
puyer une revendication tendant à
l'amnistie générale en faveur des pri-
sonniers politiques.

A GENEVE
Le porte-parole de la délégation amé-

ricaine a déclaré que « M. Selwyn Lloyd
a rendu compte à ses collègues occi-
dentaux de la conversation qu 'il a eue
avec M. André Gromyko , au cours du
déjeuner. L'entretien n 'a apporté aucun
changement à la situation actuelle ».

Arrivée de l'avion
de M. Herter

L'avion du secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Christian Herter , est arrivé à
l'aéroport de Cointrin-Genève hier
après-midi et doit se tenir prêt à pren-
dre l'air en vue de son départ pour
Washington , annonce-t-on à la déléga-
tion des Etats-UniB .

Soulignant qu 'aucune conclusion ne
devait être tirée de l'arrivée de l'avion,
un porte-parole américain a déclaré :
« Nous attendons de connaître l'exposé
complet du point de vue de M. André
Gromyko que le ministre des affai-
res étrangères a promis de faire aux
ministres des affaires étrangères occi-
dentaux concernant le projet qui lui a
été remis ».

M. Chaudet répond
à l'interpellation de M. Gautier

AU CONSEIL DES E TATS

sur le projet de réorganisation militaire
De notre correspondant de Berne :
A peine M. Chaudet était-il libéré de

son pensum au Conseil national qu 'il
devait passer dans la Chambre voisine
pour répondre à l'interpellation de M.
Gautier , libéral genevois, concernant le
malheureux , communiqué du 27 avril
d̂ernier. • -5*f r, ¦ :¦• rtO^tj - - ¦ - -
* " Cé communiqué,, il VOUB en souvient,
•annonçait due' le Conseil fédéral avait
discuté un projet relatif à la réorgani-
sation de l'armée mais qu 'il avait prié
le département militaire de préparer
« à titre comparatif de nouvelles propo-
sitions prévoyant des dépenses moins
élevées ». En même temps, on appre-
nait que le département des finances et
des douanes était chargé de mettre en
chantier un plan de couverture f inan-
cière.

Il n'en fallut pas davantage pour
qu 'un journal bâlois, qui s'était distin-
gué déjà dans la violente campagne
menée contre les partisans d'une dé-
fense mobile, demandât la mise à pied
des membres de la commission de dé-
fense nationale, accusés par un censeur
couvert par un pseudonyme, d'avoir
manqué à tous leurs devoirs en* traitant
par-dessous jambe les instructions pré-
cises du Conseil fédéral et en livrant
un travail devenu inutile. Délibérément,
l'auteur de cet article voulait éveiller
dans l'opinion l'idée d'un conflit pro-
fond entre le Conseil fédéral et le dé-
partement militaire.

M. Gautier demandait donc pourquoi
le Conseil fédéral avait jugé utile de
publier ce communiqué, pourquoi il fal-
lait prévoir de nouvelles ressources
pour couvrir les dépenses militaires
évaluées dans le programme financier
de 1958 à 800 millions , comment il fal-
lait juger l'activité de la commission
de défense nationale si violemment mi-
se en cause.

L'exposé de M. Chaudet
M. Chaudet exposa d'abord les rai-

sons de ce communiqué. Il était utile
que l'on sût pourquoi le projet de réor-
ganisation de l'armée, annoncé pour le
début de 1959, ne pouvait pas encore
être publié. L'opinion publique aurait
été tentée de croire — et certains s'in-
géniaient déjà à répandre ce bruit —
que le gouvernement voulait tempori-
ser pour laisser passer les élections gé-
nérales avant de présenter des propo-
sitions qui seraient de nature à susci-

ter d'âpres débats. La nécessité d'une
information est donc plausible.

En ce qui concerne l'aspect financier
du problème, le Conseil fédéral n'a ja-
mais caché que son évaluation de 800
millions pour les dépenses militaires
rie comprenaient pas les frais de réor-
ganisation de l'armée.

C'est dit clairement dans le message
à l'appui du projet constitutionnel ap-
prouvé par le peuple 11 y a un peu
plus d'un an. Alors déjà , on laissait
entrevoir la possibilité d'une couver-
ture financière extraordinaire.

L'activité de la commission
de défense nationale

Quan t à l'activité de la commission
de défense nationale , elle n 'a donné
lieu à aucune critique de la part du
Conseil fédéral. Cette commission a eu
le mérite de présenter un plan géné-
ral , se fondant sur cette « conception
d'ensemble » réclamée de tou s côtés, en
établissan t un compt e aussi complet
que possibl e des dépenses que nous de-
vons envisager. Le gouvernement a re-
connu la qual i té  de son travail , mais
il doit tenir compte dans une plus large
mesure de considérations économiques
et financières.

« Voilà , déclare M. Chaudet , où réside
la difficulté soulevée par le projet de
réorganisation, et non pas dans une
prétendue divergence de vues entre le
Conseil fédéral et le département mi-
litaire ou entre le Conseil fédéral et
la commission de défense nationale.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a dé-
siré pouvoir étudier d'autres formules
qui seront établies à des fins de com-
paraison et qui lui permettront de ju -
ger les conséquences d'une certaine li-
mitation des dépenses militaires. Sur
la base des nouvelles instructions du
Conseil fédéral , le département s'est
mis au travail. Il utilise pour cela les
études approfondies du « Livre vert ».
Il sera donc en mesure de soumettre au
cours des prochaines semaines probable-
ment une formule de solution alterna-
tive. Le Conseil fédéral aura alors à
faire une proposition aux Chambres. II
vous appartiendra de partager, le mo-
ment venu, la lourde responsabilité de
prendre une décision. »

M. Gautier, qui avait justement stig-
matisé les méthodes polémiques du
journal bâlois, s'est déclaré satisfait de
cette réponse. G. P.

La France et la Communauté
ont célébré le 19me anniversaire

de Fappel du 18 juin
Cette journée cependant, selon le vœu du général,

n 'était pas f ériée

Téléphone de notre correspondant de Par is par intér im :
La France et les Etats de la Communauté ont vécu hier une

curieuse journée de fête nationale non chômée. C'était le 19me
anniversaire de l'appel du 18 juin lancé sur les ondes de la
radio de Londres par un colonel inconnu qui, avec l'audace
d'une foi inébranlable dans le destin de son pays, refusait seul
la capitulation, appelait les Français à la lutte contre les Alle-
mands et leur promettait la victoire finale.

Hier , ce colonel inconnu , devenu
chef de la République française et
de la Communauté des peuples afri-
cains qui, les premiers, avant même
la métropole, avaient, il y a 19 ans,
entendu et répondu « présent » _ à
son appel , a fêté une deuxième vic-
toire. Reçu solennellement à l'Hôtel-
de-ville de Paris, il pouvait non
sans fierté s'écrier : « Voici que, sur
la base d'institutions rénovées, re-
paraissent la puissance et la gran-
deur françaises ».

De Gaulle a reçu la grande médaille
d'or de la ville de Paris, ranimé la
flamme du soldat inconnu en présence
des détachements des grandes écoles
militaires et des associations de résis-
tants et déportés , s'est recueilli dans la
crypte des martyrs au Mont-Valérien où
il a inauguré une dalle en granit rouge
des Vosges à la mémoire des 4500 ré-
sistants français fusillés par l'occu-
pant ; partout il a été acclamé par des
dizaines de milliers de Parisiens et
pourtant ce 18 juin n'est pas une jour-
née fériée. Si les faisceaux de dra-
peaux tricolores des fêtes nationales
ornaien t tous les monuments publics,
toutes les entreprises, toutes les admi-
nistrat ions et jusqu'au parlement tra-
vaillaient.
Pas de f ê te  nationale gaulliste

De Gaulle n 'a pas voulu qu 'il soit dit
que, parce qu'il avait de nouveau été
appelé au pouvoir par un extraordi-
naire plébiscite, il rétablissait la fête
nationale du 18 juin que les gouver-
nements politiques qui avaient succédé
au sien après la libération s'étaient em-
pressés de supprimer. S'étant placé de-
puis un an au-dessus des partis com-
me l'arbitre suprême, il n'a pas voulu
être accusé de créer une fête nationale
gaulliste.

Le seul discours prononcé dans cette
Journée par le général de Gaulle a ré-
sumé la politique qu'il entend mener
à la tête de la France : « La puissance
et la grandeur françaises retrouvées,
a-t-il dit , sont , conformément au génie
de la France, tournées vers le bien et
la fraterrù^ .deŝ hommes. »., .v,:' -

Comme preuve ~di" cette orientation
de sa politique, de Gaulle a dit : € Le

progrès social dont nous faisons notre
premier but, la Communauté que nous
venons de fonder avec onze Etats
d'Afrique et Madagascar, la transfor-
mation politique, économique et sociale
que nou s avons entrepris e avec et

pour l'Algérie, l'œuvre d'uni té  européen-
ne don t la coopération entre six Etats
marque déjà le commencement , mon-
trent notre volonté de participer acti-
vement à toute organisation venant en
aide aux pays sous-développés » .
L'invitation de M. Eisenhower

Cette journée de l'anniversaire du 18
juin , don t de Gaulle aurait pu aisé-
men t faire une journée de brillance
personnelle , a cependant consacré éga-
lement sur le plan international le re-
tour de fortune du solitaire de
Golombey - les - deux-Eglises, retour
de fortune inséparable de la res-
tauration de l'autorité internationale de
la France. Alors que la presse soviéti-
que hausse chaque jour un peu plus le
ton de ses attaques contre la France,
le chef du plus puissant Eta t du monde
libre, le président des Etats-Unis a
tenu dans sa conférence de presse
d'hier à prendre l'initiative de suggé-
rer une rencontre personnelle avec le
généra l de Gaulle.

Non content de renouveler l'invitation
déjà faite au général de Be rendre aux
Etats-Unis, il ' s'est déclaré prêt à faire
« un effort particulier » pour se rendre
en Europe et y rencontrer le président
de la République française. Un tel
langage laisse entendre que les Etats-
Unis désirent faire entrer par la gran-
de porte la France de de Gaulle dans
le directoire des trois grandes puis-
sances occidentales. Le général de
Gaulle qui , apprend-on également, n'a
pas cessé depuis son retour au pouvoir
d'entretenir une correspondance perr
sonnelle cordiale, mais destinée à res-
ter secrète, avec Bon « ancien compa-
gnon d'armes » le général Eisenhower,
a beaucoup apprécié le geste du pré-
sident des Etats-Unis. On ne pense pas
cependant que de Gaulle souhaiterait
que cett e rencontre historique ait lieu
avant que la France, en faisant éclater
par ses propres moyens sa bombe nu-
cléaire, probablement au mois d'août,
ait « payé de sa poche son ticket d'en-
trée au club atomique ».

INTERIM.

Un jeune homme
se noie

FIUBOtRO

FRIBOURG, 18. — Le jeune Niklaus
Frey, 19 ans, de Widnau , dans le can-
ton de Saint-Gall , élève du collège
Saint-Michel à Fribourg, s'est noyé
dans la Sarine. L'accident s'est pro-
duit près de l'abbaye d'Hauterive. Le
jeune homme qui se baignait dans la
rivière, disparut soudainement dans les
flots. Il a pu être repêché aussitôt ,
mais les efforts faits pour le ramener
à la vie demeurèrent vains.

Le dixième anniversaire
d'un crime

(c) C'est aujourd'hui , 19 juin, le
dixième anniversaire du crime de Ma-
racon, dans lequel périren t deux jeu-
nes filles de Semsales, Mlles Marie-
Thérèse Bovey et Hélèn e Monnard ,
qui , par un dimanche après-midi , se
rendaient à pied à une fête à Bosson-
nems et dont les cadavres furent re-
trouvés par un passant , vers 19 heures,
dans un petit bois proche de Maracon.

L'enquête relative à ce crime resté
impuni n'est pas terminée. On a l'im-
pression qu'on a fait fausse route en
rapprochant cette affaire de celle du
8 mai 1949, dans laquelle une femme
de Semsales, Josette Monney, avait
reçu un coup de revolver d'un incon-
nu, sur la même route de Maracon ,
mais en deçà de la frontière. Il est
bien plus probable que le meurtrier
en voulait à Marie-Thérèse Bovey, et
que Mlle Monnard n'a été supprimée
qu'à titre de témoin gênant.

De nombreuses personnes se ren-
dront sur la tombe des victimes en
cette fin de semaine.

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

M. Chaudet montre ce qu il y a
xl'exagéré dans ces critiques. Le déve-
loppement très rapide de la _ technique
a imposé des tâches considérables au
service incriminé , qui n'était pas or-
ganisé pour y faire face. Le chef a dû
accep ter d'un seul coup trop de res-
ponsabilités et il les a assumées avec
les moyens dont il disposait. Une réor-
ganisation est en cours, qui porte
d'abord sur le service commercial et
qui doit s'étendre au sous-groupe des
armements. La commission d'experts
est encore au travail et l'effort entre-
pris conduira certainement aux amé-
liorations désirables.

Quant au fusil automatique , il souf-
fre, c'est vrai , des maladies d'enfance
que l'on a constatées dans toute arme
nouvelle. Elles ont retardé les livrai-
sons, mais les améliorations apportées
permettent de prévoir que la remise
à la troupe pourra commencer dès
1960. On équipera d'abord une unité
d'armée, les autres suivront , unité par
unité, cela pour les besoins de l'ins-
truction.

Gestion approuvée
Enfin — car je passe sur quelques

autres remarques secondaires — M.
Muret , communiste vaudois, fait  don-
ner la grosse artillerie et propose de
ne pas approuver la question du dé-
partement militaire. C'est le tradition-
nel couplet sur un ruineux surarme-
ment qui n'est pas loin de ranger la
Suisse parm i les fauteurs de guerre.

M. Chaudet répond très brièvement
en rappelant que les dépenses pour la
défense nationale comparées au revenu
national — seul terme de comparaison
honnête — ne sont pas supérieures à
celles qu 'assument  la plupart des pe-
tits pays soucieux de leur liberté et
de leur indépendance .

Sur quoi , par 131 voix contre 7 —
les quatre moscoutaires et trois sa-
tellites — le Conseil national approuva
la gestion du département militaire.

Navette sans fin
Il faut encore él iminer les dernières

divergences entre les deux Chambres à
yopos du tarif douanier d'abord , du
An laitier ensuite. Le Conseil des
tots a cédé sur plusieurs points , mais
11 a maintenu , mercredi, à 150 fr. les
droits .sur les explosifs. Le National ,
en revanche, les ramène, une fois en-
core à 100 fr., le rapporteur de langue
française, M. Reverdin , ayant fait ob-
servé que certaines des entreprises qui
réclament une protection plus efficace
distribuent un dividende de 40 %. On
apprenait , peu après, qu'à leur tour,
les sénateurs étaien t devenus raison-
nables .

Pour le lait, on a transigé en partie

Le Conseil des Etats a fini par ad-
mettre la proposition Piot qui doit
permettre de punir les industriels du
lait. Mais il a décidé qu 'il faudrait
laisser un délai d'un an au Conseil
fédéral pour mettre en œuvre cette
disposition. Le Conseil national accepte
cette condition. En revanche, il main-
tient à trois ans la validité de l'ar-
rêté que le Conseil des Etats avait
ramené de cinq à quatre ans. On ar-
rivera tout de même à s'entendre.

G. P.

Les travaux du Conseil national

Séance de relevée
Postes et chemins de fer

A parcourir le rapport de gestion
présenté par le département des pos-
tes et des chemins de fer , on s'aper-
çoit que nous avons à faire à un vé-
ritable ministère des transports, des
communications et de l'énergie. Il est
question de bien autre chose, en effet ,
que de chemins de Jter et de P.T.T. On
parle beaucoup d'aviation, à propos
du bruit que font les appareils, en
particulier lors des vols al pins , de
notre approvisionnement en énergie
électrique — assuré, nous dit M. Clot-
tu, rapporteur de la commission, jus-
qu'en 1975, date à partir de laquelle
il faudra demander à la production
thermi que et atomique ce que nous
ne pourrons plus tirer de la force hy-
drauli que — des taxis  et de la radio.

M. Lepori doit trouver un mot pour
chacun. Une fois encore, il justifie les
courses spéciales des cars P.T.T., qui
répondent aux exigences d'une gestion
économique sans faire une concur-
rence sensible aux entrepreneurs pri-
vés.
La réorganisation de la Société

suisse de radiodiffusion
C'est aussi l'occasion pour le chef

du dé partement , de prendre en consi-
dération un « postulat » qui invite le
Conseil fédéral à édicter une ordon-
nance d'exécution pour préciser les
dispositions sur les courses régulières
de taxi automobile. Il répond enfin à
une interpellation de M. Schaller , ra-
dical bâlois , qui voit, dans les pro-
jets de réorganisation élaborés par la
Société suisse de radiodiffusion , une
menace pour la « structure fédéra-
liste » du service des programmes.
M. Lepori expose d'abord qu 'une réor-
ganisation est indispensable si l'on
veut freiner une augmentation crois-
sante des dépenses, dues en partie à
un défaut de coordination entre les
différents studios. Il s'agit précisé-
ment d'assurer une meilleure collabo-
ration pour éviter un éparpillement
des forces et des ressources. Cet effort

de coordination ne portera aucune at-
teinte « aux particularités culturelles
des différentes régions du pays ». Mais
l'interpellateur n'est pas convaincu et
ne peut se déclarer satisfait.

Sur quoi , le Conseil national peut
approuver la gestion dans son ensem-
ble. Il le fait par 111 voix contre 3,
soit MM. Dellberg, socialiste valaisan ,
Borel , socialiste genevois, Berger, so-
cialiste neuchàtelois , les trois qui se
sont joints  aux communistes pour re-
fuser leur « satisfecit » à la gestion du
département militaire .

Le Conseil accorde ensuite un crédit
de 22 ,7 millions pour différents bâti-
ments des P.T.T. La Suisse romande
participe à cette distribution à raison
de 840 ,000 fr. pour le bâtiment des
téléphones à Genève-Charmilles, et de
860,000 fr. pour un ouvrage analogue
à Lausanne-Renens.

Et pour terminer, les dé putés ap-
prouvent, sans opposition , la conven-
tion relative à la reconnaissance in-
ternationale des droits sur aéronefs,
ils votent la loi sur le registre des
aéronefs et les dispositions nouvelles
de la loi fédérale sur la navigation
aérienne. Les modifications portent
uniquement sur les articles réglant les
enquêtes en cas d'accidents dans le
trafic aérien. Il s'agit surtout de dé-
terminer le plus rap idement possible
les causes de l'accident et de créer
une commission spéciale qui a pour
tâche de s'assurer que les rapports du
bureau sont complets et concluants et
de rédiger le rapport final à l'inten-
tion du département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer. Les résul-
tats de l'enquête doivent être publiés
« dans la mesure appropriée ». Les
rapports clairs et complets de MM.
Bonvin , catholi que valaisan , et Bra-
wand , socialiste bernois, ont permis
aux quelque 85 députés restés dans la
salle de se faire une idée lumineuse
des projets qui leur étaient soumis.

G. P.

Rien n& va plus à Urania
Avant le début de Ventraînement de

jeudi  soir , Walaschek a f a i t  savoir à
Pasteur , Coutaz , Linder et Arnold
Mauron qu 'il se passait de leurs ser-
vices non seulement pour la rencontre
de dimanche à la Chau.r-dc-Fonds ,
mais également pour l 'éventuel match
de barrage contre Lugano.

Et , il a clairement laissé entendre
à ces quatre joueurs qu 'ils pouvaient
déjà se mettre en quête d' un nouveau
club pour la saison prochaine.

EN IRLANDE , M. de Valera , ex-pre-
mier ministre , a été élu président de
la Ré publique avec 538 ,058 voix Le
g énéral Maceion en a obtenu 417,482.

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

CHAPELLE DES TERRjElAUX
Ce soir à 20 h. 15

à l'écran « Croisades évangéllques
en Italie du sud »

Le reportage a été filmé et sonorisé pour
vous. Une belle soirée à ne pas manquer.
Invitation cordiale Mission évangélique

DERNI ÈRES DÉ PÊCHES

On demande tout de suite

OUVRIER pour les foins
S'adresser à M. Fritz-Henri Cosandier
Savagnler.

Le_ vainqueur  du Tour de Suisse
1959 n 'a qu 'un souci à l'arrivée à
Zurich : vile un quart PERRIER
pendant qu 'il v en a encore !
Bravo J U N K E R M A N N , bravo

PERRIER 1



GARE DE NEUCHÂTE L
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20

——

t
Sœur Jeanne-Lucie , à Baumc4cs-

Dames (Dnubs) ;
Madame et Monsieur Fernand Win-

ckler-Vacher et leurs enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieu r Jean-Georges Vacher et sel
enfants , à Cressier ;

Mademoiselle Margueri te  Vacher , à
Genève ;

Madame et Monsieur Frochaux-Va-
cher et leurs enfants , au Landeron ;

Sœur Marie-Biaise , à Morte-Fonta ine
(Paris),

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Edouard VACHER -GUINCHARD
leur très chère maman , grand-maman
et tante , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 75me année.

Cressier, le 18 ju in  1959.
L'heure de la messe d'enterrement

sera communiquée par un prochain
avis.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

—

DAMS NOS ECOLES

A la commission scolaire
de Neuchâtel

On nous écrit :
Présidée par M. Sam Humbert , la

commission scolaire , dans sa dernière
séance, a consti tué son bureau pour
la période de 1959-1960. A l'unanimité ,
les membres sortant de charge ont été
confirmés dans leurs fonctions : pré-
sident , M. Sam Humbert ; vice-prési-
dent , M. Jules Dudan ; secrétaire, M.
Paul-Eddy Martenet .

Il a été pris acte avec regrets et des
remerciements pour les services rendus
de la démission pour le 31 août 1959
de M. Michel Béraneck , ins t i tu t eu r , qui
quit te  ses fonctions pour enseigner le
français au Canada. Le démissionnaire
enseigne à Neuchâtel depuis 1952 ; il
a notamment dirigé avec succès les
classes de développement et des degrés
moyen et supérieur.

M. Jules Dudan , président du comité
de la Fête de la jeunesse, donna
d'utiles renseignements  sur l'organisa-
tion définitive de la fête qui aura lieu
cette année au Mail.

Course Desor
A près un échange de vues, la com-

mission a adopté les projets de courses
scolaires.

M. Numa Evard , directeur de l'école
primaire, chargé cette année de l'orga-
nisation et de la direction de la course
Desor, la conduira dans les Grisons
et au Tessin. Les élèves suivantes de
l'école primaire sont désignées pour
partici per à la course :

Volée 1957-1958 : Alice Roth pletz et
Claudine Jaccard (supp léantes : Hélène
Roggo et Françoise Phi l i pp in).

Volée 1958-1959 : Monique Perret et
Josiane Tinturier (suppléantes : Rose-
Marie Egger et Mary-Claude Butt i ) .  •

Les participantes de l'école secon-
daire seront désignées par la commis-
sion de l'école secondaire régionale.

Les vaccinations
L'assurance-maladie obligatoire est

entrée en vigueur. Pour ce qui con-
cerne les élèves en âge de scolarité
obligatoire , domiciliés dans le canton ,
les contrôles seront effectués par les
écoles. Une brève communicat ion est
fai te  quant  à l'app lication de la loi
du 25 mars 1958 et du règlement
d' exécution du B janvier  1959.

Les membres de la commission ont
appris avec stupéfaction la distribu-
tion aux écoliers , à leur sortie de
quel ques collèges primaires , d'un pa-
p i l lon  émanant  d'une certaine ligue
suisse contre la vaccinatio n.  Cette ligue
met en cause directement  l'autori té
scolaire qui a couvert les mesures
prises en faveur  des en fan t s  des écoles.

Le Dr Pierre Quinche , médecin des
écoles , réfute  les af f i rmat ions  non
conformes à la vérité de ce pamp hlet
dans lequel sont reproduites de pré-
tendues apprécia t ions  du professeur
Lé p ine , médecin f rançais  réputé. Or ,
ce médecin , dans une lettre adressée
au médecin des écoles, in f i rme  et con-
teste ces renseignements , qu 'il qualif ie
de me-snnger:;. Considérant que la
vaccination contre la poliomyélite
constitue la mesure la plus impor-
tan te  de proph y laxie , la commission
scolaire fai t  entière confiance au
corps médical et aux mesures prises
par le Dr P. Quinche , médecin des
écoles. La vaccinat ion contre la polio-
my élite dans nos écoles est faculta-
tive et rencontre l'adhésion du plus
grand nombre, puisque seuls 8 élèves
sur les 458 inscrits ont renoncé à s'y
soumettre.

L A ~ V I E
H AT 10 N A U

JURA
Une auto tamponnée
par un train à Aile

Un mort et deux blessés
(c) Jeudi matin à 9 h. 30, à Aile, vil-
lage situé à 4 km. de Porrentruy, une
auto conduite par M. Henri Gigon, de
Chevenez, âgé de 59 ans, et dans la-
quelle de trouvaient une fille de 10
ans et un garçon de 7 ans, est venue
heurter violemment , au passage à ni-
veau non gardé, la motrice du train
de la ligne Porrcntruy-Bonfol qui ve-
nait de quitter la gare.

M. Gigon a eu notamment le crans
enfoncé et ne tarda pas à expirer. La
fillette, qui a eu également une frac-
ture du crâne, a dû être trépannée. Le
garçon souffre d'une violente commo-
tion cérébrale.

C'est seulement en arrivant à Porren-
truy que le conducteur constata les dé-
gâts sérieux causés à la motrice. L'au-
to, d'autre part , a été complètement
démolie. On estime à 20.000 fr. _ la v».
leur des dommages. La visibilité de la
voie étant excellente à l'endroit où se
produisit l'accident , on ne s'explique
pas comment M. Gigon , qui est un con>
ducteur prudent , n 'a pas aperçu le
danger.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — as juin.

Température: moyenne: 18,1; min.: 14,0;
màx.: 23,4. Baromètre : moyenne: 722,3.
Eau tombée : 5,9. Vent dominant: direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : faible àmodéré de 11 h. à 18 h. Etat du ciel :
ciel variable. Orage de lil h . à 13 h.
Pluie de 11 h. à 13 h .

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 18 juin à 6 h. 16: 429.23
Température de l'eau : 18 °

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par moments précipitations
ou orages. Vents en général du sud-ouest
à nord-ouest, en général faibles, se ren-
fOramt par moments.

B Ĵt&DS-TBAVSBS ¦
________ 

BUTTES
Spectaculaire embardée

d'une auto 4
(sp) Jeudi , à 16 h. 55, dans un virage
situé entre Longeaigue et Buttes , une
auto a fait  une spectaculaire embar-
dée en roulant  à 80 kmh. Son condqe-
teur, M. Francis Leuba , bûcheron i
Buttes , perdit le contrôle de la voiture
dont l'arrière se mit  à tanguer.  M,
Leuba donna un brusque coup de frein .
L'auto toucha alors la banquet te  gau-
che, se jeta contre un arbre et alla fi-
nir sa course au bas du talu s.

Un passager, M. André Bacuzzi , bû-
cheron à Neuchâtel , a été blessé au
cuir chevelu , sans gravité semble-t-il,
Le conducteur sort indemne de l'acci.
dent qui mit hors d'usage la voiture
appartenant à son père.

\; :  BVK MO*rea<rë&~~]
LA CHAUX-DE-FONDS

Notre centenaire fêtée
-

(c) Jeudi après-midi , notre cente-
naire , Mme Elisa Jacot-Nicoud , a été
fêtée dans l ' in t imi té  par les autori tés.
M. Jean Ha ld imann , préfet des Monta-
gnes , et M. André Corswant , conseil ler
communal , se sont rendus à son domi-
cile , rue du Pont 8, pour lui présenter
des vœux. Mme Jacot , un peu a f fa ib l i e
depuis son hosp italisation , a été fleu-
rie et l'objet de charmantes  attentions
de la part des autorités cantonales et
communales.

Un ouvrier blessé
(c) Jeudi à 7 h. 45, un douloureux ac-
cident s'est produit  à la rue Jaquet-
Droz 22. Un ouvrier , appartenant à une
entreprise de transports , en voulant
sauter d' un camion , est resté accroché
par son alliance à l' angle  droit  de
réponde du pont du véhicule. Sous la
violence du choc, l' annua i re  de sa main
gauche a été arraché. Souf f r an t  dou-
loureusement , il a été immédiatement
conduit  à l'hôp ital par l'ambulance.
Un motocycliste blessé à la tète
(c) Jeudi , à 19 heures , un accident de
la circulation s'est produit à l ' inter-
section des rues Jardinière et des
Entilles . Un motocycliste qui n'a pas
observé la priorité de droite est en-
tré en collision avec une automobile.
Le motocycliste , un jeune employé de
banque âgé de 29 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a été gravement bles-
sé à la tête. Il a été transporté à l'hô-
pital par l'ambulance.

LE LOCLE
Renversée sur la chaussée

(c) Jeudi à 17 h. 50, une femme tra -
versait imprudemment la chaussée à la
rue de la Côte, lorsqu 'elle fut renver-
sée par un scooter et blessée aux j am-
bes et à l'arcade sou reilière. Elle a été
transportée à la Résidence où elle a
reçu des soins.

SAINT-RLAISE
Les obsèques

de M. O.-F. Schmidt
(c) C'est dans le temp le paroissial trop
petit pour contenir la foule de parents
et d'amis qu 'a été célébré hier le culte
mortuaire du regretté O.-F. Schmidt ,
directeur de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire. Le pasteur Siron , dont
le défunt était le paroissien et l'ami ,
prononça une oraison funèbre émou-
vante en rappelant à son auditoire
l'espérance éternell e du croyant. Puis
M. Léon Strittmatter, président du
conseil d'administrat ion de la C.C.A.P.,
apporta l'hommage de cette institution
qui se voit brusquement privée des
services éminents d'un directeur parti-
culièrement apprécié. Enf in  le pasteur
Reynold Dubois, de Domhresson, s'ex-
prima au nom de la fondat ion « Pour
la Vieillesse » dont M. Schmidt était
le caissier dévou é et compétent depuis
de nombreuses années .

Les honneurs furent rendus à la sor-
tie du temple, puis la dépouille mor-
telle, accompagnée de très nombreuses
couronnes , fut confiée au cimetière où
se prononça une u l t ime prière.

Les dix-neuf étapes neuchâteloises
du Tour de Suisse 1959

Ire ÉTAPE : 19-20 HEURES. — Les
coureurs , les o f f i c i e l s , les organisa-
teurs , les journalistes , les mécaniciens ,
les chau f f eur s  f on t , histoire de chan-
ger , un peti t  tour de Boucle pour trou-
ver leur hôtel . Une partie d' entre eux
restent en ville , les autres sont log és
à Chaumont , à Valang in , à Saint-
Biaise .

2me ÉTAPE : 20-21 HEURES.  — Les
réservoirs d' eau se vident. L'heure est
en e f f e t  à la douche , puis aux massa-
ges. Ah ! qu 'il doit être agréable d' en-
f i l e r  des habits f ra i s  !

3me ÉTAPE : 21-22 HEURES.  — La
caravane des p lats s'avance . Le temps
lourd ne convient guère pour une f o n -
due , mais le choix des mets est vaste.
L' essentiel , c'est que le repas soit ar-
rosé de vin du pays .  Nous nous ima-
g inons Bahamontes déclarant à ses co-
pains : « A Neuchâtel , j' ai bu un vin ,
mais un vin ! qui faisai t  une étoille
merveilleuse dans les verres ». Bon ap-
p étit et à votre santé !

4me ÉTAPE : 22-23 HEURES.  — Les
coureurs devraient gagner leur lit. Le
font- i ls , ne le fon t - i l s  pas ? Censure.

Quant aux journalistes , ils sont re-
çus dans les caves Paul Colins S. A. où
les commentaires de la journée s 'échan-
gent dans une ambiance f o r t  s ympath i -
que. Comme les pet i ts  cadeaux entre-
tiennent l' amitié , chacun repart avec
un stylo (déformat ion pro fess ionne l le )
et ... un rasoir (histoire de se présenter
f ra i s  et beau (tenant sa f emme  après
une semaine d absence).

5me ÉTAPE : 23-24 HEURES.  — Pas
de changements.

6me ÉTAPE : 24-01 HEURE.  — Les
restaurants et les cafés  se sont fermés .
Où se rendent donc ces hommes c o i f f é s
de bérets .multicolores ? Notre journée
étant terminée , nous renonçons à les
interwiever.

7me, 8me , 9me , lOme , lime, 12me ,
13me et 14me ÉTAPES : 01-09 HEU-
RES . — Repos ( In format ion  non con-
trôlée).

15me ÉTAPE : 09-10 HEURES.  —
Des visages apparaissent aux fenêtres .
Quel temps fai t- i l  ? Bien couvert et
f o r t  menaçant , le ciel neuchàtelois.
Mais comme le Tour de Suisse ne re-
cule ni devant la chateur, ni devant la
nei ge , ni devant la p luie , les prépara-
t i f s  de départ  commencent.

16me ÉTAPE : 10-11 HEURES.  —
Les organisateurs du Tour de Suisse
1959 sont invités à un vin d'honneur
dans la salle de la Charte. M. Fernand
Martin , au nom du Conseil communal ,
remercie des diri geants d' avoir choisi
notre ville comme tête d'étape. Connue
jusqu 'ici comme ville d'études , Neuchâ-
tel devient également ville de sports.
Du reste , il y a bien des années il est
vrai , deux Neuchàtelois f u r e n t  cham-
pions suisses cyclistes : Arnold et Tell
Grandjean. Grâce à leur fabr i que d*
cycles , le nom de Neuchâtel est connu
dans les milieux spor t i f s  du monde
entier. M. Fernand Martin f a i t  alors

une descrip tion de l'étape qui mena la
caravane de Kandersteg à Neuchâtel ,
description fo r t  comp lète et bien avi-
sée. Eh eh ! un club cycliste cherche-
il un président ?

M. Luth y,  président du S.R.B. et
grand chef du Tour , remet le fanion
o f f i c i e l  au président du comité d' orga-
nisation de cette étape , M. Eric Walter ,
le fé l ic i tant , ainsi que ses collabora-
teurs , de l' excellent travail accomp li.
L' arrivée f u t  un succès et le Tour es-
père bien revenir prochainement à
Neuchâtel.  (En attendant la seconde
édition , nos lecteurs pourront admirer
le fan ion  exposé dans nos vitrines.)

lime ÉTAPE : 11-12 HEURES.  —
Les voitures publicitaires , haut-par-
leurs en proue , f o n t  un petit  tour de
ville pour la grande joie du public.
Des chansons , des slogans , des conseils ,
tout contribue à donner un peti t  air de
f ê t e  à cette journée grise d' un jour de
semaine.

18me ÉTAPE : 12-13 HEURES . — Si
certains sont à table , d' autres travail-
lent déjà.  Devant le Musée des beaux-
arts , le stand de ravitaillement a été
dressé.  Pré parés pendant  la soirée , les
casse-croûte sont alignés. Nous y je-
tons un coup d' œil : poulet froid ,
pommes chips, f ru i t s, pe t i t s  pains ,
moutarde ( ? )  et... échantillon de ci-
gares. La tradition veut-elle que le
vainqueur franchisse la ligne d' arrivée
à Zurich avec un « stumpe » à la bou-

Les cordes sont tendues de part et
d' autre de la route , le public va arri-
ver. Mais , malheureusement , ce qui ar-
rive avant lui c'est un orage bien mal
venu : éclairs , coups de tonnerre , p luie
diluvienne. Voilà certes des visiteurs
inappréciés.

19me ET DERNIÈRE ÉTAPE : 13-14
HEURES.  — Les organisateurs ont eu
un regard si menaçant pour les nuages
que , peureux , ces derniers sont partis
ailleurs . Le temps est , sinon beau , du
moins sec pour accueilir les premières
voitures sur le quai Léopold-Robert ,
bientôt suivies des coureurs . Ceux-ci
passent , une fo i s  débarrassés des ama-
teurs d' autograp hes , à la longue table
où ils signent la feui l le  de route , rem-
p lissent leurs gourdes de d i f férentes
boissons et leur musette du cornet p i-
que-ni que.

l'n bruit f a i t  lever tontes les têtes.
Il ne s 'agit heureusement pas de ton-
nerre , mais du passage de l'hélicoptère
qui suit le tour à sa façon.  Les cou-
reurs doivent envier ses passagers en
gravissant les cols de nos Al pes.

L'heure , c'est l'heure. Il  f a u t  quitter
Neuchâtel et boucler ce Tour 1959. Les
cyclistes véri f ien t  une dernière fo i s
leur vélo , se regroupent et , sur le si-
gnal du chef de course , tournent le dos
à notre ville. Le Tour de Suisse a
passé , Neuchâtel semble soudain bien
calme.

EWS.

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.28
Coucher 20.24

LUNE Lever 17.34
Coucher 02.43

Congés pay és pas pour tous
L 'institution de congés payés est

légitime, comme l'est le droit aux
vacances. Il  est malheureux que
nos partis aient politisé le pro-
blème, car l'on est venu à des
solutions sans nuances et en voulant
faire œuvre sociale, comme on dit ,
on a oublié des catégories de per -
sonnes tout aussi intéressantes
que les clientèles électorales.

Nous voulons parler des gens qui
travaillent à la journée : f emmes
de lessive , f emmes  de ménage , cou-
turières , hommes de peine , etc., qui
ignorent ce que sont les congés
payés et les vacances sans soucis.
Une lectrice a bien voulu soulever
ce problème , et en évoquant celui-
ci , dans nos colonnes , nous vou-
drions bien nous fa ire  entendre.
Hélàs ! nous ne pouvons , en courant
au jour  le jour  dans l'actualité ,
nous mettre à l 'étude et suggérer
des solutions . Mais nous pensons
qu'à la veille des vacances, il est
bon de poser le problème.¦ Dans mon village natal , il me
souvient que ce problème des va-
cances préoccupait  certaines mai-
tresses de maison qui , à la veille
de l'été , s'entendaient entre elles
pour o f f r i r  à leur f emme de lessive
un petit  séjour dans une pension.
Cela était fa i t  volontairement et
-comme un geste nécessaire. On
n'avait pas besoin d' une loi.

Peut-être est-ce dans cette direc-
tion qu'il faudrai t  ag ir et qu 'au
dévouement modestement rémunéré
de ceux qui nous aident à tenir
nos maisons, réponde une action de
solidarité. Et sans doute existe-t-il
des œuvres qui s'occupent de ce
problème. Qu 'elles se fassent  con-
naître de Xemo. NKMO.

AU JOUR LE JOUR

du jeudi 18 Juin 1959
Pommes de terre le kilo —.40 —.70
Raves le paquet —.40 —.50
Choux-pommes . . . .  » —.50 —.60
garicots le kilo 1.40 1.60
Pois » 1.— 2.—
CarotteB » —£0 1.—
Carottes . . . . .  le paquet —. .40
Côtes de bettes . . .  le kilo —.— 1.—
Laitues » — .60 —.80
Choux blancs » —. .60
Tomates » 1.50 2.30
Choux-fleure » —.80 1.—
AU . . .  100 g. -.40 —.45
Oignons blancs . . .  le paquet —.30 —.40
Oignons le kilo —.—¦ —.80
Concombres la pièce 1.20 1.40
Asperges (du pays) . le kilo —.— 3.20
Asperges (de France) la botte —.— 2.60
Radis > —. .40
Pommes » 120 1.50
Poires » —.— 2.—
Noix » —.— 1.60
Abricots » —.— 1.90
Pêches » 1.60 1.70
Fraises > —.— 2.30
Cerises » 1.30 3.—
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton s> 5.50 10.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé s> 8.50 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi sur la police sanitaire , texte
qui doit remplacer la loi de 1875, dont
plusieurs dispositions sont caduques.
Le nouveau texte détermine les com-
pétences et les fonctions des autori tés
sanitaires , tant  cantonales que commu-
nales et fixe que l'exercice des profes-
sions médicales et médicales auxiliai-
res est soumis  à une autorisation du
Conseil d'Etat.

Une nouvelle loi cantonale
sur la police sanitaire

Le groupe des députés radicaux , pré-
sidé par M. Jules-F. Jn ly, a pris posi-
tion , avant la dernière session du
Grand Conseil , en faveur de l'aide aux
établissements hospital iers soumise au
vote des électeurs.

Le parti radical recommande donc
aux électeurs de voter oui les 27 et
28 juin.

D'autre part , le comité cantonal du
parti  socialiste neuchàtelois a décidé
à l'unanimité  de recommander égale-
ment  au peuple l'acceptation de cette
loi.

Avant la votation sur l'aide
aux établissements hospitaliers

VALEYRES-SOUS-URSINS
Un enfant blessé

(c) Un enfant de 9 ans, le petit Pierre
Henry, s'est blessé hier avec une ma-
chine. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant d'une forte plaie
à l'avant-bras.

MONTAGNY
Renversé par - une auto

(c) Hier matin vers 8 heures , un en-
fant de 10 ans, Jean-Michel Bourquin ,
qui traversait inopinément la route
cantonale Yverdon - Sainte-Croix , à la
bifurcation située à l'entrée du village ,
a été renversé par une auto dont le
conducteur freina et tira sur sa droi te
pour éviter la collision . L'enfant  heur-
ta néa nmoins l'aile gauche avant du
véhicule . Souffrant  d'une commotion ,
de plaies à la tête , au bra s et à la
jambe gauche , il a dû être hospita-
lisé à Yverdon.

ORGES
Un poulailler en feu

(c) Le feu s'est déclaré mercredi peu
après minui t  dans un poulail ler du
vil lage , menaçant de s'étendre à d'au-
tres constructions . Le C.S.I. d'Yverdon
a été alerté, mais les pompiers du
village avaient déjà réussi à maitriser
le sinistre. La volaille et les lapin s
qui se trouva i en t dans le poulailler
ont été la proie des flammes.

SAINTE-CROIX
Dans la paroisse

(c) Le Conseil de paroisse a fait appel
à M. J.-D. Chapuis , actuellement pas-
teur à Ollon , pour remplacer M .Ch.
Rlttmeyer. Les paroissiens seront invités
à élire leur nouveau conducteur spirituel
le dimanche 23 août , au terme des dé-
lais légaux du concours,

_„... _ : —•'

BIENNE i

Un Biennois tué
au col de la Bernina

Un conducteur de trolley bus, M. Paul
Schneider, âgé de 33 ans, a été vic-
time mercredi matin d'un terrible ac-
cident au col de la Bernina. Partant en
vacances en compagnie de sa femme, il
franchissait le col sur sa moto lors-
qu 'il entra soudain en collision avec
une voiture dont le conducteur venait
de dépasser une autre auto sans se
soucier de la moto qui arrivait en
sens inverse. M. Paul Schneider fut
tué sur le coup, tandis que sa femme
subissait des blessures qui ont néces-
sité son transport à l'hôpital de Sa-
medan.
Un crédit de 1.500.000 francs
(c) Hier soir, le Conseil de ville a voté
un crédit de 1.500.000 fr. pour l'achat
de 38.095 m2 de terrain destiné à
l'établissement d'un nouveau collège
dans la région du Battenberg. Nou s re-
viendrons sur cette séance du Conseil
de ville.

Cycliste contre auto
(c) Jeudi , à 18 h. 30, un cj xliste , M.
Francesco Banriel , domicilié rue du
Four 139, est entré en collision avec
une auto, près du marché Migros. Bles-
sé au genou , il a dû être hospitalisé
à Beaumont .

Chute de bicyclette
(c) Un écolier, Markus Lumlich, do-
micilié rue du Four 109, a fait une
chute de bicyc lette , jeudi à 18 h. 35,
au chemin du W'asen. Souffrant d'une
plaie ouverte au genou , il a été trans-
porté à l 'hôpital Wildermeth.

YVERDON
Les méfaits de l'orage

(c) Un fort orage, accompagné d'une
pluie . .diluvienne, ^a éclaté hier vers
midi sur Yverdon et la région. Des
ouvriers du chantier communal ont dû
intervenir  dans un café de la rue des
Casernes et dans une maison de la
rue Saint-Roch , où l'eau avait envahi
les caves.

Un cycliste renversé
par une auto

(c) Hier , à 12 h. 30, un apprenti de
16 ans , R . Chevalley, s'est fait ren-
verser par une automobile qui le sui-
vait et dépassait un tracteur alors
que M. Chevalley bifurquait brusque-
ment à gauche. Souffrant d'une frac-
ture de la clavicule , il a été trans-
porté à l'hôpital.

CnAVANNES-LE-CHÊNE
Un tendon sectionné

(sp) M. Victor Michoud , âgé de 35 ans ,
agriculteur au village , a eu le tendon
d'une  main sectionné, en voulant répa-
rer une machine. Un médecin de la ré-
gion lui a donné les soins nécessaires.

CORCELETTES

Triste découverte
(c) Le corps de M. Edouard Grezet ,
boulanger-pâtissier à Lausanne, âgé de
55 ans, a été découvert mercredi sur
la plage de Corcelettes. L'infortuné,
Neuchàtelois d'origine , avait été vic-
time d'une crise cardiaque.

GRANGES-SOUS-TREY
Dans le décor

(sp) Une automobile , qui roulait en
direction de Paycrnc , non loin de la
gare de Trey, alors qu 'il pleuvait  for-
tement , est sortie de la route après
avoir dérapé. Le conducteur n 'a pas été
blessé , mais le véhicule a subi quel-
ques dégâts,

Pour l'initiative jurassienne
(sp) Un comité d'action en faveur de
l'initiative jurassienne s'est constitué à
la Neuvevillc. Placé sous la présidence
de M. Théo Moeckli , avocat, il com-
prend des citoyens des localités de l'en-
semble du district et de tous les mi-
lieux de la population. Le comité tra-
vaille avec calme et ré solution. Il in-
vite les citoyens à voter affirmative-
ment au début de juillet af in  que soit
proclamée la volonté des Jurassiens
d'exprimer — à t i t re  consul ta t i f  — leur s
aspira t ions  en faveu r du s ta tu  quo ou
de l'autonomie. Le comité, par son ac-
tion , contribuera également à cette af-
f i rma t ion  jurass ienne si nécessaire,
dans l ' immédiat déjà , aux intérêts de
la collectivité.

LA NEUVE VILLE

Madame Frédéric Zwahlen-Gôtsch-
mann ;

Monsieur Frédy Zwahlen et sa fian-
cée, Mademoiselle Emmy Burgy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Frédéric ZWAHLEN
leur cher et regretté époux , grand-p ère,
frère, oncl e et parent , que Dieu a repris
à Lui , ce jour , dans sa 89me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 18 juin 1959.
(Rue Louis-Favre 17.)

Je t'ai glorifié sur la terre ; J'ai
achevé l'ouvrage que tu m'avaii
donné à faire.

Jean 17 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 20 ju in .  Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle d«
l'hôp ital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Tribunal de police II
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Serge
Dùrig, qui fonctionnait en qualité de
greffier.

Pour avoir mal parqué leur voiture,
C. S. et W. J. sont condamnés , le pre-
mier à 5 fr. d'amende et 6 fr. 50 de
frais , et . le second à 10 fr. d'amende
et 8 francs de frais.

Deux « routiers » prévenus
J. M. circulait avec son camion en

direction de Saint-Biaise. Il roulait sur
la partie de gauche de la moitié de la
chaussée dert inée aux usagers qui se
rendent en direction de Saint-Biaise.
Un automobiliste qui le suivait , A. G.
crut que le routier faisait une présélec-
tion et a l la i t  tourner à gauche. II tenta
le dépassement par la droite , au mo-
ment précis où le chauffeur du camion
s'apprêtait  à s'engager dans la rue de
la Directe. Malgré un arrêt très rapide
du camion , un choc se produisit.

Le juge, ne pouvant affirmer avec
cert i tude que le routier  n 'a pas indiqué
sa manœuvre à l'aide de son cligno-
teur , le libère f au te  de preuve. Quant
à A. G., il a pu être trompé par la
manœuvre du camion. Les éléments
manquent  qui permettraient de lui im-
puter une faute , le juge le libère donc
aussi faute de preuve . Les frais seront
supportés par l'Etal.

W. B. circulait à la rue des Parcs,
d'est en ouest. Au moment de dépas-
ser une voiture stat ionnée, il aurait
serré un cycliste contre l'aut omobile et
occasionné sa chute en le touchant à
la hanche gauche. Là encore, il est im-
possible au tribun al de déterminer si
le cycliste était déjà en train de dé-
passer l'automobile au moment où le
routier l'a doublé. Le juge libère donc
W. B. faute  de preuve et met les frais
à la charge de l 'Etat.

Vol d'usage
A. D. et P. L. sortaient en état

d'ébriété avancée d'un établissement de
la ville. Apercevant un vélomoteur, l'un
voulut expliquer à l'autre comment on
doit procéder pour le mettre en mar-
che. Us déplacèrent donc le vélo sur
une  centaine de mètre s et étaien t par-
venais à le mettre en marche au mo-
ment  où un agent survint. S'il est évi-
dent que A. D. a commis un vol d'usa-
ge de véhicule à moteu r, P. L., qui est
in f i rme  et ne pourrait  conduire un tel
véhicule , s'est simplement rendu cou-
pable de complicité de vol d'usage. Le
juge prononc e contre A. D. une peine
de 100 fr. d'amende et 20 fr. de frais ,
et contre P. L. une peine de 20 fr.
d'amende et 4 fr. de frais.

DU COTÉ DE TBÈMiS

Un « duplex » télévisé
Nouchâ tel-Paris

Dialogue et chants entre
petits Neuchàtelois et jeunes Parisiens

Samedi 27 ju in , Jean Thévenot et
J.-Cl. Discrens vont réaliser une très
intéressante  émission dans notre ville
à l'occasion de l'exposition « A quoi
jouent les enfants  du monde ». L'émis-
soin débutera à Paris où des jeunes
poseront des questions sur les jeux ;
Neuchâtel  donnera la ré ponse par la
visi te  commentée de l'exposition du
Musée d'ethnograp hie. Puis Paris de-
mandera à Neuchâtel comment les en-
fants  suisses jouent à certains jeux.
L'émission se terminera par une  chan-
son interprétée par les Neuchàtelois et
les Parisiens. Un truquage permettra
de voir à la fois sur l'écran les enfants
chantant dans les deux villes.

La Belgi que, la France et la Suisse
diffuseront  cette émission.

FAITS DIVERS

Nouveaux succès
an Club neuchàtelois d'aviation

Vendredi dernier , M. R. Kunz, mo-
niteur et membre du C.N.A., a relié
en planeur Neuchâtel à Salon de
Provence. Favorisé par une situation
météorologique excellente , le pilote a
décollé de Neuchâtel à 10 h. 30, pour
parvenir au but qu 'il s'était fixé à
17 h. 25. Peu après son atterrissage ,
il a été rejoint par MM. Nietlispach
et Schmid , de Berne , arrivés égale-
ment en planeur. Ce superbe vol vaut
à M. Kunz l ' insigne d'or de la Fédéra-
tion aéronauti que internationale et un
diamant.

Signalons d'autre part que trois
membres de la société , MM. Jean-
Glaude Jacot , Claude Jacot et Rothlis-
berger ont obtenu l'insigne d'argent ,
tandis que plusieurs p ilotes du C.N.A.
ont effectué de nombreux vols de per-
formance (distance et a l t i tude) .  En ce
début de saison , les pilotes de vol à
voile du C.N.A. ont déjà totalisé quel-
que 280 heures de vol , ce qui repré-
sente environ 500 départs. 15 élèves-
pilotes s'entraînent  à l'aéroport de
Neuchâtel , tandis qu'une quarantaine
de pilotes licenciés util isent réguliè-
rement les deux machines de perfor-
mance de la société. C'est dire  que
l'achat d'un nouveau bi place d'écolage
ainsi que d'un monop lace de haute
performance devient de p lus en plus
indispensable , et tout particulièrement
au moment où la Confédération vient
de lancer une action de subvention-
nement partiel de matériel aéronauti-
que.

SUCCÈS

Moto contre vélomoteur
Dans la nui t  de mercredi à jeudi , à

1 heure du matin , le motocycliste W. S.
qui montai t  les Terreaux en direction
de la chaussée de la Boine , est entré
en collision avec un vélomoteur débou-
chant de l'avenue de la Gare et piloté
par M. M. T. Ce dernier , qui souff ra i t
d'une commotion et de blessures diver-
ses, a dû être transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Moto contre auto
Hier à 13 h. 40, un étudiant qui rou-

lait en auto à l'avenue du ler-Mars ,
bifurqua à gauche pour gagner la place
du Port. Ce fa isant  il coupa la route
à une moto , d'où collision et dégâts
matériels.

ACCIDENTS

Alerte au gaz
Hier à 12 h. 50, les premiers secours

ont été avisés que le feu avait éclaté
dans un appartemen t à la rue des Mou-
lins 33. Il s'agissait d'une bouteille de
gaz , qui avait été mal fermée et qui
avait pris feu , lors de l'allumage d'une
cuisinière.  Le sinistre put être maîtr isé
sans l'aide des agents. Petits dégâts.

AU FEU !

680 « técéistes »
se rendront samedi à Genève
On apprend que R80 membres de la

section de Neuchâtel , désireux de se
rendre samedi à Genève à l'assemblée
du T.C.S., se sont inscrits. 130 voyage-
ront en automobile et les autres par
train spécial.

CHAUMONT
Violent orage

(cl Hier , au début de l'après-midi , un
orage s'est abattu sur la région du
Petit-Chaumont. La pluie mélangée
d'un peu de grêle tombait avec vio-
lence, transformant les chemins et la
route en torrents.

On signale quelques dégâts dans les
installations du funiculaire , où le télé-
phone reliant les deux stations fut
rendu complètement aphone , et certai-
nes résistances « grillées » dans le dis-
positif de sécurité. Le trafic d'ailleurs
n'a pas été interrompu.

LES ASSEMBLÉES

MONTMOLLIN
Orage

(c) Jeudi , vers midi , un violent orage
s'est abattu sur la région : toutefois lei
dégâts ne sont que peu importants dans
les cultures.

Fenaisons terminées
(c) Grâce au temps favorable, les agri-
culteurs de la région ont pu f in i r  de
sécher et de rentrer leur récolte qui
est cette année bien meilleure que celle
de l'année passée.


