
DEUX JOU RNAUX SUISSES
SAISIS EN FR AN C E

Ils résumaient l'exposé de M. Max Petitpierre sur la légion
étrangère et les actes de cruauté commis en Algérie
Surprenante explication du ministère

français des affair es étrangères
BALE, 22. — Les « Basler Nach-

richten » et la « National Zeitung »
ont annoncé, lundi matin, que leur
édition de samedi a été interdite et
saisie en France. Cette mesure a été
ordonnée par le ministère de l'inté-
rieur de France. L'interdiction sem-
ble motivée par la relation de l'heure

des questions du Conseil national, an
cours de laquelle on parla de la lé-
gion étrangère française.

Curieuse explication
A ce propos , notre correspondant de

Bern e nous écrit :
Dès qu'elles eurent connaissance de la

mesure qui frappait leurs journaux , les
deux rédactions bâloises alertèrent le
département politique qui se mit, sans
retard , en communication avec notre
ambassade à Paris pour la prier de ti-
rer l'affaire au clair.

Or, le ministère des affaires étrangè-
res affirma ne rien savoir et ne put
donner aucune explication. La matinée
de lundi se passa sans que Paris rom-
pît le silence et c'est en fin d'après-midi
seulement que le Palais fédéral reçut
une information. Le ministère français
de l'intérieur faisait savoir , par l'inter-
médiaire de notre représentation diplo-
matique, que la mesure était levée. Il
affirmait en outre que ni la « National
Zeitung », ni les ' « Basler Nachrichten •
n'avaient été l'objet d'une saisie ou d'un
séquestre, mais que les agents de l'ad-
ministration, à la frontière, avaient sim-
plement « retenu » ces deux journaux
pour contrôler ce qu 'ils contenaient.

Cette explication a de quoi surpren-
dre, d'autant plus qu 'elle ne précise pas
les raisons de cette décision. On en est
donc réduit à penser qu 'il faut les cher-
cher dans le compte rendu de la séance
parlementaire au cours de laquelle M.
Petitpierre a répondu à une interpella-
tion et au « postulat » de la commission
des affaires étrangères sur les enrôle-
ments de jeunes Suisses dans la légion
étrangère.

M. Petitpierre
ne s'est pas posé en juge
Précisons, à ce sujet, que nos deux

confrères bâlois n 'ont fa it que résumer
l'exposé du chef du département politi-
que, sans ajouter aucun commentaire,
Ainsi , c'est au texte présenté par le
Conseil fédéra l que prétendait s'appli-
quer une mesure qui ressemble fort à
une censure. On comprendrait alors,
dans ces conditions , l'embarras des au-
torités françaises et le temps qu'elles
ont mis à fournir les renseignements
demandés , et encore de manière bien
incomplète.

On comprend que certains passages
de l'exposé gouvernemental n 'aient pas
trouvé à Paris une approbation empres-
sée. Il fallait cependant dire ce qui a
été dit au Conseil national , et avec suf-
fisamment de fermeté et de netteté, si
les autorités fédérales veulen t garder
l'espoir de se faire enten dre une fois.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

EDITH PIAF DE RETOUR
Plus en forme et heureuse que jamai s après sa double

op ération à l'estomac

Elle ramène d'Amérique... un peintre américain
« Vous avez bien failli ne plus me revoir !» Sur l'aéroport d'Orly, où le

long-courrier d'Amérique vient de se poser, Edith Piaf , la larme à l'oeil
(larme de joie, bien sûr !) sourit à la foule de ses amis levés avec le soleil
pour venir l'accueillir.

II est 8 heures du matin. Et il
y a là toute une troupe de ses amis.
Sans compter le bataillon d'opérateurs
qui se mirent à fixer les moindres ges-
tes de la vedette de la chanson , mira-
culeusement rescapée de sa doubl e opé-
ration à l'estomac, subie en mars der-
nier à New-York.

Mais le rire fusant. d'Edith, son en-
train, sa forme extraordinaire bien
qu'elle n'ait pas fermé l'oeil de la nuit ,
dans l'avion , rassurent vite tout le
monde sur son état de santé. Elle ré-
pond à toutes les questions avec un
joyeux aplomb.

— Que rapportez-vous d'Amérique
comme impression marquante ?

— Je rapporte beaucoup mieux
qu'une impress ion... un Américain.

Il s'agit de Douglas David , un pein-
tre de 31 ans , beau garçon bru n , mo-
deste ou en tout cas timide car il
fuyait  les photographes.

Douglas David a longtemps vécu a
Paris ; il œuvrait à la Sorbonne ainsi
qu'à la Grande-Chaumière , il est « co-
lour blind » , c'est-à-dire aveugle pour
ce qui a trai t  aux couleurs. Cela lui
permet de trava iller le soir à .die remar-
quables portra its psychologiques. Il eu
a peint un de Pia f quand elle était
mourante, et voudrait, maintenant
qu'elle est resplendissante, le retou-
cher.

Pour l'hiver, la grande chanteuse
a pratiquement accepté de paraître à
l'Alhambra.

Pour ' l'instant, Edith Piaf va partir
se reposer, à la campagne pour trois
semaines, avant de partir en juillet

pour une tournée de six semaines à
travers les villes de France et les pla-
ges.

Session extraordinaire
du Grand Conseil neuchâtelois

Après avoir adopté plusieurs projets, les députés abordent
en fin d'après-midi la question de l'impôt ecclésiastique obligatoire et procèdent à un intéressant échange de vues

Une session extraordinaire du Grand
Conseil s'est ouverte hier au château
à 14 h. 3(1, sous la présidence de M.
François Faessler, président.

A l'ordre du jour , d'abord le décret
gouvernemental  concernant l'Institut
de physique de l 'Université. Il s'agit ,
d'une part , d' autoriser le Conseil d'Etat
à faire confirmer en faveur de l'Etat
un droit d'emption sur le bâtiment
actuellement en construction et , d'au-
tre part , de voter un crédit de 185.000
francs pour l'achat du mobilier sup-
plémentaire.

MM. Ch. Borel (lib.) et M. Favre
(rad. ) apportent l'adhésion de leur
groupe aux conclusions du rapport.
Il en va de même de M. A. Tissol
(soc.) au nom du groupe socialiste , et
de M. Ch.-H. Borel (ppn)  au nom du
groupe progressiste nat ional .  Le décret
est alors adopté à l'unanimité.

Dlombre de députés
Le décret portant à 110 le nombre

des> dé putés vient en second débat.
M. Mar tene t  (lib.) aurai t  souhaité le

chiff re  de 115, un nombre impai r  é tant
préférable. Il proposera un amende-
ment dans ce sens.

M. J.  Béguin (ppn)  est du même avis.
Il ne faut  pas défavoriser les cam-
pagnes.

M. Verdon (soc.) se rallie à cette
proposition , car les minori tés  doiven '
être effectivement assurées d'une just
représentation.

— Qu 'est-ce qui nous empêche de
mainteni r  le chiffre  de 117 ? déclare
M. A. Petitpierre (lib.),  qui dépose
aussi un amendement dans ce sens
mais celui-ci ne recueille que quel ques
voix.

En revanche, l'amendement Martenet

est accepté par 53 voix contre 34. Les
dé putés seront donc au nombre de 116.

Second vote
sur le suffrage féminin

La seconde votation sur l'introduc-
tion du vote féminin a lieu ensuite.
Le premier vote avait été acquis , rap-
pelons-le, par 71 voix contre 27.

M. E. Losey (rad.) constate que l'ex-
périence vaudoise s'est révélée satis-
faisante.

— Elle n'est pas suff isamment  lon-
gue, répli que M. Porret (ppn) ,  cepen-
dant que son collègue de groupe , M.
Kaufmann , est d'un avis contraire.

Au vote : 74 voix pour, 22 contre.

Caisses de pensions de VEtat
Nous avons résumé le rapport du

Conseil d'Etat à ce sujet.
M. J.-P. Bourquin (lib.), constatant

que la si tuat ion de la caisse s'amé-
liore et que cette inst i tut ion est bien
gérée, est d'accord avec la revision
projetée.

M. Verdon (soc.) aurait voulu que
la commission fût  réunie. Il se de-
mande , d'autre part , s'il est normal
qu 'une seule génération supporte le
déficit technique ini t ial .  Il soutient ,
par contre , les deux propositions prin-
ci pales du rapport : la promesse de
n 'engager qu 'un personnel qua l i f i é  e
la possibilité de rachat pour un sa
laire diminué.

M. Losey (rad.) note aussi que leis
exigences provoquées par le rachat des
irimes emp êchaient souvent l'Etat d<
(aire appel à des hommes de valeu' .
La solution gouvernementale est doi c
judicieuse et rat ionnelle et elle ne
charge pas trop la caisse publique.

M. Porret (ppn) demande notam-
ment pourquoi on n'engage pas da-
vantage de personnes physi quement
handicapées (patients militaires) à des
fonctions administratives où elles
pourraient rendre des services.

M. Edm. Guinand , conseiller d'Etat ,
trouve M. Verdon optimiste s'il pense
que le déficit technique sera absorbé
en l'espace d'une génération. Des
« handicap és », l'orateur note que l'Etat
en a déjà engagé et ils ne subissent
finalement pas de préjudice.

La revision de la loi est adoptéi
sans opposition.

Révision de la loi fiscale
Nous avons également publié l'es-

sentiel du rapport gouvernemental à
ce sujet (il ŝ agit de la réestimation
cadastrale).

M. F. Bourquin (soc.) est heureux de
la célérité du Conseil d'Etat , qui a
donné suite à une proposition de la
commission financière de 1958. Cepen-
dant, la marge de 20 % entre l'estima-
tion cadastrale et la valeur de la cons-
truction ne vaut que pour certaine ;-
catégories d'immeubles. L'orateur pro-
pose par voie d'amendement 10 %.

A M. J.-F. Jol y (rad.) la norme di
20 % parait judicieuse.

M. BI. Clerc (lib.), au nom de soi
,roupe , se rallie aussi aux principe.̂
le la revision , ainsi qu 'à la marge de

M. A. Perret (ppn) s'oppose, quant à
lui , à la modification telle qu 'elle est
nroposée par le gouvernement. Le pro-
priétaire foncier paye déjà largement
sa part d'imp ôts ; il en paye sur la
valeur de l'immeuble et sur le revenu.
Avant la guerre, on lui a demandé

des sacrifices importants  en bloquant
les loyers. Ce « blocage » cont inue.  Il
est anormal que l 'Etat taxe davantage
les immeubles , tant  que ne sont pas
assouplies les mesures habituelles.

M. Edm. Guinand expli que pourquoi
la norme de 20 % est normale. D'autre
part , la commission tient compte dans
sa réévaluation du rendement des im-
meubles.

MM. Verdon (soc.) et Bourquin (soc.)
le sont pas tout à fait sat isfai ts  de
ces explications. Ils seraient d'accord
de transiger à 15 %.

Selon M. Corswant (pop),  il faut
faire une différence entre les immeu-
bles d'une valeur supérieure ou in-
férieure à 300.000 fr .

M. BI. Clerc (lib.) estime que l'on
ne saurait avoi r des méthodes diffé-
rentes de réestimation cadastrale. Il y
a de grands terrains qui peuvent être
morcelés.

La clarté n'est pas la dominante du
débat , remarque M. Perret (ppn), qui
confirme son opposition, étant donné
aussi que des reévaluations cadastrales
sont déjà en cours. Ne peut-on pas
attendre ?

L'entrée en matière est adoptée par
78 voix contre 9.

L'amendement Corswant ne recueille
lue quelques voix.
L'amendement Bourquin (15 %) est

repoussé par 53 voix contre 33.
Le texte gouvernem ental est donc

adopté , ainsi que l'ensemble du décret
par 73 voix contre 9).

R. Br.

(Lire la suite en 14me page)

J'ÉCOUTE...

L A  
ses trousses

A chanson f i t  fureur .  Au temps
où. « elles » se f a isaient toutes cou-
per les cheveux, « car c'est la mode,
com...mode ».

Aujourd 'hui, autre fure ur .  « Elles
veulent toutes être des B.B... Des
B. B. No 2, No 3. Peu importe l
Pourvu qu 'elles croient qu on y
croit un peu.

Où est le mal , après tout , en cela ?
Vieille ou je une, la femme imite
comme elle respire. Car c'est la
mode, commode ou p as.

Voyez les pe tites bonnes fem mes
de trois ou quatre ans. Déjà , ça
vous invite les pe tites amies !

Ma is imiter B.B. ! Sa tignasse in-
discip linée et fo l l e , ses yeux noirs
expressifs, son dehors séduisant
p lus que son dedans , toute fo is  p lein
de surprenant naturel ! Se deman-
dent-elles une seconde où ça va les
mener ?...

Tenter peut-être de suivre ses
traces? Devenir vedette à leur tour?
Y trouver le bonheur ?

Allons ! Allons ! Ça ne s'attrape
pas comme ca le bonheur ! Quand
elle p leure sur elle-même, Brigitte
Bardot , si p a r f a i t e m e n t  symnnth 'que
dans sa sincérité , le proclame ô
journées fa i t e s .

Ne pas pouvoir fa i re  un pas dans
la rue sans que tout le monde vous
coure après. Avoir « ça » dans la
peau et n'arriver à se faire  avec
« ça » un succès prodigieux qu 'a-
près avoir essuyé re fus  déprimants
et r e b u f f a d e s  p lus p énibles encore.
N' en veux-tu pas , en voilà toujours
davantage ! A la pelle...

Puis, le comble , ne pas réussir à
se marier bourgeoisement comme
tout le monde. Traquée jusque dans
le dernier refuge d' une chambre
quelconque de mairie, par la horde
de reporters-photographes indisci-
p linés et sans vergogne. Et la cor-
vée des autograp hes , des réceptions
trop enthousiastes et quelque peu
terrifiantes , comme B.B. l'avoue.

Quoi , c'est ça la vedette ?
Oui, c'est ça, et encore bien d'au-

Ires choses avec.
Alors, toujours tentées , nos pe-

tites B.B. qui se mettent à s'infil-f.rer dans nos rues ?
FBANOHOMME.

Après les incidents qui avaient éclaté j eudi à Durban, en Union sud-
africaine et qui semblaient avoir pour cause la destruction de stocks
d'eau-de-vie fabriquée illégalement, la police a dû faire usage lundi de
bombes lacrymogènes pour disperser quelque 200 femmes indigènes qui
manifestaient près de la maison de commune africaine de Koua Mashou ,
à 24 km. du Durban , pour y héberger une partie des 80.000 indigènes qui
vivaient dans les quartiers pauvres africains. Ces femmes protestaient
contre le rationnement de l'eau. Sur notre photo, deux d'entre elles

viennen-t d'incendier un bus.

Nouveaux incidents en Union sud-africaine

30 km. carrés
de forêts

en flammes

Enorme incendie en Allemagne

5000 personnes combattent
le sinistre

LUNEBOURG, 22 (D.P.A.). — Un in-
cendie de forêt , qui a éclaté dans la ré-
gion de Lunebourg, dans le nord de
l'Allemagne, s'étend de façon catastro-
phique. Quelque 30 km 3 sont en flam-
mes dans le secteur Luchow - Dannen-
berg. Plus de 5000 personnes combattent
le sinistre depuis lundi matin.

L'incendie se développe sur un front
de fi km. Un champignon de fumée
s'élève à 1000 m. d'altitude. Plusieurs
corps de sapeurs-pompiers ot des déta-
chements de la Bund'eswehr luttent con-
tre le fléau. Des chars lourds « M-47 >
ouvrent des brèches dans la forêt , alors
que les pionniers provoquent des explo-
sions pour étouffer le feu. Des hélicop-
tères de l'armée transportent les hom-
mes sur place.

Il ne reste que des troncs
calcinés

LUNEBOURG , 22 (O.P.A.). — Le gi-
gantesque incendie de forêt a pu être
maîtrisé lundi soir , après que le vent
eut changé die direction. Les habitants
de plusieurs villages , qui préparaient
leur évacuation, ont été soulagés. Des
kilomètre s carrés de forêts sont dévas-
tés et il ne reste que des troncs calci-
nés.

Prenant la parole publiquement samedi , à Mussoorie, au cours d'une
conférence de presse, le dalaï-lama a dénoncé les atroces méthodes des
communistes envahisseurs et exposé les souffrances endurées par son peu-
ple. Le voici (au premier plan) photographié au cours de cette conférence.

La conférence de presse du dalaï-lamaLe rebondissement
de la querelle

Adenauer - Erhard
De notre correspondant pour les a f -

faires allemandes :
La querelle Adenauer-Erhard, que

l'on pouvait croire apaisée (du moins
en apparence) , vient de rebondir une
fois de plus par la faute de l'irascible
vieillard. Brisant délibérément la trêve
que les instances supérieures du part
avaient eu tant de peine à établir entre
les deux hommes, le chancelier vienl
en effet de se livrer à des attaques
plus violentes que jamais contre sor
coreligionnaire politique et ministre de
l'économie, Erhard , au cours d'une in-
terview accordée à un collaborateur du
« New-York Times». I] a affirmé à ce
jour naliste étranger qu 'Erhard n'avail
pas l'expérience indispensable à un chef
de gouvernement , que son parti n'avait
jama is sérieusement songé à en faire un
premier ministre et qu 'il avait d'autre
part, lui, Adenauer, décidé de rester
en fonctions jusqu 'en 1962, ce qui dé-
tail suffire à enlever toute illusion à
Wiard aussi bien qu 'à Etzel.

« Sic transit »...
Cette interview, accordée à un Amé-

ricain, a provoqué de la stupeur et créé
à Bonn une tension qu 'il ne sera plus
facile aux instances supérieures du
C.D.U. de dissiper. Jusqu 'ici, en dépit
de ses volte-face et de ses écarts de
langage, Adenauer avait encore béné-
ficié de l'affectueuse indulgence que
justifiait son âge. On disait : « C'est
un têtu et ce n'est pas à quatre-vingts
ans passés qu'il va changer de carac-
tère. » Après son nouvel éclat, l'on dit
et 1 on écrit , en termes à peine voilés,
dans les journaux les moins suspects de
pactiser avec l'opposition : « C'est un
sénile et il faut espérer qu 'il s'en ira
avant d'avoir détruit l'unité de son
parti et compromis le prestige qu'il
avait lui-même rendu à son pays. »

Erhard, qu 'une vague de sympathie
populaire (n 'est-il pas le père du re-
dressement économique ?) avait main-
tenu à son poste lorsqu'il avait été
question d'en faire un .président de la
République, trouve que son chef dé-
passe les bornes. En prenant connais-
sance de l'interview du « New-York
Times », il s'est écrié : « Incroyable !
U n'y a jamai s eu discorde entre Etzel
I moi , comme le prétend le chancelier;
cest lui qui me cherche « méthodique-
ment » une mauvaise querelle, sans se
soucier du tort qu 'il est en train de
causer au parti et au pays. » Et le mi-
nistre d'ajouter : « Désormais, je sortirai
ne ma réserve. »

Le sténogramme révélateur
Sentant le terrain devenir brûlant ,

Adenauer prétend que ses paroles n'ont
pas été fidèlement rendues par le jour-
naliste américain. Cette affirmation suf-
fira-t-elle à ramener le calme dans son
parti ? C'est peu probable... « Le temps
des démentis est passé ! » a déclaré
Erhard.

Voici d'ailleurs le sténogramme de
1 interview : à la question de savoir si
la nomination d'Erhard au poste de
chancelier compromettrait la continuité
de la politique allemande, Adenauer a
répondu : « Je vous dirai ceci : on peut
être un excellent ministre de l'économie
sans posséder pour autant l'expérience
politique qu 'il faut pour diriger un gou-
vernement , notamment sur le terrai n de
la politique extérieure . Le fait est très
important chez nous, puisque, d'après
la constitution, le chancelier est appelé
à contrôler toute l'orientation politique
de son gouvernement , y compris la po-
litique étrangère. Si l'on me demandait
aujourd'hui de devenir ministre de
l'économie, je refuserais en alléguant
que je n'y comprends rien. Il en serait
de même si l'on me demandait de de-
venir ministre de l'agriculture. Je ne
doute pas qu 'un homme intelligent —
et M. Erhard en est un — puisse ac-
quérir avec le temps les expériences
indispensables, mais, pour le moment ,
nous devons nous montrer prudents. »

Léon LATODR.

(Lire la suite en I.tme page)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

Pour avoir Violé une je une
f i lle noire aux Etats-Unis

Le jur y ayant recommandé
la clémence, ils ont ainsi

échappé à la peine de mort
TALLAHASSEE (Floride), 22 (A.F.

P.). — Les quatre jeunes gens blancs,
âgés de 16 à 23 ans, qui avaient été
reconnus coupables , le 14 juin der-
nier, d'avoir violé une jeune fille
noire, ont été condamnés hier, à la
prison à vie.

(Lire lu suite en 13me page)

Quatre Blancs
condamnés

à la prison à vie

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — La police
a fait fies perquisitions clans plus de
mille trois cents immeubles afin de
retrouver le ou les maniaques qui ti-
rent des coups rie feu sur les spec-
tateurs des cinémas en plein air du
Caire.

Quinze personnes ont été blessées,
dont une mortellement, au cours de
ces attentats qui commencent à se-
mer la panique dans la capitale de la
République arabe unie. Les coups de
feu sont tirés des Immeubles qui en-
tourent les cinémas.

Les perquisitions faites par la po-
lice ne semblent pas avoir encore
donné de résultat.

Des attentats mystérieux
sèment la panique au Caire



Professeurs
L'Ecole Club Migros cherche quelques professeurs (lan-

gue, littérature, histoire) pour le cours de vacances du Centre

européen de culture.
Adresser les offres à l'Ecole Club Migros, 1̂ , rue de

l'Hôpital, tél. 5 83 49.

:

r ~ iNous cherchons

VEUDEUSE ou VENDEUR
au courant des branches

textile et articles ménagers,
capable de

diriger du personnel et de s'occuper
des commandes.

A candidat (e) qualifié (e) , consciencieux (se) et enthou-
siaste, nous offron s 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 certificats de travail à

Société Coopérative

Migros Neuchâtel
Case postale 2 Gare

offre à vendre

chalets
ou maisons

de camp agne
région : la Chenille. Ser-
roue. les Vieux-Prés.

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

A louer près du cen-
tre, appartement de 2
pièces,

meublé
sans confort. S'adresser:
faubourg de l'Hôpital 48,
tél. 5 19 79.

Nous cherchons pour tout de suite un

CUISINIER
capable, âgé d'un* trentaine d'années ; une

FILLE DE CUISINE
et, pour le 15 juillet , un (e)

SOMMELIÈ RE (1ER)
connaissant bien le service de la restauration. Faire offres
au restaurant des Hal les.

offre à vendre

immeubles
locatifs neufs

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

Pour renseignements,
s'adresser à

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

Tél. 5 37 82

Nous cherchons i

pour notre nouveau rayon de disques

vendeuse qualifiée
capable de faire les achats.

Pour notre rayon d'articles de sport

vendeur qualifié
capable de faire les achats.

Offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire à la

Direction des Grand Magasins Réunis S. A., Yverdon.

On demande

AU PAIR
personne de confiance
pour aider au ménage.
Libre tous les après-
midi, ou

VOLONTAIRE
Ecrire au Stand de Petit-
Martel 5.

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

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

J Manufacture d'horlogerie cherche ?
• •• •: 1 retoucheur qualifié :
• •
1 1 horloger complet qualifié |
• •• •
• Un logement moderne de 4 pièces se- *
J rait à disposition. J• •• •• Faire offre détaillée avec prétentions _J
• de salaire sous chiffres K 23123 U à *
« Publicitas S. A., Bienne. «• •: :

Aide-monteur
ou manœuvre avec permis de conduire serait en-
gagé tout de suite. — F. Nicoud. chauffages
centraux, Moulins 11, Neuchâtel , tél. 5 87 80.

Hôtel Touring au Lac, café-tea-room , cher-
che pour tout de suite ou date à convenir :

sommelières (iers)
fille ou garçon d'office

Faire offres avec photo ou se présenter à la
direction .

On cherche une

chambre
pour deux étudiantes, du
14 JuiUet au 8 août.
Eventuellement d e u x
chambres à un lit. —
Ursula Studer, rue de la
Gare 16, Gra nges/SO.

^Baisse ^^^
Tomates d'Italie 1.
bell es et bien en chair le kg. Wm M

Pêches d'Italie . 60douces et savoureuses le Y, kg. m ^  ̂^mV

fîbricois de Naples H i f 1 I i M "TAT*̂ I, ¦ -.85 llilLH i\*>»l

[ Lire la suite des annonces classées en 9me page ]
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Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Mise au concours
Un poste de sous-directeur a. l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel . Ce poste comporte de 10 à
15 h. d'enseignement et de 18 à 22 h. hebdoma-
daires de travaux de direction.
Obligations : celles prévues par le règlement qui

peut être consulté à la direction du Collège
latin.

Titres : licence es lettres et ceux prévus par la loi
sur l'enseignement secondaire.

Traitement : légal .
Entrée en fonctions : 31 août 1959 ou date à con-

venir.
Adresser. Jusqu'au ler juillet 1959, une lettre de
candidature manuscrite, donnant au moins deux
références, avec curriculum vitae et pièces Justifi-
catives, à M. Pierre Ramseyer, directeur, Collège
latin , Neuchâtel . Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel.

Commisson de l'École secondaire
régionale de Neuchâtel.

£rSÏiw] V , LLE
MSj m de

^W Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. le Dr
et Mme Willy Pischer-
Dreyer de construire une
villa et un garage à la
rue des Saars (article
8577 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 29 Juin 1959.
Police des constructions.

J^Œg9fr NEUCHATEL
R̂[J^mhM Epancheurs 4

~̂f â9f***mW Tél. 5 
13 

13
m̂̂  

¦£

OFFRE
IMMEUBLES

NEUCHATEL ET ENVIRONS
FAMILIALES de 5-6 chambres,
confort.
FAMILIALE 6 chambres avec ate-
lier de 40 m2, confort
TERRAIN 470 m*, est de la ville
TERRAIN de 1059 m2, ouest de la
ville

CORCELLES centre
LOCATIVE de 2 logements, maga-
sin et garage

BÉROCHE
FAMILIALE de 4 pièces

CUDREFIN
CHALET meublé construit sur ter-
rain propre. 'Hangar pour bateau à
disposition

VAL-DE-RUZ
FAMILIALE 5 chambres avec ate-
lier et industrie. Confort
TERRAIN de 540 m2

AUVERNIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

COLOMBIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

MAUBORGET
CHALET meublé, 3 chambres, cui-
sine. Habitable en toutes saisons.

Région VUE-DES-ALPES
CHALET en construction

RIVIÈRA FRANÇAISE
Sanary-sur-Mer
LOCATIF de 13 logements et 2 ma-
gasins. Faculté d'achat par appar-
tement

COMMERCES
EAR A CAFÉ
EPICERIE - PRIMEURS
avec immeuble
EOULANGERIE - EPICERIE
avec immeuble
LINGERIE - RONNETERIE
ÉLECTRICITÉ
LAITERIE-ÉPICERIE
THÉS - ÉPICES
ATELIER DE PIVOTAGE d'horlo-
gerie. Droit de 11 ouvriers
HOTEL-RESTAURANT réputé

DEMANDE
FAMILIALES 5-8 pièces, à Neuchâ-
tel ou à proximité immédiate avec
environ 1000 m2 de terrain.
TERRAINS INDUSTRIELS
LOCATIFS de tous genres et valeurs
DOMAINE AGRICOLE d'importance
moyenne. Région indifférente.

Région BOLE-COLOMBIER
IMMEUBLE de 2 logements

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

villa
familiale

de 7 pièces, conlort,
grand Jardin, vue. Libre
à convenir. Adresser
offres écrites à E. W.
7984 au bureau de la

VILLA
à vendre à Colombier , tout confort . Tél.
au 518 82, ou écrire sous chiffres P.

3672 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre (quartier est de Neuchâtel)

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

' ¦ ¦ H ¦¦ i i i i i i - i»  . — r

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à BOUDRY
Enchère unique

Le lundi 29 juin 1959, à 15 heures, à
l'hôtel de ville de Boudry, l'office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de
la masse en faillite Paul Witschi, à Boudry,
savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 3836 A Boudry, bâtimenit, place de 339 m-

Pr.
Estimation cadastral e 75.000.—
Assurance incendie 97.000.—

plus 75% 72.800.—
Estimation officielle 78.500.—

L'immeuble est situé au centre de la ville
de Boudry et porte le No 29 de la rue
Louis-Favre. Il s'agit d'un ancien immeuble
locatif (5 appartements).

Art. 3910 A Boudry, bâtiment, place de 599 m2
Fr.

Estimation cadastrale 220.000.—
Assurance incendie 278.000.—
Estimation officielle y
compris la mention des
accessoires e s t i m é s
Fr. 8000.— 219.000.—

L'immeuble est situé à la rue des Rochettes
et est de construction récent e. 11 s'agit d'un
immeuble locatif comprenant 6 appartements
ainsi qu'un grand local à l'usage de carros-
serie.

Les conditions de cette unique vente, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit , dès le 19 juin 1959.

Boudry, le 23 mai 1959.
Office des faillites : .

Le préposé : M. Comtesse.
A vendre à Saint-

Biaise
immeuble ancien

très bien entretenu, de
trois logements, avec
grand Jardin en plein
rapport. Belle situation .
Demander l'adresse du
No 7978 au bureau de
la Feuille d'avis.

District de Nyon

boulangerie-
alimentation

à remettre dans bon vil-
lage ; conditions d'ex-
ploitation excellentes.
Immeuble et matériel
en bon état . A verser
Fr. 13.000.— plus valeur
en marchandises. Ecrire
sous chiffres P. Q. 60935
L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre à Colombier,
dans quartier tranquille,
très belle

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

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

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

A vendre à Saint-Biaise

beau terrain
à bâtir

de 1300 m: environ. Con-
viendrait pour villa fa-
mlliale.

Adresser offres écrites
à C. U. 7982 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
appartement

de 2 pièces, cuisine,
bains. Jardin , au Vully.
Vue, lac. forêt , 80 fr. par
mois. Offres sous chif-
fres P.E. 36.755 L., à Pu-
Ucltas, Lausanne.

GARAGES
à louer dans la région
de la Coudre, chemin
du Sordet , comme boxes
particuliers. Eau, accès
facile. S'adresser : En-
treprise Comina Noblle
& Cie, Saint-Aubin
(Neuchâtel). Tél. (0381
6 71 75.

VACANCES
à Neuchâtel. Couple
propre et honnête cher-
che petit appartement,
du 18 juillet au ler août.
Tél. Tavannes (032)

9 24 93.

URGENT
Couple avec enfants

demande à louer pour le
24 Juillet logement de 3
ou 4 pièces, avec salle de
bains, prix modéré (im-
meuble ancien). Adres-
ser offres écrites à Y. P.
7977 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Urgent
Couple avec enfant cher-
che appartement de 2-3
pièces, avec ou sans con-
fort en ville. Adresser of-
fres écrites à O.H. 7968
au bureau de la Feuille
d'avis. •

dame âgée
ou convalescente trouve-
rait pour quelques se-
maines foyer accueillant ,
belle ambiance et toute
bonne pension, dans
villa au bord de la mer
— site de grande beauté,
abrité, excursions. Tél.
038/8 23 02.

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi, intel-
ligente, bon caractère,
inscrite pour cours de
vacances du 14 Juillet au
8 août, aimerait l'après-
midi s'occuper d'enfants
et faire petits travaux
de ménage dans famille
à Neuchâtel ou aux en-
virons, où elle serait lo-
gée et nourrie contre
prix de pension modéré.
O. Kiener, Habstetten,
Bolligen, Berne.

A louer pour le 30 Juin
au Fbg de l'Hôpital

appartement
meublé

de 1 chambre, cuisine et
W.-C. Logement modes-
te. Loyer mensuel 120 fr .
Ecrire sous chiffres W.
N. 7974 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre au cen-
tre pour demoiselle. —
S'adresser : Ecluse 24,
2me étage, à gauche.

VACANCES
A louer aux Verrières

appartement meublé de
2 chambres et cuisine à
proximité de la forêt.
Prix avantageux. Libre
le ler Juillet. S'adresser
sous chiffres Z. B. 7979
au bureau de là Feuille
d'avis.

JURA
altitude 1100 m.

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

Fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire
de direction

habile sténodactylographe, de langue
maternelle française ou allemande ,
ayant des coninaissances approfondies
d'anglais. Travail intéressant pour
personne 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.

Bureau de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

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

., 

Fabrique d'horlogerie cherche 1

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

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

secrétaire
de direction

de langue maternelle française , ayant
connaissances de l'allemand et de
l'anglais, de la sténodactylographie,
sachant rédiger seule et possédant si
possible baccalauréat.
Les candidates capables, désirant tra-
vailler dans des conditions agréables ,
sont priées de faire leurs offres
manuscrites, avec prétentions de sa-
laire et photographie sous chiffres
AS 18871 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », rue de Morat 13, Bienne.
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TECHNICIEN
du bâtiment, éventuellement travaux publics, se-
rait engagé tout de suite par une entreprise neu-
châteloise Place stable et bien rétribuée pour
candidat capable et sérieux, pour études, surveil -
lance, direction de travaux, devis, métrés, etc. Pos-
sibilité d'avancement. — Faire offre avec curricu-
lum vitae, références, prétentions, etc., sous chif-
fres AS 62.836 N, aux Annonces Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel .

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

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

Je cherche

jeune fille
comme aide de magasin,
bri nche : boulangerie -
alimentation. Entrée Im-
médiate ou à convenir.

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

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

d'employé
de bureau

Entrée Immédiate ou à
convenir.

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

On cherche à louer

petite maison
de campagne, 4 pièces
avec dépendances, région
le Landeron-Morat-Vully
pour tout de suite ou
pour date à convenir.
Offres sous chiffres A. S.
7980 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames cherchent
appartement

de 3 ou 4 pièces, mi-con-
fort, pour date à con-
venir. Faire offres sous
chiffres N. D. 7940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un t

appartement
de 2 Vi ou 3 pièces, avec
confort. Quartier : fbg de
l'Hôpital - Université -
Mail. Faire offres sous
chiffres R. L. 7969 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 150.-
de récompense

à personne qui me pro-
curerait un appartement
de 4 ou 5 chambres, si
possible avec vue et jar-
din , à Neuchâtel ou aux
environs, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. J. 7970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
appartement

de 1 pièce et cuisine, en
ville. S'adresser à Anto-
nio Balestracchl, Châ-
teau 15, Neuchâtel.

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

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

On cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour ménage soigne et moderne. Bon salaire
à personne capable. — Faire offres écrites
à Mme P.-B. Meyer , Grand-Rue 26, Corcelles-
Neuchâtel ou téléphoner au 8 32 71.

Office des poursuites
Neuchâtel

Enchères
publiques

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

Office des poursuites.
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Sinalco , boisson de table au Jus de fruits — pétillante de B fraîcheur et de |ole.
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La perfection
pour toutes les tailles

Réalisant à merveille l'harmonie du busle, ce soutien-
gorge FELINA présente aussi l'avantage d'une fermeture
avant « QUICK-CLIP » très commode. Per-
mettant les grands décolletés, il est en taf-
fetas de perlon garni de nylon brodé. Au ]Q QHdos, large bande élastique ly t / U

en blanc, gr. 4 - 7

en exclusivité
RAYON CORSETS 1<* ÉTAGE
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I Autres modèles , en plissaline, en nylon, depuis 14.90 |

Agréable, frais, confortable... Baby-Dol!
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Les bibliothèques
avec montants en tubes
sont exposées au 2me
magasin de Meubles G.
Meyer, aux Fausses-
Brayes.

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

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Brayes
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais!
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon f ô  ̂ Jpjf
Le grand tube Fr.2.-. Très profitable , prêt a l'em-
ploi, ultra-simple

Armoire à habits
à 2 et 3 portes, bois
blanc ou bruni. A voir
au 2 me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
Fausses-Brayes.
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Demandez une démonstration sans
engagement

Agence officielle TURISSA i

A. GREZE L Neuchâte l Seyon 24
Tél. (038) 5 50 31

u (
» Pour l'été , les »

! NAPPERONS |
| brodés à la main «
| pour service de U
(J rabZe individuel. <i

i M. Huguenin 1
j; Sous les Arcades j;

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

Touj ours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL



Par mosifs et vaux

Le Tour de France : formule inchangée

Cent vingt cyclistes quitteront Mulhouse jeudi

Le 19 juillet 1958, après que
Charly Gaul et les autres lau-
réats du 45me Tour de France
eurent accompli les tours d'hon-
neur que le public du Parc des
Princes attendait d'eux, les
organisateurs de la grande
épreuve ne cachaient pas leur
satisfaction.

Le Tour avait eu un déroulement
idéal. Non seulement un champion vé-
ritable élait couronné, un héros mal-
heureux (Geminiani)  avait conquis la
faveur populaire , un Italien inconnu
(Favero ) s'était révélé , mais — et sur-
tout — un long « suspense » avait tenu
les fervents du cyclisme en haleine. Le
Tour n 'avait en effet choisi définitive-
ment son vainqueur qu'à la veille de
l'arrivée.

C'était là un but que, toujours, les
organisateurs avaient cherché à attein-
dre et auquel ils étaient enfin parve-
nus. C'est pourquoi la formule des équi-
pes de douze coureurs ainsi que le sens
de rotation de l'épreuve (les Alpes étant
franchies après les Pyrénées) ont été
conservés. La seule modification inter-
venue dans le règlement général est le
rétablissement des deux jours de repos
qui ava i en t été supprimés en 1958 à ti-
tre expérimental.

On sait , cepen dant , que le maintien
de la formule suscitée a été la source

de discussions interminables entre les
organisateurs et les nouveaux patrons
du cyclisme italien , les dir igeants  des
groupes sportifs. L'accord s'est réalisé
sur la promesse que la formule  actuelle
— équipes nat ionales  et régionales —
sera réétudiée à l'automne prochain et
qu 'elle pourrait  être modifiée si une
tendance générale se dégageait dans ce
sens.

Comme en 1958, donc , dix équipes
de douze coureurs chacune s'aligneront
jeudi au départ. La France , la Belgique ,
l 'I talie et l'Espagne seront représentées
par des formations homogènes. Comme
l'an passé, en revanche , Suisses et Alle-
mands ont lié leur sort. Il en ira de
même pour Luxembourgeois et Hollan-
dais. Enfin , une équipe internat ionale
et trois sélections régionales françaises
compléteront l'effect i f .

Les cent vingt  concurrents représen-
tent treize pays , dont  la Pologne qui ,
avec Thadée Wierucki — un coureur ré-
sidant d'ailleurs en Belgique — va faire
ses débuts dans l'épreuve. Tout au tant
que l'an dernier , le Tour sera donc très
international et , dès le 24 juin , le hall
de la Foire-exposition de Mulhouse res-
semblera à une petite Tour de Babel
puisque l'on y parlera français , italien ,
flamand, espagnol , allemand, anglais ,
danois , polonais et portugais... sans ou-
blier le « Schwyzerdûtsch ».

Nous poursuivrons demain notre pré-
sentation.

Hollensteln a voulu démontrer qu 'il
méritait  sa sélection pour le Tour. Il
enleva hier le Tour du Nord-Ouest.
Nous le voyons ci-dessus franchissant

la ligne d'arrivée.

LES TRANSFERTS AU TESSIN

Tui.s Grassi (Chiasso)
entraînera Lugano

(FAN) On parle aussi beaucoup des
transferts outre-Gothard. On nous an-
nonce tout d'abord que l'entraîneur
de Chiasso, Tulio Grassi, dirigera Lu-
gano la saison prochaine.

Lugano s'intéresse aussi beaucoup à
un attaquant allemand . Sing, l'entraî-
neur de Young Boys , lui avait conseillé
Derval ou Sommerlatt, mais ces deux
jou eurs ont été, on le sait, respecti-
vement engagés par Bienn e et Chaux-
de-Fonds. Lugano se dispute d'autre
part avec Bellinzone l'excel lent
centre-avant Righini , de Bodio. Bellin-
zone perdra Gilardi , qui s'en va pour-
suivre ses études à Berthoud et qui
ne laisse pas indifférent Young Boys.

Chiasso, de son côté, sera entraîné
par Zamboni qui s'occupait précé-
demment de Mendrisio. Il pense en-
gager un dem i italien ainsi que Pal-
lazuoli , de Catânes. L'Argentin Lauri-
to, dont on parlait à Bienne... avant
l'engagement de Derval, ne sait tou-
jours pas s'il retournera dans son
pays. Enfin , Chiasso avait entamé des
pourparlers pour Pastega, mais les
prétentions de Grasshoppers étaient
si grandes qu'on en est resté là 1

EONbRÉS. '— Le tournoi International'
de tennis de: Wlnbledon a débuté lundi
par le premier tour du simple messieurs.
Comme de coutume, les surprises n'ont
pas manqué ; parmi les éliminés figurent
déjà le vainqueur des « internationaux »
de France, l'Italien Nlcola Pietrangeli,
battu par le jeune Américain Earl
Bucholz, et l'Américain Budge Patty, à
qui son compatriote Jack Douglas n'a
concédé que deux Jeux après avoir perdu
le premier set.

Parmi les principales rencontres de la
Journée figurait la confrontation entre
le finaliste de l'an dernier, l'Australien
Neale Fraser et le Français Pierre Dar-
BRB, match qui a tourné au net avan-
tage de Fraeser et n'a duré que 58 mi-
nutes.

Enfin, comme on le prévoyait, la car-
rière du meilleur représentant soviétique,
AndreJ Potanln, n'a pas été longue, le
Français Jean-Noël Grioida l'« exécutant »
sans rémission.

Bafer  Johnson sera automatiquement
sélectionné pour représenter les E tats-
Unis au décathlon dans la rencontre
avec VU.R.SS. les 18 et 19 j ui l le t  à
Philadel p hie. Ce sera la première fo i s
que l'A.A.U. fera  une exception à ses
règlements qui interdisent à tout athlè-
te de partic iper à une rencontre in-
ternationale s 'il n'a pas été régulière-
ment sélectionné après une confronta-
tion avec d' autres athlètes américains.
Le champ ionnat du décathlon des Etats-
Unis aura lieu cette semaine à Kings-
burg mais Johnson , blessé à l'aine au
cours d' une épreuve de haies au début
de la saison , n'est pas au mieux de sa
condition. « Même si Johnson ne f in i t
pas dans les deux premiers à Kings-
burg, il représentera les Etats-Unis à
Philadel p hie » a déclaré M. Soer , pr é-
sident de la commission technique de
VA.A.U.

Exception pour Johnson
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% Au cours de la rencontre intervilles
Paris-Cologne, organisée dans la capi-
tale française, le Parisien Treillet a cou-
vert le 10 m. nage libre en 57"6. Au clas-
sement final , Paris a remporté la vic-
toire par 53 p. a 50.

f) Combat de boxe de poids légers a
ourges : Ahmed Sabane (F.) bat Jean

Paternotte (Be.) aux points en dix re-
prises.
•) Combat de boxe de poids coqs à
Paris : Robert Tartarl (F.) bat Stanls
Sobolak (F.) aux points en dix reprises.

M»* SCOOTER ÉPOUSE M. AUTO
UN MA RIAGE COSMOPOLITE EN ITALIE

Pour leurs enfants ils veulent inventer un véhicule à trois roues
Le peti t - f i ls  « Fia t » a épousé la f i l l e

adoptive « Vespa », relate « France-
Soir >. Au cours d' un mariage intime ,
fas tueux  et cosmopolite , Umberto , le
p lus jeune des sept frères  Agnelli , et
Antonella Piagg io, f i l l e  adoptive de
l'inventeur du célèbre scooter italien ,
ont été unis par l'èvêque de Pise.

Ainsi s'achève dans la joie un conte
d' amour où il g a un prince charmant
et où la cendrillon est milliardaire .

Umberto Agnelli  est avec ses six f rè -
res et sœurs à la tête de 135 sociétés
dont l' une se ramifie en $5 autres com-
pagnies et emp loie p lus de 60,000 ou-
vriers. Umberto A gnelli est en même
temps le président dynamique et g éné-
reux de la Juventus , équipe de foo\hal l
célèbre. Il est pilote d' avion et hoix me
d' a f f a i r e s  habile.

Antonella , 21 ans , f i l l e  du comte Al-
berto Bechi Luserna — un o f f i c i e r  pa-
triote tué par les fascistes — est la
f i l l e  adop tive de l'industriel g énois
Piaggo , créateur de ces peti ts  engins
pétaradants qui empêchent tes Italiens
de dormir et qui ont profondément
transform é la vie sociale europ éenne.

Antonella est une amie d' enfance
d'Umberto. € Il n'y a pas eu de coup de
foudre  entre nous , a f f i rme- t -e l l e , mais
nous savions depuis toujours que nous
nous marierions un jour. * Et Umberto
ajoute : « Xous aurons de nombreux
en fan t s  et nous inventerons pour eux
un véhicule spécial à trois roues *.

\ ' US i i 11 rimmwnrnSS '
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Changement de gardiens
au F. C. Cantonal

Bien que le silence plane sur la plu-
part des transferts , on a appris quel-
ques changements concernant les gar-
diens de clubs de la région. C'est ainsi
que l'excellent Jaccottet . titulaire de
Cantonal , Jouera la saison prochaine
avec Bienne. Les Neuchâtelois ont rem-
placé Jaccottet en s'assurant les ser-
vices du gardien Ftnk de Thoune que
désirait ... Young Boys. L'entraîneur Sing
s'est cependant consolé en faisant l'ac-
quisition du Fribourgeois Ansermet . Et
Elch ? Dimanche à Lugano, Sing a
demandé aux dirigeants tessinois si
l'un d'eux avait besoin d'un gardien.
De là à supposer qu 'il voudra « ven-
dre » le brave Elch , il y a là un pas
que l'on franchira avec une certaine
tristesse lorsqu 'on sait combien Elch
était attaché aux Young Boys.

Le DÉBARQUEMENT
de NORMANDIE
Lisez dans Sélection de Juillet tout ce
qui s'est passé réellement dans les deux
camps durant les quel ques heures qui
précédèrent le 6 Juin 1944. On ne l' avait
jamais dit. Achetez Sélection de Juillet.

SPORT - T0T0
Concours No 40 du 21 Juin ; liste des

gagnants : 4 gagnants avec 13 points
à Fr. 28.978 ,85 ; 127 gagnants avec 12
points à Fr. 912 ,70 ; 1700 gagnants
avec 11 points à Fr. 68,15 ; 13.778 ga-
gnants avec 10 points à Fr. 8,40.

A Lausanne

Jean-Marie Matthieu
(19 ans)

enlève la coupe Fittïng
La révélation de la compétition a

été le jeune Lausannois Jean-Marie
Matthieu , âgé de 19 ans , qui a rem-
porté sa poule qualificative au deu-
xième tour préliminaire sans perdre
un assaut , puis a remporté le tournoi
en disposant successivement de Hoch-
staetter, Me Pecheux (champion du
monde des maîtres d'armes), l'Anglais
William Hoskyns, champion du monde
de la spécialité, et enfi n l'interna-
tional français André Lacroix.

Derniers résultats :
Huitième de finale : Me Pecheux (Fr.)

bat Deshez (Be.) 4-5 5-1 5-1 ; quarts
de finale : Burkalter (Berne) bat Rous-
set (Fr.) 5-3 5-4 ; Lacroix (Fr.) bat
Bourquard (Fr.) 5-3 5-2 ; Hoskyns (G.-
B.) bat Amez-Droz (Zurich) 5-2 5-1 ;
Matthieu (Lausanne) bat Me Pecheux
(Fr.) 5-4 3-5 5-4. Demi-finales : La-
croix (Fr.) bat Burkalter (Berne) 6-5
5-4 ; Matthieu (Lausanne) bat Hoskyns
(G.-B.) 5-4 5-3. Finale : Jean-Marie
Matthieu (Lausanne) bat André La-
croix (Fr.) 4-5 5-4 5-4.

CINÉMA S
Palace : 20 h. 30, Suivez-moi Jeun*

homme.
Arcades : 20 h. 30, Jeux dangereux.
Rex : 20 h. 15, Du sang dans la sierra.
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 , 20 th Century Fox.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h., Les dix com-
mandements.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis. Seyon-Trésor, . .

dès 23 heures pour urgences seulement

Le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

devient une réalité
La semaine dernière, une cérémonie a marqué

le commencement des travaux à l 'entrée de l 'orif ice

(DE NOTRE CORRESPONDANT DU VALAIS)

Journée mémorable que
ce 18 juin marquant  le
commencement des travaux
à l'entrée nord du tunnel
du Grand - Saint - Bernard.
La manifestation s'est dé-
roulée dans une atmosphè-
re bien sympathi que — un
chaud soleil appréciable à
cette altitude (nous som-
mes à près de 2100 mètres)
— sur un plateau assez
étendu devant l'entrée du
futur tunnel.

Tout autour , un petit vil-
lage champignon a poussé,
avec ses constructions bien
comprises, ses installations
techniques, ses machines
variées.

•T* *r <T*

Il appartenait à M. Mau-
rice Troillet , ancien prési-
dent du Conseil national ,
ancien conseiller d'Etat va-
laisan , et président du con-
seil d'administration de la
Société du tunnel du Grand-
Saint-Bernard d'inaugurer
cette manifestation. Car M.
Troillet s'est fait , dès le dé-
but , du côté suisse, ]'« ap ô-
tre du tunnel », si l'on peut

Voici, du côté suisse, la roche marquée
avant le percement du tunnel.

dire, suscitant la formation
du comité d'initiative, sol-
licitant les nombreux con-
cours nécessaires, pour
aboutir à la constitution
d'un projet de cette enver-
gure. Cependant que, du
côté italien, l'enthousiasme
et l'activité ne manquèrent
pas, M. Troillet se plut à
en relever maints aspects.

De son remarquable dis-
cours, prononcé face à l'ou-
verture du tunnel, nous di-
rons d'un mot qu'il fut
complet. L'orateur n 'oublia
rien : évocation de l'histoire
dès les temps anciens de
ce grand lieu de passage,
les Celtes, les Romains, Na-
poléon , les foules de pèle-
rins, les convois de mar-
chands, etc., et puis la civi-
lisation, le progrès arrivent
à poser le problème des
passages plus aisés à tra-
vers les Alpes. Il esquisse
alors le projet actuel du
tunnel routier ouvert toute
l'année à la circulation au-
tomobile, les diverses nha-

Une vue générale du chantier , au-dessus ses par lesquelles il faut
de la Cantine-de-Proz. raisonnablement p a s s e r,

avant d'arriver à l'achève-
ment prévu vers 1961. Un temps record depuis 1957. Nous pensons revenir
sur l'économie du projet : tracé, voies d'accès couvertes côtés suisse et ita-
lien, participations financières, etc., d'après un exposé précis qui nous
a été fourni.

Et M. Troillet dit alors la joie et l'honneur qu 'il a de saluer les nom-
breux invités. En premier lieu, comme il se doit, les invités italiens, l'am-
bassadeur d'Italie à Berne, le représentant du ministre des .travaux publics
de la Péninsule et une dizaine d'autres personnalités de Turin, ville et
province ainsi que de la vallée d'Aoste.

Pour la Suisse, relevons parmi les personnalités, le représentant du
Conseil fédéral, M. Mottier, chef de la division de la justice, de hauts
fonctionnaires fédéraux les délégués des cantons romands (parmi lesquels
inous avon s eu le plaisir de voir M. J.-P. Porchat, chancelier du canton
de Neuchâtel), ainsi que les délégués de Soleure et de Bâle.

¦fi »̂ ^
On entendit le message bien sympathique de M. A. Maret, conseiller

d'Etat du canton de Vaud et celui de M. Lampert, conseiller d'Etat va-
laisan qui releva l'importance capitale de cette percée routière qui facilitera
les communications entre le pays du centre de l'Europe (axe Hambourg -
Bâle - Rome par exemple).

Mgr Adam, né dans ces montagnes, originaire d« la vallée d'Aoste,
ancien prévôt de l'hospice du Saint-Bernard et maintenant évèque de
Sion, prononça enfin une courte allocution d'une rare élévation de pensée
montrant  que même les « païens » gardaient ici le sens de la Divinité,
comme l'atteste par exemple le temple à Jupiter élevé précisément au Saint-
Bernard. Et il émit le ferme espoir que la réalisation de cette grande
œuvre contribue à apporter la paix dans les relations entre peuples voisins.
Il procéda alors à la bénédiction des travaux selon les formules liturgiques,

M. Troillet déclencha alors par contact ad hoc , la première explosion
officielle, un sérieux coup de mine à l'orifice du tunnel et voilà la mise
en chantier en marche, Il était midi et demi.

Une bien aimable réception valaisanne mit un terme à la fête.
J. B.

MADRID. — M. Dalmacio Langarica,
sélectionneur national espagnol, rencon-
tre certaines difficultés pour former son
équipe définitive poux le Tour cycliste de
France.

En effet , après avoir procédé au chan-
gement de Segu par Utset à l'issue du
championnat d'Espagne, il vient de dé-
cider de se passer des services du coureur
basque Jésus Lorono, ce dernier n'ayant
pas accepté les conditions de discipline
fixées par les responsables de la formation
ibérique.

Le remplaçant de Lorono sera Carmelo
Morales. '

Chaque matin, le peloton fera toi-
lette. La caravane emportera 3000
maillots — aux mêmes couleurs que
l'an passé — dont 100 maillots Jau-
nes et 100 maillots verts. Ceux-ci
seront divisés en quatre tailles : pe-
tite pour un coureur genre Roblc
(1 m. 58), moyenne et grande éven-
tuellement pour habiller Saint (1 m.
92) ou Rostollan (1 m. 87).

Dans les fourgons, on dénombre-
ra encore 12.000 bidons et 6000 mu-
selttes, 2000 casquettes et 400 pai-
res de lunettes, des Imperméables,
400 gonfleurs, 2000 boyaux, plus de
2000 paires de roues et 1500 écus-
sons Indiquant la marque du vélo
que chaque concurrent montera ou
le groupe sportif auquel il appar-
tient. Cette année, du reste, les
coureurs porteront le nom de leur
employeur sur la poitrine et sur
le dos.

• Le Tour réclame Incontestablement
de ses participants une somme énor-
me d'efforts. Mais , pour qui se dis-
tingue, la fortune est au bout de
la route. Cette année, plus de
500.000 fr . suisses de prix et primes
(très exactement 509.800 fr. sans
compter les primes distribuées dans
nombre de localités traversées) se-
ront répartis. A ce chiffre viennent
a'ajouter les intéressants contrats
que peuvent récolter les « géants »
de la route pour les multiples réu-
nions d'après-Tour.

Cent maillots jaunes

0 L'Argentin Luis Carniglla, entraîneur
du Real Madrid au cours de ces trois der-
nières saisons, vient d'être engagé en
qualité de directeur technique par la
Florentlna,

0 Le club d'Istanbul Fenerbace vient de
remporter le titre de champion de Tur-
quie 1958/1959 devant une autre équipe
d'Istanbul, Galatasaray.

f Le championnat de Grèce s'est ter-
miné par la sixième victoire consécutive
de roiympiakos.
g Matches amicaux : a Broocklyn, sé-
lection américaine-Napoll 1-6 ; Betls Sé-
ville-Vasco de Garni 2-1 ; F.C. Kaiserlau-
tern-Racing Paris 4-2.

FOOTBALL
tour final de première ligue

28 juin : Moutler - Bruni
matches amicaux

24 juin : Bâle - Sparta Rotterdam ;
Chaux-de-Fonds - Strasbourg

AUTOMOBILISME
27-28 Juin : slalom à Dubendorf ;

course de côte au mont Ventoux
comptant pour le championnat
d'Europe

BOXE
25 juin : championnat du monde

toutes catégories Patterson - Jc-
hansson à New-York

CYCLISME
Tour de France

25 juin ; Mulhouse . Metz, 235 km.
26 juin : Metz . Namur , 200 km.
27 Juin : Namur - Roubaix , 195 km.
28 Juin : Roubaix - Rouen , 230 km.
28 juin : course sur route pour ama-

teurs à Fribourg
TENNIS

23-27 Juin : tournoi de Wimbledon
GYMNASTIQUE

27 juin : (rencontre internationale
aux engins Suisse - Allemagne à
Lucerne

ATHLÉTISME
28 juin : championnats suisses d'es-

tafettes à Lugano ; match Inter-
national félmnln Suisse - Italie
à Lugano

AVIRON
27-28 juin : régates internationales

à Zurich
NATATION

27-28 juin : meeting International
à Zurich

MOTOCYCLISME
28 juin : cross à Bremgarten

CONGRÈS
27 Juin : congrès de l'association

suiste de ski

0 Course cycliste sur route à Franc-
fort (242 km.) : 1. Altweck (Al.), 7 h. 10' ;
2. Pommer, même temps ; 3. Reltz. 7 h.
14' 50" ; 4. Friedrich , même temps ; 5.
Debusmann, 7 h . 16' 30" ; 6. Flscherkeller,
même temps;
0 Réunion cycliste sur piste k Cologne ;
vitesse : 1. Potzernheim (Al.), 10 p.; 2.
Rousseau (F.), 8 p.; 3. O. Plattner (S.) ,
6 p.; 4. Derksen (Hol.), 6 p. — Demi-
fond (3 manches), classement final : 1.
Wagtmans (Hol.), 74 km. 955 ; 2. Petry
(Al.), 74, 895 ; 3. de Paepé (Be), 74 km.
885. — Poursuite (5 km.) : 1. Post (Hol.),
5'33"8 ; 2, Junkermann (Al.) , 5'34"2.
£ Finale du championnat suisse de ten-
nis interclubs féminin de série A : Old
Boys Bâle bat L.T.C. Bâle, 2-0 ; Vroni
Studer (O.-B.) bat Evelyne Scherref
(L.T.C.-B.) 6-0, 6-4 ; Michèle Bourgnon
(O.-B.) bat .1, ,-Ruckeft (L.T.C.-B.), 7-6,
10-8. Le doubl e a été arrêté en ra ison de
la pluie alors que le score était de 1-1.
£ Tournoi International de tennis du
Worcestershire ; simple messieurs, finale ;
Luis Ayala (Chili ) bat Roger Becker
(G.-B.), 6-1, 6-4.
A Le tennisman britannique Mike Da-
vles vient d'annoncer lui-même au « Dai-
ly Mail » son prochain mariage avec la
Joueuse allemands Use Duding.
0 Au cours des régates internationales
de Francfort , deux succès suisses ont été
enregistrés. Tout d'abord, en « double
seuil », là paire Waser-Odermann a de-
vancé de 8"4 le W.S.K. Cologne et Hugo
Waser s'est classé premier du skiff Ju-
niors, en 7' 04"3.
A A la suite du forfait de Pambianco,
Nencine participera au Tour de France
dans l'équipe italienne.
£ Le président central de l'A.N.E.P., Ro-
bert Zumbùhl, a été élu conseiller d'Etat
du canton de Zurich . M. Zumbûhl res-
tera à la tête de l'A.N.E.P. encore jus-
qu 'à la fin de l'année.
D A Santa Clara (Californie), la jeune
Chris van Saltza (15 ans ) a battu son
record des Etats-Unis du 500 yards nage
libre et égalé celui du 100 yards. Elle a
couvert les 500 yards en 5' 37"7 (ancien
record 5 39"9) et les 100 yards en 56"6.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
I an . . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200 
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription : .
SOCieXÊ CTVTLE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6. rue Rabelais , LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-S1

Mardi
SOTTENB ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. Il h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h., un ballet de M. Thlriet. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, la
Joie de chanter. 12.45, Informations. 12.55,
intermezzo. 13 h., mardi, les Gars ! 13.10,
disques pour demain. 13.35, deux Grands
Prix du disque 1959.

16 h., entre 4 et 6 : le thé en mu-
sique; (16.30), dépaysement ; (16.40),
artistes étrangers en Suisse ; (17.05),
entretien avec J. Falloux ; (17.10), chant
et piano ; (17.30) , danse à domicile,
17.50, les chroniqueurs du mardi. 18.15,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour en
Suisse... 19.15, Informations. 1955, le mi-
roir du monde. 19.50, surtout pas d'His-
toire ! 20.05, les Cent chansons de Gil-
les. 20.30, messieurs les Ronds-de-Culr,
comédie de R. Dieudonné et R. Aubry,
d'après le roman de G. Oourtellne. 22.15,
vient de .paraître. 22.30, informations.
22.35, le Saint-Laurent, vole maritime,
documentaire. 22.50, avec Félix Leclerc.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 650, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, muslqua
variée, suite. 11 h., émission d'ensemble
(voir ' Monte-Ceneri). 12 h., musique
d'Offenbach. 12.20. wir gratulieren. 12.30,
informations. 12.40, concert populaire.
13.30, piano. 14 h., histoire et légendes.

16 h., questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, une rareté musicale.
16.55, mélodies anciennes. 17.10, sympho-
nie, J.M. Haydn. 17.30, vieilles mélo-
dies de l"Entlebuch. 17.45. causerie de
l'Entlebuch . 18 h., Orchestre récréatU
bâlois. 18.45, reportage sur le Sahara,
19.20, communiqués. 19.30, information»,
suite du reportage sur le Sahara. 20 h.,
Elle, oratorio , extr.. Mendelssohn. 21.40,
chronique de la recherche et du savoir.
22.15, Informations. 22.20, musique au
volant.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche

I Knl '' '" îl

Problème \<>  7

HORIZONTALEMENT
1. Effronterie.  — Plat personnage, j
2. Massif montagneux de l'Atlas. —

Auréole.
3. Cavités irrégulières de l'économie

— Toute sa force est dans ses mâ-
choires.

4. Cap sur la Cote d'Azur. — Com-
mune en Russie.

5. Brillant.
6. L'époux de Desrlémone.
7. On y va pour affaire. — Esquive

adroitement.
8. Ils font parler la poudre. — Aigre.
9. Souci. — Ragoût.

10. Possessif. — Porté avec force.

VERTICALEM ENT
1. Monceau. — Vieille race égyptienne,
2. Entendus. — Bûche.
3. Elle recueille toutes les voix. — Il

n'est pas du bois dont on fait les
flûtes.

4. Se multiplie. — Note.
5. Planté U.
6. Ponts des gaillards.
7. Interjection. — Leur cadet ne met

pas en peine.
8. Fille de Mahomet. — Divine.
9. Prénom masculin. — Une excel-

lente place pour deux personnes.
10. Imbécile. — Beaux jours.

Solution du No 6
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Peut être livrée gazéifiée ou nature. ^B̂ *̂ h
¦ i ¦¦ ¦ m i

La boisson de toute heure ' ^  ̂
~^"~~~ "VË̂ ^r

Henniez Lithinée S. A., Henniez -̂ mt^^̂ ĝ ĵ ^̂ ^^
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Pour une chambre a
coucher,
pour une salle à manger,
pour un studio, visitez
à Neuchâtel

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

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

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés

190 X 280

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Malllefer 25 Tél. 5 34 69
Présentation k domicile

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 29
Simone ROGER-VERCEL

« Je commence à comprendre ,
murmura-t-il. Mais qu 'est-ce exacte-
ment que ce Fred ? Quand on le
voit encadré de la sorte , on com-
mence à donner raison à Bernard...
A éjecter , des Rens comme cela ! »

Comme il se t rouvai t  trop en vue,
il recula un peu, se confond i t  dans
le groupe des spectateurs qui.  du
haut de la digue , regardaient la
Îiiscine. Là, il cont inua d'observer
e trio. Fred , sorti de l'eau, app li-

qua de larges claques sonores et
mouillées sur le dos de la femme
qui poussa des cris stridents. Le
Tarran tenta  de la défendre  et fi-
n i t  par se faire  préci p iter à l'eau.
Tout cela au milieu dc.s protesta-
t ion s et des rires de la femme , qui
fai saient  converger sur elle tous les
regards.

Le « Tarzan » remonta et Robert
les vit s'asseoir tous trois, jambes
pendantes , au bord de la piscine.
Les deux garçons s'engagèrent dans
une conversat ion animée.  La fem-
me, un peu dé pitée d'être tenue à
1 écart , f r appa i t  l' eau de ses piedsnus.

Robert était trop loin pour enten-
dre ce qui se disait . Il n 'était pas
question d'approcher, sous peine de
se faire repérer. Il était là , à l'af-
fût , comme devant un brio de bêtes
nuisibles. Et il se disait :

« Attendre, voir... C'est tout vu...
Pour Nicole , ce garçon-là est hors
de jeu , pas de question. Il va falloir
mettre le holà , et déf ini t ivement .  »

Il revint rap idement à Saint-Eno-
gat , pour y retrouver ses amis. Il
n 'y avait que Lydia , Ariette et Ber-
nard , ap latis sur le sable , et muets.

Bernard , toujours sombre, deman-
da :

— Qu 'est-ce que tu fichais ? On
t'a t tenda i t  pour se baigner.

Robert secoua la tête énergi que-
ment :

—• Alors , cela tombe à pic... Je
viens justement de découvrir quel-
qu 'un qui nous bat tra  tous à la nage...
Je l'ai vu traverser la piscine du
Prieuré en un temps record et p lon-
ger du second étage. Je vous donne
son nom en mille.

Lydia , alertée , se souleva légère-
ment pour demander :

— Qui ?
— Fred !
— Non ?...
— Tu est sûr d'avoir bien vu ?

d e m a n d a  R ernard .
— Comme je vous vois. Et il ne

serait pas déplacé dans une  piscine
ol ympique , le gars ! Comprenez-
vous m a i n t e n a n t  cette his toire  de
sauvetage sur Roche-Hardien ? Vous

voyez à quoi ceJla tendait 7... Je,
croi s que c'est clair. Fred voulait
trouver un prétexte pour s'agréger
à la « bande sympathique ».

Lydia haussa les épaules.
Qu'est-ce que cela lui donnait ,

de s'agréger à la « bande sympathi-
que » ?

Bernard se retourna pour gron-
der :

H me semble que je vous la i
déjà dit , et à lui aussi , ce que cela
lui donnait : recruter d'un seul
coup une demi-douzaine de naïfs
comme paravents pour ses « Ca-
rnets » !

— Pourquoi nous pilutôt que
d'autres ? insista Lydia.

Bernard lui jeta un regard de
coin.

— Là-dessus, j' ai mon idée aus-
si. Mais cela , c'est autre chose. Je
vous le dirai peut-être plus tard.

Lydia , qui avait pris parti , com-
me elle savait le faire , avec une
obstination toute corse, haussa de
nouveau les épaules.

— Ne grossissons rien , dit-elle.
S'il s'est donné tant de mal pour
fa i re  no t re  connaissance, c'était
p lu tô t  flatteur.. .

Robert , vexé, déclara :
— Comme vous voudrez... Mais ,

dans ce cas, je regrette aussi de
n 'avoir pu vous présenter l' ami de
Fred et la dame qui l'accompagnai t .
Vous les auriez certainement . ap-
préciés.

Il se détourna des femmes, prit

Bernard par l épaule et, plus bas :
— Je voudrais te parler. Quand

est-ce que je pourrais te voir ?
Bernard hésita, puis, sans con-

viction :
— Demain matin , veux-tu ?
Lydia entendit et devina que la

catastrophe était imminente.  Cette
explication que Robert Bordenave
allait provoquer ne pouvait avoir
trait  qu 'à Nicole et Bernard. Ro-
bert avait  dû apprendre de la bou-
che de sa sœur les prétendues fian-
çaillles d'Ariette, l'histoire de la
bague , toute cette intrigue que Ly-
dia avait montée à Jersey. Avec le
caractère du jeune homme, on pou-
vai t  s'attendre à une scène terri-
ble et tout serait en miettes du
même coup. Quand Bernard vien-
drai t , absolument enragé, lui faire
des reproches sanglants, que pour-
rait-elle répondre ?

H fallait  à tout prix empêcher
cette rencontre du lendemain.  Mais
comment ? Il ne restait que la soi-
rée pour trouver.

Elle s'élait allongée sur le sable ,
les veux fixes , cherchant avec in-
tensité comment sortir de cette
impasse. Bernard et Ariette, près
d' elle , avaient repris chacun pour
soi le cours de leur rêverie assez
morose.

Robert Bordenave les quitta assez
rapidement  et remonta aux Char-
dons Bleus. Il comptait y trouver
sa sœur. Mais il frappa en vain à

da porte de sa chambre : Nicole
était sortie.

Dans le couloir, il croisa la fem-
me de chambre, qui l'arrêta.

— Une lettre pour vous, mon-
sieur, par exprès.

Robert décacheta, lut rap idement ,
puis enfouit avec dépit la lettre
dans sa poche.

X X X

Le soir, au diner , Robert expli-
qua :

— C'est bien ma veine ! Vous sa-
vez ce que je viens de recevoir ?
Trente lignes du patron . Il lui tom-
be une commande inespérée. Alors,
il fait appel à mon amitié, à mon
dévouement, est-ce que je sais-
Bref , tout cela pour me demander
de rejoindre Paris avant demain
matin. Nous devons ailler voir le
client ensemble et enlever l'affai-
re... Après, il faudra que je reste
quel ques jours sur place , pour tra-
vailler.

— Mais tu es en congé, protesta
Mme Bordenave.

— Oh ! bien sûr , mais les autres
aussi , et, comme c'est moi le plus
jeune , c'est moi qu 'on rappelle. D'un
côté , je ne m 'en plains pas. Le
« boss » me revaudra cela. Il me
le revaudrait d'ailleurs aussi , et
d'une tout autre façon , si je lui fai-
sais rater l'affaire.

Mme Bordenave poussa un sou-
pir :

— Fais comme tu voudras I

— Alors, annonça Robert, je vais
prendre le train de nuit...

Au moment de partir, il prit sa
sœur à part.

— Cela m'ennuie de te laisser.
Promets-moi de te tenir à carreau!...
Même si tu veux faire voir un peu
de pays à Bernard , je t'en supplie,
ne le sers pas de Fred. H peut être
dangereux , ce garçonJà ! Défie-toi
aussi du tandem Ariette - Lydia. Je
crois que je vois clair dans leur
jeu. Alais il s'v trouverait quelques
mauvaises cartes, cela ne m 'étonne-
rait qu 'à demi.

Nicole haussa les épaules.
— Tu ne vas pas faire de dra-

me... Tout cela, ce sont des histoi-
res comme il s'en passe aux bains
de mer. Moi , ce qui m'intéresse
maintenant , c'est de décrocher mon
bac. Cela , cest sérieux.

— D'accord. En tout cas, si un
homme prévenu en vaut deux , une
femme prévenue doit en valoir qua-
tre. N'oublie pas...

X X X
Le lendemain , Lvdia annonça

tr iomphalement  à Ariette :
— Robert est parti. JJ a été rap-pelé hier à Paris. .
L'autre haussa les épaules :
— Qu 'est-ce que cela change ?
— Tout t "

(A suivre.)

Le p ari de Lydia
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Magnifiquement organisée durant le week-end à Couvet

L» 35me Fête régionale de gymnas-
tique du Val-de-Travers s'est déroulée
à Couvet durant ce week-end.

Les contours individuels  ont eu lieu
sur la magnif i que place de sports ,
inaugurée l'après-midi . Les athlètes
utilisaient le terrain de football.

Le temps était très propice
^ 

à la
gymnastique, ce qui remplit de joie les
organisateurs dont le dévoué M. René
Krebs.

Couvet avait sorti ses oriflammes
pour la circonstance.

Vers la f in de l'après-midi du same-
di, les vétérans cantonaux et fédéraux
se Sont réunis au nombre de vingt-
cinq dans la grande salle communale ,
sous la présidence de Si. Jean Aggio ,
de Noiraigue. Puis la soirée , organisée
par la section locale, fut un succès.
Un grand bal couronna da belles pro-
ductions.

JOURNÉE DU DIMANCHE
Les sections se réunirent le matin

devant la grande salle pour le culte
présidé par le pasteur de Montmollin.

Les concours de section qui suivi-
rent sur la grande place laissèrent
une bonne impression ; les sections
devront toutefois utiliser le temps qui
nous sépare de la fête fédérale pour
corrige r certains mouvements.

Courte mais combien émouvante cé-
rémonie que celle de la remise de la
bannière.

Un repas fut  ensuite excellemment
servi dans la grande salle . Au dessert ,
M. Constant Jacquemet souligne avec
fierté qu 'il y a 30 aras, une fête can-
tonale réunissait tous les gymnastes
à Couvet.  Il rappelle la mémoire de
MM. Jacques Kuhn et René Leschot ,
puis remercie M. Krebs , président de
la fête , de son dévouement.

S'adressant aux « gyms •, il leur ap-
porte les Vœux de bienvenue de Cou-
vet et félicite M. Bugnon , président du
comité des prix , de son magnifique
pavillon.

LE CORTÈGE
La pluie se met à tomber pendant

la fin du banquet, mais de belles
éclaircies surviennent  et le cortège
s'ébranle devant un nombreux public.
La fanfare  « L'Helvétia » ouvre la mar-
che. Suivent les divers comités , les sec-
tions étrangères d'Ornans et' d4 Pon-
tarlier , la section des tambours de
Travers , les sections du Vallon , de
nombreux groupes de pupi l le t tes ,  pu-
pilles , dames-gyms très applaudies. En
queue , plusieurs drapeaux rappelant
une fête de jadis. Le coup d'oeil à
l'arrivée du cortège sur la place de
fête est magni f ique .  La discipline de
tous fut un facteur important de la
réussite de cette démonstration de la
vi tal i té  de la S.F.G. L'après-midi fut
réservé aux productions gymniques
présentées devant un nombreux pu-

blic , qui ne ménagea guère ses applau-
dissements. Le manque de placé rte
nous permet pas de détail ler toutes
les productions . Citons toutefois , cher
les sections invit ées , les démonstra-
tions remarquables d'Ornans et de
Pontarlier .

L'APOTHÉOSE
La pluie se mit encore à tomber,

mais une heureuse éclaircie favoris»
l'apothéose de la fête : les prélim i'naires généraux , fort bien exécutés ,
le couronnement des bannières et lt
remise d^es d is t inc t ions .  On entendit
M. Voisard remercier de l'organisa-
tion au nom de l'U.G. du Val-de-Tra-
vers. M. Robert Jeanneret , président
de la section de Couvet , inaugura U
nouvelle place de sports. M. Jules
Allemann , apporta le salut du comité
cantonal . Il souligna l'u t i l i té  de l'ins-
pection de ce jour avan t la . fête fédé-
rale de Bâle . Puis M. Krebs souhaita
A tous un heureux retour dans leu r»
foyers . Le tirage au sort de la disci-
pline comptant  pour le challenge
« Hermann Ritschardt », créé en sou-
venir du regretté président du comité
technique , favorisa la section des Ver-
rières, qui avait obtenu 48 points à
la course obligatoire.

Couvet , en ces deux j ours, a bien
mérité de la Société fédérale de gynv
nastique.

E. A.
LES RÉSULTATS

ATHLÉTISME
100. m : Willy Bovet , Couvet, Jl"l |Denis Monard , Noiraigue , 11"1.
110 m. haies : Willy Bovet , Couvet,15"4 ; Denis Monard , Noiraigue, 16".400 m. plat : Willy Bovet, Couvet,50"3 ; Denis Monard , Noiraigue, 88"fl.Lancer du disque : Ail Monnet, Mô«tiers , 39 m. 08.
Jet du boulet : Ail Monnet, Môtler».11 m. 4Û.-
Saut & la perche ! Maurice Calame

Noiraigue, 3 m .
Saut en hauteur : Michel Vauoher,Couvet , 1 m. 60.

CONCOURS DE SECTIONS
Val-de-Travers. — Dlv. B : 1. Cou-vet , 141,90 points.
Dlv. 7 : 1. Môtlefe, 141,53 ; 2. Tra-vers , 141,15.
Dlv. 8:  1. Les Verrières, 142,43; ».Noiraigue, 142.32.
Invités. — Dlv. 6 : 1. Corcclles-Cor-

mondrèche, 140,65 ; 2. la Sagne, Sainte-Croix.- 140.52.
ATHLÉTISME

Catégorie A : 1. Willy Bovet, Couvet,
4000 points ; 2. Denis Monard, Noirai-
gue , 3674 ; 3. Jean Schenk, Rochefort,
3344 ; 4. Ail Monnet , Môtlers, 3095 ;
5. Kurt BrechbUhl , Travers , 3088.

Catégorie B, Invités : 1. François Do-
thaux , Corcelles , 2422 ; 2. Emilien Ann,
Corcelles, 2200 ; 3. Gilbert Jordl, Cor-
celles, 1926 ; 4. Prédy Kunzi , Corcelles,
1877 ; 5. Serge Tonl , Corcelles, 1794.

Catégorie B : 1. Michel Vaucher , Cou-
vet , 3064 ; 2. Bernard Mosching, Tra-
vers, 2232 ; 3. Claude Jaquemet , les
Verrières , 2229 ; 4. Roger Perrenoud,
les Verrières, 2172 ; 5. Claude Fatton,
Buttes, 2160.

Juniors : 1. Jean-Pierre Fauguel, lea
Verrières, 49 ,20 points ; 2. Rémy Apo-
théloz , Salnt-Sulplce, 48,30 ; 3. Jean-
Paul Martin , Môtlers, 47,60 ; 4. Prédy
Racine , Travers , 47,50.

Invités : 1. Roland Dubois, Corcelles,
47 ,30 points ; 2. Arthur Tavernairl, la
Sagne, 47, 10 ; 3. Jean-Paul Bataler ,
Corcelles, 47.

NATIONAUX
Catégorie A : 1. Hans Kesselring,

Saint-Sulptce, 78,60 points ; 2. Marcel
Junod , Buttes , 76 ,40 ; 3. Léon Rlckll,
Rochefort , 73,85 ; 4. René Roth, Mô-
tlers, 73,25 ; 5. Prédy Simon, Môtlers,
71,15.

Catégorie A, Invités : 1. Georges
Claude , la Sagne, et Oscar Pfennlnger,
Corcelles, 75 points.

Catégorie B : 1. Arthur Burri, Ro-
chefort , 58 points ; 2. Denis Roth, Mé-
tiers, 56,95 ; 3. Roland Jeanjaquet, les
Verrières, 56,10.

Catégorie B, invités : 1. Pierrot Jac-
card, la Sagne, 56 ,90 points ; 2. Prédy
Graf , la Sagne, 56 ,50 ; 3. Heinz Nobel,
Corcelles, 54,70.

ARTISTIQUE
Catégorie A : 1. Michel Queloa, Cou-

vet, 75,10 points ; 2. Max Specker, Cou-
vet, 74 ,90 J 3. Walter 9chindle<r, Tra-
vers 68,70.

Catégorie A, Invités : 1. Paail Baldac-
cl, la Sagne, 76,10 pointe ; 2. André Jo-
seph, la Sagne, 74 ,50.

Catégorie B : 1. Willy Robert , Cou-
vet , 55,60 points ; 2. Jacob Probst,
Travers, 52,80 ; 3. Hansuéll Strelt , Cou-
vet , 50,10.

Catégorie B, Invités : 1. Gérald Jac-
card , la Sagne , 55.40 points ; 2. Jean-
Claude Chappuis , la Sagne, 52,90 ; 3.
Marco Ener , la Sagne, 51,20.

La 35me Fêle régionale de gymnastique
du Val-de-Travers lut une réussiteBrillant succès des Fêtes du Rhône

En présence du président de la Confédération, M. Paul Chaudet

Coquette petite cité blottie au
bord du lac Léman entre ses deux
grandes sœurs Vevey et Montreux,
la Tour-de-Petlz est depuis samedi
— et pour une année — la cap itale
de la Rhodanie. C' est en e f f e t  dans
cette  ville vaudoise que se sont dé-
roulées  les X X I m e s  Fêtes du Rhône.

Vendredi , les manifestat ions dé-
butèrent par le congrès de l 'Union
générale  des Rhodaniens que prési -
de M.  Marcel Guinand , de Genève.
M.  Henri Perrochon f i t  un exposé
sur « La Tour-de-Peilz dans l 'histoi-
re » tandis que le Dr Messer l i  par-
lait des anciennes barques du Lé-
man. D 'autre purt , la commission
franco-suisse pour la protect ion des

La bannière rhodanienne arrive à bord de la barque « La Vaudoise »
au port de la Tour-de-Peilz.

à la Tour-de-Peilz
eaux du Rhône contre les pollutions
tint sa réunion p lénière.

Des d if f é r e n t e s  sections de
l'Union , la techni que s'occupa de
l 'aménagement du Rhône en Suisse
et en France avec des exposés de
M. Pingeon (Genève ) ,  Jaubert  (Mar-
se i le )  el Balmer (Genève ) .  Avec
« Vigne et vin » , ce f u t  l 'âme vigne-
ronne qui f u t  évoquée notamment
par Maurice Zermatten.

La journée de samedi
L 'Académi e rhodanienne des let-

tres s 'est réunie samedi matin en
séance publ i que tandis que l'après-

midi avaient l ieu la distribution de»
prix et la proclamation des lauréate
des concours de l i t térature.  Men-
tionnons que le Grand prix de l i t té-
rature est revenu à l 'écrivain lau-
sannois Jean Nicol l ier  pour son ou-
vrage « Pays de Vaud ».

C'est à bord de la barque « La
Vaudoise » que la bannière rhoda-
nienne , venant d 'Annecy,  lieu des
X X m e s  Fêtes du Rhône , f i t  son en-
trée so lennel l e  dans le p ittoresque
port de la Tour-de-Peilz. De là, un
cortège la conduisit  devant la salle
des Remparts  où elle f u t  transmise ,
au cours d' une cérémonie s imple  et
di gne , par M.  Charles Bosson, dé-
puté-maire  d 'Annecy, au syndic 'de
la Tour-de-Peilz , M.  Auguste Henry.

Le soir , les quais brillamment il-
luminés  f u r e n t  envahis par la f o u l e
venue assister au f e u  d'ar t i f i ce  tiré
au large. Hélas , la p luie , par ins-
tants violente , et le vent contrariè-
re "! le spectacle qui connut cepen-
dant un beau succès. Les produc-
tions des groupes fo lk lor iques  et
des exhibitions de ski nautique
agrémentèrent la soirée.

Offrande an Rhône
Le dimanche matin était  réservé

à l 'o f f r a n d e  au Léman et au Rhône
ainsi qu'à la p lantation de l' arbre
de l'amitié rhodanienne. Aupara-
vant , une manifes ta t ion  tnterecclê-
siasti que permit  à l 'abbé Crettol ,
recteur de l 'Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf,  et au pas-
teur Girardet , aumônier de l'Ecole
normale du canton de Vaud , de re-
lever le sens chrétien de ces f ê t e s
et de ces of f randes .  Puis vingt et
une jeunes f i l l e s , représentant les
vi l les  ayant été les capitales rho-
daniennes , lancèrent dans les f l o t s
des bouquets de f leurs .  Un chêne ,
qui perpétuera le souvenir de la
f ê t e  f u t  p lanté sur le port , et le
prés ident  de la Confédéra t ion , M.
Paul Chaudet , je ta  la premièr e pel-
letée de cel te  terre apportée  par
les représentants de toutes les ré-
gions du bassin rhodanien. Embel-
lies par des chants et de la musique ,
ces deux cérémonies f u r e n t  suivies
par un nombreux publ ic .

Au cours du repas pris  en com-
mun dans la halle de f ê t e , on re-
marquait la présence de M M .  Paul
Chaudet , prés ident  de la C o n f é d é -
ration , Dennery ,  ambassadeur de
France à Berne.'Louis Guisan , pré-
sident du Conseil d 'Etat du canton
de Vaud , des représentants  des au-
tor i tés  valaisannes et g enevoises et
de nombreuses antres personnal i tés
f rançaises  et suisses. A toutes  les
manifes tat ions , de nombreux dis-
cours f u r e n t  prononcés .  Tous ma-
gn i f i è ren t  l 'amitié franco-suisse et
rhodanienne.

Le cortège
Le grand cortège du Rhône est

toujours le point f ina l  grand iose de
ces f ê t e s .  Aussi p lus de 20.000 spec-
tateurs ont envahi , dimanche après-
midi , les rues pavoisées  de la Tour-
de-Pei lz .  Comme,  selon un orateur ,
M. Chaudet avait entrepris

^ 
les dé-

marches nécessaires , la p luie atten-
dit la f i n  du d é f i l é  pour se mani-
f e s t e r .

Ouvert par les dragons de la Fête
des vi gnerons de 1955 , ce cortège
représentait  le cours du Rhône, des
glaciers à Marsei l le .  Tout de blanc
vêtues , les demoisel les  d 'honneur
symbolisent  le g lacier , source du
Rhône. Puis  les groupes se suivent ,
ceux du Valais , de Vaud et de Ge-
nève. Ce sont les Cent-Suisses em-
menés par des f i f r e s  et tambours ,
les grenadiers de Genève , les gen-
darmeries des trois cantons dans
leur tenue d'appa rat. Entre ces dé-
tachements à l'allure martiale , le
f l o n f l o n  des musiques,  charme
l' oreille et les groupes  fo lk lor jqnes
f l a t t e n t  l 'œil par les couleurs et la
f o r m e  des habits.

Avec la France , le cortège prend
un aspect encore p lus riche. Les
teintes deviennent p lus gaies. Les
chants , accompagnés par les tam-
bourins , les violons , les accordéons
et autres instruments , nous parvien-
nent par vagues incessantes , tandis
que le d é f i l é  s'arrête — comme le
Rhône marque des temps d'arrêt
dans son long cours , que ce soit
dans le Léman ou lorsque la matn
de l'homme lut impose des barra-
ges — pour permet t re  aux danseurs
et danseuses d 'évoluer.  Mats tout a
une f i n  et Marseille a succédé à
Mâcon , à Nimes . et à Avignon. C' est
alors que meurt le f l e u v e  dans la
Médi terranée .  Mais , à la Tour-de-
Pei l z , ce sont les gens qui dispa-
raissent sous les confe t t i  tandis que
la plui e fa i t  son apparition.

Qu'importe , la Tour-de-Peilz a
mérité son titre de cap itale de la
Rhodanie ! J. My.

Exposition d'avions à la Chaux-de-Fonds

Une exposition permettait d'admirer samedi, sur la p lace de la Gare, divers
rïypes -d'avions. Leur transport  avait" été réalisé par la route des Eplaiures

, et l'avenue Léopold-Robert , avec le concours de la police routière.
(Photo Amey,» la Chaux-de-Fonds.)

Le trafic
sur les lignes'des C,M.!V'.

(sp) En 1958, le chemin de fer du Ponts-
Sagne-la Chaux-dè-Ponds a transporté
230.888 voyageurs contré 233.992 l'année
précédente et 1241 tonnes de marchan-
dises contre 1321.

Aux Brenets-le Locle, les voyageurs ont
été de 281.282 alors qu 'ils étaient de
306.730 en 1957 et les marchandises d'un
poids de 310 tonnes contre 321 tonnes.

LE LOCLE
L'Inauguration

du home loclois « Mireval »,
pour personnes âgées

A la ruelle de l'Invisible, tout près
de «La Résidence », se dresse depuis
quelques semaines un bâtiment de con-
ception moderne, plus haut que large
(33 mètres de hauteur avec ses 10.120
mètres cubes de béton et de verre qui
font bon ménage) destiné aux per-
sonnes âgées. Ce home sobre mais har-
monieux abrite 33 logements pour
personnes seules et 22 pour couples,
ainsi qu 'un grahd restaurant exploité
par le D.S.R. Il a été inauguré samedi
après-midi en présence de très nom-
breux invités.

Il appartenait  à M. Will y Pingeon ,
secrétaire du comité de la fondation ,
de saluer les invités. Il le f i t  en termes
excellents. Nous avons noté dans l'as-
sistance réunie au restaurant pour la
collation , après la visite des locaux ,
la présence de MM. André Sandoz , con-
seiller d'Etat , J.-A. Haldimann , préfet,
René Huguenin , président du Conseil
général, Henri Jaquet , président de la
ville , Jean-Louis Duvanel , président du
tr ibunal , Robert Revmond et André
TitrgUely, conseillers communaux , John
Fâvré , directeur généra l des C.F.F., etc.
, Après avoir souligné les problêmei
nombreux sur le plan social , humain
et économi que que pose le vieillisse-
ment de la population (193.000 per-
sonnes de plus de fi5 ans en 1900 et
plus du demi-million aujourd'hui),
M. Pingeon retrace l'histoire de la
fondation « Mlreval » et remercie les
autorités civiles et les sociétés ban-
caires et d'assurance qui ont permis
cette réalisation sociale. On entendit
ensuite le président de la fondation ,
M. Marc Inaebnit , justifier et l'empla-
cement et le genre de constru ction ;
M. 0. Homy, architecte, dire que trop
longtemps la construction de l'habita-
tion est restée en léthargie dans le do-
maine de l'architecture ; le conseiller
d'Etat André Sandoz , apporter le salut
et les encouragements du gouverne-
ment pour une œuvre sociale que l'in-
telligence seule ne saurait réaliser
tons y associer les qualités du cœur ;
M. Henri Jaquet , conseiller communal,
qui voit dans cette construction une
affirmation contre l'esprit de routine,
une aff i rmation de l'architecture mo-
derne et l'aff irmation d'une nouvelle
réalisation sociale.

LA CHAUX-DIT-MILIEU
Avec nos cadets

(c) Dans le cadre du culte paroissàal,
la section des Unions cadettes du vil-
lage a été reçue dan* l'alliance des
Unions cadettes an cours d'une céré-
monie dirigée avec beaucoup de déli-
catesse par M. Daniel Mazoni et Ker-
nen, respectivement du Locle et des
EplatUres. représentant lèse autorités
neuchâtelois es de ce mouvement.

Avec nos gymnastes
(c) La section chaulière de gymnas-
tique recevait les sections du district
du Locle dans le cadre d'une journée-
concours et de prépa ration aux jour-
nées fédérales qui se dérouleront pro-
chainement à Bâle. La bonne tenue et
le travail plein de bonne volonté de
chacune des sections ont été souvent
applaudis en cours de journée par un
nombreux public.
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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 19 Juin 22 Juin

1 Mi % Féd. 1945 déc. . 102.16 d 102.25
i M % Féd. 1946 avril 101.60 101.75
3 % Péd. 1949 . . . 98.— d 97.25
2 % % Péd. 1954 mars 94.50 d 94.75
8 % Péd. 1955 Juin 97.50 97.60
S % O.FJ?. 1938 . . 98.— 98.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1046.— d 1053.—
Union Bques Suisses 2170.— 2200.—
Société Banque Suisse 1625.— 1665.—
Crédit Suisse 1670.— 1740.—
Electro-Watt 1595.— 1605.—
Interhandel 3630.— 3620.—
MOtor-Columbus . . . 1410.— 1420.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 d 96.50 d
Indelec 892.— 835.—
Italo-Sulsee 756.— 755.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2350.—
Wlnterthour Accld. . 885.— 888 —
Zurich Assurances 5B60.— 5225.—
Aar et Tessin 1220.— d 1225.—
Sauter 11)10.— ino.—
Aluminium 3775.— 3800.—
Bally 1345.— 1340.—
Brown Boveri 2600.— 2596.—
Fischer 1420.— 1415.—
Lonza 1240.— 1255,—
Nestlé Allmentana . . 1747.— 1715.—
Sulzer 2450.— d 2450.—
Baltimore . . . . . . .  190.50 190.—
Oanadian Pacific . . . 126.— ,125.50
Pennsylvanla 80.75 80.—
Aluminium Montréal 140.50 143.—
Italo-Argentins, . . . .  33.50 31.50
Philips r i .  718.— 713 —
Royal Dutch Cy . . . 180.50 178.50
Sodec 50.— 47.75
Stand, Oil New-Jersey 216.— 216.—
Union Carbide . . . .  611.— 609.—
American Tel. & Tel. 337.— 340.—
Du Pont de Nemours 1062.— 1063.—
Eastman Kodak . . . 365.— 367.—
General Electric . . . 346.— 347.—
General Foods . . . .  382.— 380.—
General Motors . . . .  215.50 215.—
International Nickel . 416.50 415.50
Internation. Paper Co 515.— 509.—
Kennecott 456.— 451.—
Montgomery Ward . . 195.50 195.50
National Distillera . . 127.— 128.50
Allumettes B 113.— d 114.— d
U. States Steel . . . .  422.— 426.50
F.W. Woolworth Co . 238.— d 239.—

BALE
ACTIONS

OlOa 5690.— 5675.—
Schappe 779.— 775.—
Sandoz 6760.— 6725.—
Geigy nom 7200.— 7100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 17025.— 17075.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 830.— 825.— d
Crédit P. Vaudois . . 807.— 807.—
Romande d'électricité 542.— 540.—
Atéllerg const . Vevey 555.— 525.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4975.— d 4975.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.— 171.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 57.75 d 57.— d
Charmilles (Atél. de) 910.— d 905.—
Physique porteur . . . 815.— 825.—
Sécheron porteur . . . 535.— 645.—
S.K.P 268.— 266.— d
(Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.28

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 juin 22 juin

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardj Neuchâtel 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4470.— d 4470.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2650.— d 2650.— d

. Ed. Dubled & Ole S. A 1800.— 1775,— d.Ciment PD'rtland . . 6000.— d 6000.— d-
Etabllssem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 2500.— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel 540.— d 540.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3 Mi 1945 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 8*4 1949 101.50 d 101.25 d
Com. Neuch . 3W 1947 99.— d 98.75
Com. Neuch . 3% 1951 96.— d 96.— d
C'h.-de-Fds 3Vâ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Và 1947 96.— d 99.— d
Porc. m. Chat. 3V< 1951 96.25 d 96.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3*<j 1946 98.— d 98.— d
Cnocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 100.— d 100.—
Suchard Hold. 3*4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3¥> i960 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 22 Juin 1959

Achat Vente
France —.85 y2 —.89 H
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —68 — .70 %
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.35 7.75

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

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 12 Juin 19 Juin
Industries 546,5 563,0
Banques 306,5 315,4
Sociétés financières . 381,7 382,9
Sociétés d'assurances 792 ,8 789,2
Entreprises diverses . 201,3 204,4

Indice to t a l . . .  462,0 466 ,9

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 98,39 97,91

Rendement (d'après
l'échéance) 3,14 3.19

Ï ;  

Le petit
endro i t

j ,  a c c u e i l l a n t
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vous y avez placé
 ̂ un bloc SANI-FLOR

Bloc désodorisant, désinfectant , insecti-
cide, antimites, le bloc SANI-FLOR esl
agréablement parfumé. Un produil
ROILET. Vente chez les droguistes.

YVEBDON
Fournitures scolaires

(c) En 1958, les fournitures scolaires
officielles pour les classes primaires
d'Yverdon ont coûté 26.387 fr., dont le
50 % à la charge de la commune. De
plus , 2052 fr. ont été nécessaires au
paiement de divers travaux et autres
fournitures. Le prix moyen des four-
nitures générales s'est élevé à 11 fr. 20
par élève ; celui des fournitures pour
travaux à l'aiguille à 3 fr. 54 par élè-
ve.

Bibliothèques scolaires
(c) L'an dernier , le subside commu-
nal pour les 58 classes des écoles pri-
maires d'Yverdon est resté fixé à 1200
francs. Comme d'habitude, 11 a été ac-
cordé une somme de 12 fr . par classe.
D'autre part , 11 a été consacré 140 fr.
à des achats destinés à la bibliothèque
des maîtres.



Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste
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MAISON FONDÉE EN 1920

Toujours imité 
... mais jamais égalé

SIBIR
demeure incomparable !

Le succès, bien entendu, attire la concurrence. Lorsque Sibir lança en Suisse
la formule si avantageuse des frigos à absorption ef se mit à conquérir la
clientèle par sa qualité toujours plus poussée, de nombreuses autres mar-
ques l'imifèrenf. Mais avaient-elles la possibilité de fournir à l'acheteur aufanf
de garanties pour l'avenir, et de leur assurer des pièces de rechange pour
de très longues années ? Ceci est une autre histoire... Quoi qu'il en soif,

' ceux qui firent de fâcheuses expériences revinrent à Sibir ef comptèrent
désormais parmi ses amis.

En ce début d'été, songez donc à vous munir d'un frigo de toute confiance
et n'hésitez pas à demander à votre électricien qu'il vous présente les
modèles réputés de Sibir :

40 lifres modèle standard Fr. 275.—
60 lifres modèle standard Fr. 295.—
60 lifres modèle meuble

avec casier à légumes
et dessus genre Formica Fr. 335.—

*¦ i 90 litres, modèle de luxe Fr. 495.—

Avouez-le, ce sont là des prix extraordinaires !
i ... et qui complètent bien les avantages que Sibir vous offre :

1 ® QUALITÉ
1 % SÉCURITÉ
I • GARANTIE 5 ANS
Rai '

Que voulez-vous de mieux ?

Imp orté d'Amérique f f *2 k
Des centaines de ravissants wF ^f JT i

H T T Q T Ï7 D Q /vitl--^JJUolJLKo yâjffl^^

^̂ î 
^ Y-mw-fe TMST ' Ravissant

18 Ç\ • DUSTER
M îll&l» en c°t°n ê superbe qua-
i§- ] l||ë«fl "*'®> impressions à fleurs.

Ravissant |/"4 \ÉB1 "t f  Q Ç\ ¦

DUSTER A m 3 rlOU
en nylon fantaisie. Col clan- mWZsr \\dine avec garniture dentelle. * çgjË/l ?||.
Entièrement doublé nylon j ^ W  

WL 
Urrrorc Mnntr rcluni zSr0̂  m̂L. AUTRES MODELES

2Q80 % 1280
£mà /  WM ' I

Spécialiste de la nouveauté

Notre succès... nos .̂ o""* '" ' "\ ;

KIMONOS JAPONAI S j £  % /¦„ 1 250 4U/L0UVRE
c /̂Z^ V̂eO^̂  SA.

« N E U C HÂ T E L

Sur les ^@|] ,
routes %s^

d*Europe , à toutes les stations Shell aff ichant
cet emblème, vous pouve z vous procurer gra-
tuitement cartes rég ionales, plans de villes
et renseignements touristiques.

Shell Touring
Service

¦ mu t.m.mmmm &mmBBamtÊÊmLmWÊBM.m\ ^m.mmmmum\ m i m M

Telle est la légèreté des I B||
sommiers embru IllLuuuJl

Léger... mais de construction très solide !
Le sommier embru/W ELLA ne pèse que 12,5 kg !
y compris le confortable traversin réglable.
Un traitement spécial des ressorts assure son I
élasticité inaltérable.
Suppression des grandes surfaces : plus de
poussière.
Les lourds sommiers, difficiles à déplacer, sont T
dépassés. Aujourd'hui, les maîtresses de maison
préfèrent un mobilier léger: elles choisissent
embru/WELLA.
Faites-vous démontrer le sommier léger embru/
WELLA par votre marchand de meubles ou votre
tapissier. Vous pouvez également obtenir tous .
renseignements en vous adressant à ftEAfililîll
Usines Embru, Riiti (Zurich) I PIfl ; : PII
Lausanne , Chemin des Paleyres , | OfElUvE H'j

¦¦¦¦découper s.v.p. WKmMM ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦i ¦¦¦ H WmWBSB IL ^mWmW
m * NE 6W

o
a 

à remplir et à expédier, comme im- Nom
primé affranchi â 5 cts., aux Usines _

T Embru, RUti ZH. Veuillez m'envoyer

O 
gratuitement la brochure : « Sommiers
et matelas... ce qu'une maltresse de ~ 

f % maison doit en savoir». Localité
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des nouveaux maaasins

* * U moment où la Librairie-
Papeterie Reymond s'installe dans de nouveaux locaux, il est
juste de jeter un regard en arrière. Ca commerce actuel est
la suife de l'ancienne librairie « bien achalandée » de Louis
Fauche-Borel éfabjie déjà en 1788 à Neuchâtel. Ce fond de
commerce passe ensuite dans diverses mains, don) entre autres
celles des Kissling, Attinger frères, James Aftinger. En 1928,
la société Maurice Reymond et ses fils reprend la succession
et M. Louys Reymond, dès 1945, en assume la direction.

Depuis plus d'un demi-siècle, le No 9 de la rue Saint-Honoré
abrite une librairie-papeterie. Malgré plusieurs transformations,
cette maison se révèle avec le temps trop exiguë et il faut
songer à de nouveaux locaux plus spacieux. De plus, les
méthodes de vente évoluent et exigent davantage de surface.
{L'immeuble portant le No 5 de la rue Saint-Honoré, situé è
côté du magasin occupé jusqu'à hier, se prête admirablement
à une transformation. Aussi, M. Edmond Calame, architecte à
Neuchâtel, et son collaborateur M. Jean Meyer, aidés des
ingénieurs MM. Hirsch et Hess, ont été chargés d'adapter les

sous-sol, rez-de-chaussée et entresol en vue de l'exploitation
rationnelle d'une librairie-papeterie.
C'est dans un cadre rajeuni et au goût du jour que s'ouvriront
demain les portes de ce commerce. Le principal souci des
architectes a été de donner accès à la clientèle aux nombreux
articles exposés. Ainsi une simple visite dans ces nouveaux
magasins devient flânerie et vous invite à explorer tant de choses
utiles : au rez-de-chaussée, vous trouvez foute la papeterie
classique et commerciale, un peu plus loin, toujours de plain-
pied, la librairie avec son rayonnage impressionnant de livres ;
c'est au sous-sol que le bouquineur vient en toute tranquillité
se tenir au courant du dernier livre paru. Les couleurs et four-
nitures pour la peinture artistique sont exposées à l'entresol,
juste à côté des jeux d'occupation. Quant aux machines ef
meubles de bureau, ils attendent la visite des hommes d'af-
faires chevronnés et débutants.

C'est donc en toute liberté que vous pouvez entrer, car la
devise de cette méthode de vente a pour nom

LIBRE CHOIX
Le personnel de vente vous laisse fout toucher et n'intervient
que si vous avez recours à lui. A ce moment, il vous donne
tous les conseils désirables.

Et c'est ainsi qu'un des plus anciens commerces de Neuchâtel
devient une des librairies-papeteries les plus modernes de
Suisse.

(Redmond

OUVERTURE
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Profondément touchés par les nombreux-
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur, grand deuil

Madame Alexandre STETTLER
son fils et sa famille

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur chagrin.

Neuchâtel, Juin 1959.

Votation communale des 27/28 Juin sur l'épuration
dos oaux

Les taxes prévues pour financier l'épuration des eaux sont plus équitables
que des centimes additionnels

Pour l'épuration des eaux
Contre une augmentation de l'impôt

VOTEZ #̂ laJl
les 27 et 28 juin

Comité d'action en faveur de l'arrêté
communal contre la pollution des eaux.

Pierre CHAMPION.

A Vendre

poussette-
pousse-pousse

en très boa état , avec
matelas et sac de cou-
chage, prix Fr, 150.—.
Tél. 8 34 29!

Tranches de veau panées^
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
k Vente au comptant A

A vendre
machine à eoudre

« Singer »
ancien modèle, partait
état de marche. Evole 36,
rez-de-chaussée.

Meubles anciens
sont cherchés

tels que :
FAUTEUILS, chaises, glace,' pendule, "table '
ronde , TABLE à ouvrage, vieilles armes, boi-
te à musiq ue, étains ; on paiera prix fort au.
comptant. Gn se déplace immédiatement.

M. MEYER
2, chemin des Pêcheurs, BIENNE

Dame aimant vie de
famille cherche gentille

PERSONNE
avec laquelle elle pour-
rait partager l'apparte-
ment ou être seule pen-
sionnaire. Adresser offres
écrites à G. Y. 7986 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

STÉNODACTYLOGRAPHE
libre dès le ler Juillet pour correspondance an-
glaise (diplôme) et allemande. — Ecrire sous
chiffres P 4362 N à Publicitas, Neuchâtel.

AUTOS
Occasions intéressan-

tes de 4 à 10 CV., dés
Fr. 700.—. Facilités de
paiement. Tél. 816 85
qui renseignera.

Dr Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinalres

ABSENT
jusqu 'au 29 juin

On cherche à acheter

banc, table
et chaises

de jardin. — Téléphoner
au 5 26 22.

On cherche un

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

t

LES GRANDS
GARAGES ROBERT

ont de nouveau de belles occasions en :

Ànglia - Taunus - Consul
Opel - Peugeot - etc.

Essais sans engagement — Facilites .' .
de paiement

Jeune homme de 18
ans, cherche place de

garçon de course
ou

manœuvre
dans fabrique

( Suisse allemand).Entrée
immédiate. Offres à G.
Trussel, Montbijouetrasse
10, B e r n e .  Tél. (031)
2 09 12.

j Bureau d'ingénieur SJ.A. en Suisse romande engagerait

INGÉNIEUR CIVIL DIPLÔMÉ
pour calcul, élaboration de projets et surveillance de chan- ¦

tier pour plusieurs

PONTS EN BÉTON PRÉCONTRAINT
Des renseignements au sujet des ouvrages à projeter et au
sujet des conditions d'engagement peuvent être demandés
sous chiffres P 8147 à Publicitas, Lausanne.

On demande pour date à corwendr

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

l iï j  au concours

y*  ̂ Nous cherchons
' pour Neuchâtel

un conducteur mécanicien
d automobiles

fea^ dp
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du c?rtificat  ̂fin d'âppren-ussage de la branche automobile.

suisse PPT .générales requises : nationalité
b u n  '
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e recrues a^omPlw et si pos-
Suidh. a ux ans de prati(îue Prûfes -

Direction des téléphones
. Neuchâtel

Représentants
et représentantes

Maison d'édition suisse cherche plusieursrepr ésentants (tes) sérieu x , honnêtes et tra-vailleurs. Bonnes conditions d'engagementson t engagés aussi débutants et personnesQ autres professions qui sont mis au CourantPar chef capable.

(..0f
i
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- ?ous chiffr<* N 12397 Z à Publici-tas, Zurich 1.

La Ligue contre la tuberculose dans
le district de Neuchâtel cherche,
pour son dispensaire, une

infirmière-visiteuse
diplômée, bonne dact ylographe et si
possibl e avec permis de conduire
pour auto. — Adresser offres avec
photo et références au président d«
la Ligue, 8, avenue DuPeyrou, Neu-
châtel. *

Grand garage de la place cherche I

mécaniciens sur autos I
capables. Places stables et bien ré- ftribuées. Adresser offres écrites à V
Y. N. 7950 au bureau de la Feuille àd'avis. gl

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

p oseuse de cadrans
Téléphoner au No (038) 6 31 08.

L'hôtel du Poisson, a
Auvernier, cherche

commis
de cuisine

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

on cherche

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 5 48 40.

On cherche tout desuite
garçon d'office

Faire offres à l'hôtel
ftoblnaon, Colombier, tél.
fl 38 63.

VENDEUSE
est cherchée pour tout
de suite ou date à con-
venir, nourrie et logée.
Congé le dimanche. —
Offres ou ee présenter
avec certificats, préten-
tions et photo a la Con-
fiserie Vautravers, Neu -
châtel. Tél. (038) 617 70.

On cherche gentille

femme
de chambre

sachant repasser et pou-
vant aider au buffet .
8'adresser à l'Hôtel Na-
tional , Fleurier. Tél .
(038) 9 10 35.

On demande un

garçon de cuisine
débrouillard. Bon gain.
Tél. 7 12 33.

Jeune fille
de bonne famille qui
suivra coure de vacances
à Neuchâtel cherche pla-
ce pour aider au ménage
l'ftprês-mldi dans famille
de langue française, de
mi-juillet jusqu'à mi-
seût. S'adresser à Mme
Gstelger , tél. 8 26 05.

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

Je cherche un

ouvrier agricole
S'adresser à J.-P. Soguel,
Cernier , tél . 7 18 41.

CANNAGES
Devenu INFIRME, je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés, P Hubscher-
cavin, les Tailles , Cor-
taillod — Tel 8 44 70.

Suisse allemand
de 15 ans cherche place
pendant les vacances du
7 juillet au 7 septembre .

S'adresser : tél. (038)
8 29 30.

Jeune

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

Tables de cuisine
et tabourets, dessus en
couleurs rouge - bleu -
vert ou Jaune, pieds de
bois ou chromée, & voir
au 2me magasin de
Meubles G. Meyer, aux
TTo it cc7dc _T3v.nmc!

URGENT
Oui prêterait la som-

me dé Fr. 6000.— â mon-
sieur, veuf, momentané-
ment dans la gêne ?
Remboursement 130 fr.
par mois. Adresser Offres
écrites à tJ. 1. 7972 au
bureau de la, Feuille
d'avis.

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

Lucinge 6. Lausanne

A vendre

« VW » de luxe
1957, 30.000 km., état
impeccable. Tél . 5 78 01
( pendant les heures de
bureaux).

A vendre, occasion
unique,

« Singer » sport
Cabriolet 1500, modèle
1952, état Impeccable,
capote neuve. Tél. (039)
5 24 78.

Autos et motos
Location et vente
four vacances, retenez
tout de suite. Téléphone
s B7 1 <V

A vendre

« Sunbeam-90 »
Prix : 2000 fr. Charles
Schniter. Tél . 8 33 72.

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

50 TAPIS
190 X 290 cm., bouclé,
fond rouge ou vert,
60 fr. pièce. Même arti-
cle ' 160 X 240 cm.
40 fr. pièce. W. KURTH,
avenue de Morges 9,
LâUSahne , tél . 24 66 66.

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
électrique

état de neuf , 260 fr. —
Tél . (038) 5 31 39.

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions saris pa reilles

^yîlifnrHTFÇ jFnuD
Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

¦1-ehambre à coucher complète, noyer,
Fr. 500.—.

1 salle à manger complète, noyer, Fr. 250.—.
3 machines à coudre, Fr. 25.— et Fr. 50.—.
2 tables à ouvrages, la pièce Fr. 30.—.
1 magnifique chambre à coucher moderne,

à 2 lits, avec literie, Fr. 1200.—.
4 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2

lits, avec li terie, à Fr. 700.—, Fr. 800.—,
Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—,
230.—.

3 studios modernes, à Fr. 250.—, Fr. 350.—,
Fr. 450.—.

1 studio moderne rouille, à Fr. 550.—.
2 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—.
1 salon Louis XV, 3 pièces (1900),- réfait

à neuf, rose, à Fr. 950.—:
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu sty le neuf, à Fr. 1500.—.
6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— à

Fr. 500.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180— , 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—..
2 combinés 3 corps, modernes, à Fr. 250.—,

Fr. 400.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—.
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—.
7 commodes, à Fr. 30.—, 60.—, 80.—, 90.—,

100— , 110.—, 120.—.
4 tables de nuit  modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—.
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
2 divans-canapés, refaits à neuf, à Fr. 170.—,

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50.— à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, Fr. 280.—,

Fr. 320—, Fr. 350—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—,

Fr. 110— , Fr. 150—, Fr. 200—, Fr. 250—.
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf ,

de Fr. 175— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, depuis Fr. 30.— à Fr. 45.—.
3 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 80—,
• Frr 100— et Fr. 150.— pièce. .-. =
4 fauteuils, à Fr. 70— et Fr. 100.— la pièce.
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf, à

Fr. 200— et Fr. 250—, n on. refait Fr. 80.—.
1 lots de chaises, à partir de Fr. 8 la

pièce.
6 bibliothèques noyer et hêtre, de Fr. 70.—

n Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—,

Fr. 350—, Fr. 790—, Fr. 850.—.
1 frigo moderne, à Fr. 250.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,etc .

Beau choix de meubles anciens rénovés,
peintures, bibelots.

FACILITÉ S DE PAIEMENT

A vendre

« DKW »
peu roulé. Etat impec-
cable. Tél . 8 32 31.

« Peugeot » 403
1956-1957, 8 CV. Limou-
sine bleue 4 portes, toit
ouvrant. 50.000 km.

« Opel Record »
1958, 8 CV. Limousine
2 tons bleu/gris. Inté-
rieur simili. 39.000 km.

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

Fourgon
« Renault »

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

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

J.-L Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

On cherché jeune

I VENDE USE
capable pour magasin d'alimemtation. Adres-
ser Offres sous chiffres H. Z. 7987 au bureau
de la Feuille d'avis.

in i i .—- __^__ .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel,
Cherché

^monteuses
jeunes f illes

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

Importante fabrique d'horlogerie cher-
che une — - ¦- ¦;- ¦

téléphoniste -
secrétaire

pour activité intéressante et variée
dans climat de travail agréable. Con-
na issances des langues française, alle-
mande et anglaise désirées.
Faire offres sous chiffres X 40362 U à
Publicitas S. A., rue Dufomr 17, Bienne.

On cherche pour en-
trée immédiate

jardinier
pouvant s'occuper de fa-
çon indépendante du
jardin d'un particulier.
Connaissance du métier
exigée. Situation à l'an-
née. Offres sous chiffres
L.C. 7963 au bureau de
la Feuille d'avis.

DU TRAVAIL ! S.V.P.
Deux étudiants (Sorbonne) marocains, parlant le

français, l'arabe dialectal, l'anglais, cherchent un
emploi pendant les vacances, du 15 juillet au 15
septembre, dans l'enseignement, hôtellerie, usine
(mathématique, électricité , mécanique). — De-
mander l'adresse du No 7976 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
1 vélo d'homme, 3 vi-
tesses ; 1 réchaud élec-
trique, 2 plaques; 1
armoire, 1 porte ; 1 cric
pour voiture ; 1 aqua-
rium ; 1 radio portatif
« Mini boy ». Téléphoner
dès 19 h. au 5 50 56.

Profondément émus par les témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper, les fils du

docteur Georges GANDER
leurs familles et Sœur Esther prient tous
ceux qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs, ont pris part à leur
peine, de trouver Ici l'expression de leur
vive gratitude.

%% m̂m 1
$g3ï sort du cadre de WHS»

gjHïj C'est autre chose ! Sîïsg

Depuis de nombreuses J?»! SWrV
années , Weissenburger- #/8BHfi» m^CITRON l'eau de table I £$| K&a\
aromat isée au citron , est KlK§§g j£n\
la plus demandée des «\s§! SI
eaux de table de ¦\ f̂i: 'B**^l|ll
Weissenburg. D'une W \y^ J^ Ŵisaveur agréable , elle TOMvYrôîWTOj»convient à tout et à tous. f"̂ J2- T̂fiffiQ

; Elle' est également très |\ P̂ ÏMI
appréciée pour arroser les l\ „»(i!̂ ;ï'fl»
apéritifs et les vins. M h!ÏJ'.V'.";;\̂ j (̂B
Weissenburger-CITRON , SS°™° ŜMÉ\la boisson saine qui mWÉR ' 'SO
rafraîchit sans refroidir. %\«s ||§iP ^

15/S9

VoîHfïM communale des 27-28 juin 1959 \/f\T C T M f| i f̂Concernant le financement de l'épuration des eaux usées 
 ̂ \«^ I 

iLa ÊLm 
8 T ^QpF | y ^

Pour la santé publique nous disons qu'il est nécessaire de veiller à la propreté de nos eaux; mais l'arrêté portant sur le mode de financementnous oblige à recommander aux locataires de voter NON, ceci pour éviter les multiples litiges locatifs qui ne manqueraient pas de surgir,
LIGUE DES LOCATAIRES DE NEUCHATEL : L'administrateur, R. SEG.
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Etre smart... ffPâi^ ^0^

/ JE ̂  pilM i 11Î L̂wM^^I RM^.
/li ̂  . '\]f/ crée l'amitié, car les gens gais

/// sont partout les bienvenus.
\ I \\ Montrons que nous sommes smart
v^.j \ 

en fumant SMART FILTRE, l'American-Blend
\\ I de format long, source de bonne humeurJï' I
; /; 1 et de franche gaîte.

¦ /$C fv ; - ¦ •-"
HJ ^J Les 20 000 éléments 

du 
FILTRE ESTRON,

i"*v*.V résultat de recherches minutieuses,
"''¦ "'• 1& garantissent une protection idéale.

r ,/» ^mM ^JHï -r '4 ofcp. ' - - m W -  "''̂ Bi /• dÂ^"

If "ï-33 Pour le fumeur d'aujourd'hui :
V| |£jg SMART FILTRE, American-Blend, format long 1.—

Pil
p Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
I; SMART-SPECIAL-BLEND avec filtre,

g -f j format standart 1.—r

La poussée communiste au Moyen-Orient
Un soulèvement des Kurdes en Iran et en Irak

p ourrait mettre le fe u aux p oudres
LE 

25 mai dernier, Radio-Bagdad
diffusait un message du président
Kassem disant textuellement :

« Le parti communiste irakien doit im-
médiatement mettre fin à toutes ses
activités politiques. Ses dirigeants et
ses membres doivent respecter les lois
de l'Etat , comme tous les autres ci-
toyens. Si le parti communiste ne se
soumet pas, le gouvernement l'obligera
i respecter son autorité. En suppo-
sant aux ordres du gouvernement, le
communisme révélerait sa vraie nature.
On saurait qu 'il n'est pas un ami, mais
un ennemi de l'Irak. »

Le chemin du « neutralisme »
Déclaration importante et fort signi-

ficative. Il faut , en effet , rappeler que
le parti communiste, théoriquement dis-
sous en Irak , n'a jamais cessé de faire
une propagande effrénée et de perfec-
tionner son organisation. Longtemps les
autorités feignirent ne rien remarquer.
La diffusion du message de Kassem
a eu lieu après que d'avantageux ac-
cords commerciaux eurent été conclus
avec l'U.R.S.S. ; que de considérables
quantités d'armements eurent été li-
vrées à l'Irak par le Bloc oriental ; que
la Grande-Bretagne eut accepté, elle
aussi, de lui fournir des armes mo-
dernes ; que Khrouchtchev se fut  for-
mellement engagé à ne pas s'immiscer
dans les affaires internes des pays ara-
bes et que, finalement , le « grand

ennemi », Nasser, eut proposé à Kas-
sem l'amélioration des rapports récipro-
ques. Car, d'après les milieux habi-
tuellement les mieux informés du Caire,
c'est une telle proposition que conte-
nait la récente lettre du Raïs, transmise
au maître de Bagdad.

Une condition y était pourtant in-
cluse. Celle que le président du Con-
seil irakien réussisse à prouver qu il
n'était pas un instrument de l'expan-
sionnisme soviétique. Selon les obser-
vateurs politiques libanais, Kassem ne
demandait pas mieux. Il s'était déjà
assuré certains profits à l'Est , d'un
côté, à l'Ouest, de l'autre. Il pensait
donc pouvoir tenter de prendre le che-
min du « neutralisme », dont il parle
tant. De là son langage dur à l'égard
des communistes locaux.

Toujours le pétrole
Pour le moment, on serait donc en-

clin à croire que les risques pris par
Londres en jouant la carte Kassem,
avaient été bien calculés. Il ne s'agis-
sait pourtant pas d'une évaluation fa-
cile. Les réserves de naphte, contrôlées
par la Grande-Bretagne au Moyen-
Orient, se montent — conformément
aux données de 1955 — à environ
30.367.500.000 barils, dont plus de
la moitié se trouve dans le sous-sol des
concessions de l'Irak et du Koweït.
Perdues les premières, les secondes ne
resteraient pas longtemps entre les mains
des Anglais. Bien vite ils devraient
acheter leur carburant dans la zone
dollar, avec toutes les difficultés qui
s'ensuivraient.

Aussi, conserver la possibilité d'ex-
ploiter les pétroles de l'Irak est pour
Londres une question vitale. Mais
comment y parvenir ? Le général Kas-
sem assura récemment lord Monckton ,
président de l'Iraq Petroleum Com-
pany, qu 'il n'avait pas l'intention de
nationaliser cette dernière. On prêta
foi à ses paroles, car sur les
96.000.000.000 livres sterling qui cons-
tituent les ressources annuelles de l'E-
tat irakien , 84.000.000.000 provien-
nent des redevances payées par l'Iraq
Petroleum. Il est donc probable que le
gouvernement de Bagdad hésitera avant
de tuer la poule aux œufs d'or. Néan-

moins, il joue déjà un jeu fort
vexant. De considérables pressions sont ,
en effet , exercées contre l'Iraq Petro-
leum afin que les postes-clés y soient
confiés aux Irakiens et non aux Bri-
tanniques. Ces exigences devenant de
plus en plus impérieuses, la situation
risque de s'aggraver.

Khrouchtchev intervient
Mais ce n'est pas tout. Un autre

aspect du problème est beaucoup plus
inquiétant. Même si le président Kassem
voulait collaborer — du moins dans
le domaine du naphte — avec les Oc-
cidentaux, même si son désir de con-
server une attitude neutraliste était sin-
cère, pourrait-il le réaliser ? Divers dan-
gers menacent sa liberté de mouvement.
Le développement de la situation inter-
ne d'abord. D'après des informations
émanant de Moscou , Khrouchtchev au-
rait recommandé aux communistes ira-
kiens de ne pas brusquer les choses.
Autrement dit , de ne point recourir à
la violence, mais au contraire, de faire
montre d'esprit nationaliste . Si, toute-
fois, les rouges gagnaient du terrain
sans user de la force, ce serait tant
mieux !

Or, ils en gagnent rapidement. Sur-
tout , ce qui est fort important , parmi
les masses rurales. En effet , dans le
passé, les cheiks et les «agas» — repré-
sentant environ 1 % de la population —
étaient propriétaires de 75 % de terres
cultivables. A la veille de la « révolu-
tion de 1958 », sur 840.000 familles
paysannes, 125.000 seulement possé-
daient des lopins de terre en propre.
Le 30 septembre de la même année,
Kassem promulgua une loi agraire, con-
çue selon le modèle égyptien. En vertu
de celle-ci, 1.250.000 hectares — en-
viron 45 % des grandes propriétés —
auraient dû être morcelés et assignés
aux paysans, tenus d'ailleurs à orga-
niser des coopératives agricoles.

En réalité, on ne distribua que
350.000 hectares de terres. Car, l'ap-
plication de la réforme se heurta , à
part les oppositions escomptées, à d'in-
nombrables difficultés techniques. Com-
ment diviser, par exemple, les réserves
d'eaux, les canaux d'irrigation, grands
et petits, indispensables à l'agriculture
irakienne ? Il fallait résoudre ce pro-
blème, trouver les capitaux nécessaires,
effectuer des travaux. Il est vrai qu 'on
le faisait avec un manque d'efficience
dépassant de loin les limites normale-
ment admises. Dans tous les cas, pour-
tant, cela aurait demandé du temps.

M. I. OORY.
(A suivre.)

EX FRAXCE , dans une interview ac-
cordée au correspondant parisien de
la chaîne américaine t Columbia Broad-
casting S ystem », M. Couve de Mur-
ville a démenti  que le gouvernement
français ait posé comme condition à
sa coopération dans l'Alliance atlan-
ti que que le gouvernemnet des Etats-
Unis lui donne communication de se-
crets atomiques . « Tout ce que nous
demandons , c'est une coop ération plus
étroite sur le p lan général de la poli-
ti que et de la stratég ie mondiales ».

La saisie vendredi par les services
de la préfecture de police du livre « La
gangrène », relatant les sévices que
déclarent avoir subis , après leur arres-
tation dans la métropole , six étudiants
musulmans algériens , a provoqué des
protestations notamment de la Ligue
des droits de l'homme.

Boricky, condamné à la prison à vie
pour le meurtre de son gendre , et
Guedj,  condamné à 5 ans de la même
peine pour n 'avoir pas emp êché l' as-
sassinat de Jean Galland , ont sign é
leurs pourvois en cassation.

EX UXIOX SOVIÉTIQUE , le patriar-
cat de Moscou a f a i t  part dans une

déclaration que l'Eg lise orthodoxe rus-
se ne participera pas au concile œcu-
ménique annoncé par le pap e Jean
X X I I I .

EX ITALIE , les alpinistes Bonatti ,
Ogg ioni et Ferrario ont fa i t  la c pre-
mière » absolue de la paroi ouest du
Bosio de 3222 mètres. Elle est située
à droite du Mont -Blanc au-delà des
grandes Jorasses.

M. Bourguiba , président de la Ré pu-
bli que tunisienne , est arrivé samedi à
Milan. Il doit faire une cure de quel-
ques semaines à Salsomaggiore , au
nord de Parme.

Dans la provinc e de Varèse, les doua-
niers ont arrêté une voiture dans la-
quelle se trouvaient tOS montres d' o-
rigine suisse.

EX GRÈCE , te président du Conseil ,
M. Caramanlis a déclaré que le gou-
vernemen t n'avait pris aucune déci-
sion au suje t de l'installation de bases
de lancement de fusées  à-portée moyen-
ne.

EX POLOGXE , M. Khrouchtchev est
attendu le 12 juillet  à Varsovie pour
une visite of f ic ie l l e  de 12 jours.

C'est quand on travaille aux champs
et en pleine chaleur qu 'on a vraiment
besoin d'un remontant. Mais lequel ?
Pas question d'une boisson qui coupe
les jambes ! De là , le succès du
Camomint (véritable condensé de men-
the et de camomille) contre les malaises,
les défaillances dues au soleil , les cram-
pes d'estomac et la colique . De même
le soir , contre les palpitations et les
vertiges : 30 gouttes de Camomint dans
un peu d'eau ou sur un morceau de
sucre soulagent instantanément et vous
aident à mieux dormir.

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50 et
le flacon familial : Fr. 4.—. Pharmacie
Golliez , Morat .

Le Camomint , quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement im-
médiat !

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !

Le véritable remontant :
le Camomint !

Geneviève de Sereville
désire réunir

toutes les femmes
de Sacha Guitry

« On a raconté tellement d inepsies
sur Sacha Guitry que j'en suis exas-
pérée. J'ai donc décidé de réagir. »

C'est Geneviève de Séréville, ex-
danseuse , ex-comédienne, quatrième et
avant-dernière épouse de l'auteur dra-
mati que, qui me téléphone, déclan
Carmen Tissier dans « Les potins i
la commère ».

Elle va publier dans quelques jtti
un livre intitulé « Sacha Guitry, vu
mari », dan s lequel figurera notas
ment sa correspondance avec Sach
après leur divorce.

« Correspondance , précise - t - elle,
échangée à l'insu de nos avocats tt
des sept femmes qui ont fai t  l'intérim
entre moi et Lana Marconi. » Gene-
viève de Séréville révèle seulement
main tenan t  qu 'elle connaissait trél
bien la sténo ot qu'ainsi elle a pu tenir
un véritable journal pendant sa vit
conjugale.

« On a beaucoup écrit sur l'auteur,
l'acteur , précise-t-elle, mais l'amou-
reux l'amant  ne peut être révélé que
par nous , ses femmes.

» L'homme que Lana Marconi et
Jacqueline Delubac ont connu est cer-
tainement fort différent  de celui qui
fut  mon mari. Nous devrions nous
réunir pour confronter nos souvenir)
et tâcher de découvrir f inalement  quel-
le personnalité se cachait derrière
l ' i l lusionniste Sacha Guitry. »

Desastre a Hong-Kong a la suite des tornades
Une tornade d une violence inouïe s'est abattue sur Hong-Kong en y cau-
sant de gros dégâts. Les glissements de terrain ont occasionné l'effondre-
ment de routes et d'immeubles, tandis que les rivières en crue ont inondé
le pays. On déplore, dans la ville, pilus de cent morts, un grand nombre

de disparus et des milliers de sans logis.

^—«TRANSITORS» -̂I A DES PRIX ARTS MÉNAGERS
Les nouveaux radios portatifs à transis-
tors sont légers, robustes, puissants — "̂" ^̂ ^̂  ̂S
et très économiques : leur jeu de piles, i >̂*

T .̂pour plusieurs centaines d'heures (vous "̂"„g»L ~~~ I lles t rouverez partout) ,  ne coûtent que \̂ ^^m\*\̂ Z -̂L • T~Z"~"Ç" ~ 1
de Fr. 1.60 à 5.70 selon l'appareil ! 4h "BOlEg /

Parmi des dizaines et des mf'f k\iUbj
dizaines, voici quelques-uns

• AVEC 2 GAMMES P ONDES « Avec 3 GAMMES P ONDES (lon-
[moyennes et longues: Sottens, Luxem- gueSi moyennes, courtes) et PRISE
bourg, Europe I, Paris Inter, etc.J ANTENNE-AUTO : 
BRAUN « T3 », 6 transistors, mo- RADIALVA « Transtor 59 » (cli-
dèle de poche, poids total * m p ché), la prestigieuse vedette do
environ 500 g. (Piles Fr. 1.60) Uw.- notre sland au dernier Salon

GRUNDIG « Music Transistors 3 VmmJs
'd'ondes, 8 transistors,

Boy 59», 6 transistors, coffret prise anlenne-auto, prise pour
gaine maroquinerie. *, m pick-up. Réglage progressif des

(Piles Fr. 2.40) IOJ.- lona|i)és. Grand haut-parleur
mir i r *\nr \  m-_ -, i - ,  ovale de concert (12X19 cm.).AKKORD « Pippo », 7 transistors , s j  ( j  «»=¦«> "«" . » , {
modèle de pTche. Poids tolal «J0 

^^ 
S?" 

^Tft
i environ 500 g. (Piles Fr. 1.60) 168.- panoramique 1res lisible.
! , Antenne telescopique.
! Coffret ébénisferie gainé 2 tons

'"'• Avec 2 gammes d'ondes et PRISE mode' Une sonorité et une sé-

| 
POUR ANTENNE-AUTO (vofre poTtatif i^tVM̂ mT. 

* . 295.-
¦ I vous servira — magnifiquement — de SONOLOR, 6 transistors, prise

1 radio-auto) : anlenne-auto, 3 ondes, coffre t
! bois gainé genre pécari, grand

NORDMENDE « Clipper », ,7 haut-parleur, belle présentation. -aQtransistors, prise antenne-auto, (pj|es Fr. 5.40). Un prix-choc : IV O.-
cof f re l  gainé maroquinerie. ICQ '~'~*~~ ^^~^~~^^^^~~*

(Piles Fr. 1.90) ITO.- Tou|ej  |es marques mondiales en
PHILIPS « Evette », 7 transistors, ray°n (PniliPs- Grundig, Lôwe-Opta,
prise anfenne-au+o. Tonalité va- < QQ 

Telefunken, Akkord, Zenith, Schaub-
riable. (Piles Fr. 5.70) 1»0.- Lorenz, Nordmende, etc.). à des prix
etc. d'importation.

| N 'achetez pas de portatif ou de radio-auto sans avoir vu notre choix —
et nos prix !

Tous nos appareils sont garantis par écrit
Facilités de paiement « sur mesures » à des conditions avantageuses

Concessionnaire fédéral des P.T.T. J),

NEUCHÂTEL: 26, rue du Seyon. Tél. (038J 5 55 90 1

i =——*—« —. '¦ "¦¦ .¦—î ni t>nn »-̂ n^m- -̂i , .-i— i m. ._—- T ^»--.- :*. .... rrffi' •¦ i -rniM ̂ .î  ¦¦¦ratir r .- ^
TT.T-«- to^a—-.m- n'j«-.-. ,n !¦¦_ ---—— rr̂ iĴ .J. î î 'vrr ¦ —JT- -CWT—' - - w-  -r : - ¦ - - .̂ yyjr»-. ¦-¦.»—u.—.»« j. P.. -. .*¦.-.. T ¦ ¦—*¦* -¦ i. . ' ," •¦ f ¦ '- ¦ . .u--*'«wun '̂,'. I,» PUI»II . J L I L W W J  ¦l--mj lin, 'j "»i. .. ¦J'Ui»»̂ f^rWïïlTr~ r̂ WT,""rl™M'""" 'Mff'' ii..i wyji , imp, ,rr Jf " *" *»"—  I

ARTI C LES ET ''bÔiC' urMlNT^6^K^^AiriTfi

A vendre un

potager combiné
gaz, 4 feux, et bois, en
partait état. Demander
l'adresse du No 7927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Votne f e s s /'vease nette O j é w Kd'un coup de baguette/ 2 X AJ

Mê<;M<Myyy ¦ : ,¦: f.y .. .:,S:i iiUàk ' :yy y y y y y y y

Rien n'est trop sale pour PERI

Votre machine à laver est si simple à entretenir!
Mettez V* - 'A paquet de PER dans la machine -
faites passer le cycle de lavage à vide. Vous
n'aurez j amais de traces de graisse et de saleté.
Votre machine resplendit au-dedans comme
au-dehors, vous emp loyez moins de produit,
votre linge est plus propre que j amais !

jgj IflSp?'̂ ^
 ̂

Pourquoi payer plus



BW—r— DÈS AUJOURD 'HUI - A LA ROTONDE Ĥ HHHHHH
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^B..— «— Pour quelques jou rs seulement à Xeuchâtt l, 
^̂  ̂

¦̂  >f ^LE DOME DE MILAN ... ... EN SON ET LUMIERE H
de Lausanne, avec accompagnement musical. - • J

r
^̂^^SÊS9ÊK ^̂^̂ ^^̂^ ^̂ P-^̂ j- " SPECTACLE PERMANENT DE- 14 i 22 h. ||| || ||

. . - ' . Vdur*TgMW«BlBgfesSĝ ra!^>j£-^'; ENTREES : Adultes Fr. 1.—. Enfants Fr. -.50 .. J .  . ^ 
• . _ :- . r -^

wpiaiÉ
^^U/ 

" SMOKING MIXTURE*

/^̂w/ f̂etor* c/é/icietf se

/ M  Êw^k Jwff iïf a
/J W / ù Imdewiere ooMiree!

^
JON  ̂<'& ''AT Pochette à pliage latéral

4 |̂ J *̂ J$W dS 4° 9 Fr ' 1 '3°
^W ÂW * avec adjonction 

de 
menthol  végétal

\ ^^F d' après la célèbre méthode
^^^ de mentholisation Witold

/SX01 

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

n'existe plus.

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

CONFECTIONS FLORALES

« Supersuisso », les fameux vols SWISSAIR Préparés par des chefs renommés, les
pour l'Amérique du Sud, desservent repas servis à bord (à la carte en 1ra classe)
R i o  de J a n e i r o , S a o  P a u l o , enchantent les plus fins gourmets.
M o n t e v i d e o  e t  B u e n o s  A i r e s

Un personnel de cabine prévenant se plait
De rapides ef confortables « Seven Seas » à parfaire votre bien-être.
équipés du radar de bord, offrent à
votre choix : couchettes 1'" classe - lits - Les ,arifs son' les mêmes- 5eul

classe touriste. Ie service di,,ere-

RÉSEAU MONDIAL -4-» SWISSAI R

„SUPERSU ISSO ": Les jeudis et dimanches
Consultez votre agence de voyages ou SWISSAIR , tél . (022) 32 62 20 et , pour le fret , votre transitaire.

' ' ' . ^M~^-T— ¦ »^^^^— l —^^^^^—

FJ5S DUBOIS JEANRENAUD & C
»B^hr N E U C H A T E L
mÊ M'ySW PLACE-D 'ARMES 5 f TÉL. 5 63 63

^^^r Charbons achetés en été :

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

-"̂  ' -— ¦  40 et. par 100 kg.
Notrenexpérience nous met en mesure de vous conseiller et de vous servir pour <*

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

délicieux ¦bpjïïl f
rafraîchissement SÉuB >

Dépositaire : MILO GOLAZ. Neuchâtel

f~ù ^n 
N

électricien lipl

VflBfcg?
ITHMIgillWtk-f tûci irMATcT

TEL t 17 12 GRAND RUE 4V J

V WILLY GflSCHEN I
Moulins H - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

4 qualités à prix avantageux i
Vin rouge de table lelltM 1 .30
Montagne supérieur le lltre 1 .45
San Prospéro ]o litre 1.65

(vin fin du Portugal)

Vin du Cap ie ntre 2.30
(Afrique du Sud) j ¦HB.¦¦

Spécialiste des \

vins et liqueurs m
de toutes marques - Service à domicile

$&\$€f â[ Oui, Mesdames!
Hf ^! c'est dans notre

JU au Chiffon
^sc ĵ^^^^ïeï  ̂ qu'on confectionne

TO By sans engagement

Mme Junod, Parcs 98, tél. 5 53 17
Travail soigné et prix pour toutes les bourses

Toutes les carcasses sont travaillées
sur mesure

• ¦ ¦

I

aeh«-r©H. eteuX" billots j \Arr \*s \é3
Si Votr»e r\u r^ér«o Sor»f
vou<S gagnerez, deux lot"g

16 4 juillet
/S

et ainsi de suite

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

de Meubles G. Meyer, aux Fausses-Braye«.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon, gris léger et très
chaud (12Q cm. x 160
om.) Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.). Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm, X 60 cm.), Fr.
9.60. A la Maison du
confort, me Henrl-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 84 44.

f RENOUVEILEMENT $
DES ABONNEMENTS

a la

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

)! 
¦ ¦ ¦ ¦ - .

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur j ournal ,un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
payer le montant de leur abonnement.

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

compte de ce bulletin.

Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178N —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.

|ël §i ÉCOLE
W P A- PERRET

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

Travaux L MENUISERIE - EBÉNISTERIE
sur bois I ¦ — ¦>

mm m '- Sy dler
Menuiserie, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

PUNAISES- L Z * "~
puces - cafards , I Ne w™ ***** pas

.„ dévoreretc.
'. • • adressez-vous à

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

Parquet LM Ponçage
611 tOUS genres H Imprégnation naturelle

TISSHi au«VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 80

Télévision L RADIO MÉLODY
Rafj iO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

———B-j—Js NEUCHATEL -
I Installe, répare soigneuse-1

ment et à prix avantageux I
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION H

Se rend régulièrement dans votre région

m m r ¦ I Une maison sérieuse
lf OlAC I i Pour l'entretien
W CIU) B cle vos bicyclettes

Hl Vente - Achat - Réparations

"̂  ̂G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. S 34 27

ACHETER
DES MEUBLE S

G. MEYER
c'est avoir
satisfaction

certaine

Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

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

Nombreuses références

RadiateiirS La Nettoyag e
âutne Réparation
M0S 1 Fabrication

KO Spécialiste de confiance
J.-L. Brauchi - Hauterive

Rouges-Terres 8
Route Neuchâtel - Saint-Biaise

Tél. 7 54 17

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 5 2056

H JH Mi -J A W
' ' ¦ '¦ ' WmêmW ^m -' - '

stoppage L Stoppage invisible
arrietimio I I sur tous vêtements, accrocs,an langue ¦ déchlrureSi mltes brûlures,

m\mWKmlm ^mWSSë etc' Maison d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

24 heures.
Tempie-Neuf 22 Mmg LEIBUNDGUT

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

Pour l'achat
Pour l'échange

Pour la
réparation
d'un vélo

ou vélomoteur
adressez-vous à

M. Bornand
POTEAUX 4

où vous trouverez
un grand choix et le

service d'entretien

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 neuchâtelolse.

f  P I A N O  Tk
A vendre superbe pia-
no, cordes croisées,
cadre de fer, en par-
fait état. Belle sono-
rité ; 450 fr. réelle oc-
casion. — Tél. (U3!)J

K L̂ J
A vendre un

réchaud
« Primus »

2 feux , ainsi qu'un

violon
Tél. 8 56 53.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

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

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Lits superposés
avec 2 matelas à ressorts,
Fr. 295.—, à voir au
2me magasin de Meubles
G. Meyer, aux Fausses-
Brayes. 1
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Dès le 24 juin 1959

L'ÉTUDE PIERRE JUNG
aura transféré ses bureaux

à la RUE DU BASSIN 14, 1er ÉTAGE
(En raison de ce déménagement, Vétude est f ermée  aujourd 'hui.) t

r r̂ ™L7T J^Êm Ê̂mÈ. , -,,M , 
|S Johnny WEISSMULLER

SI mf rf^Bïl ï̂ "̂ 011 «̂  Jl B BV ÏÎ ^-~-^ fc f̂è,. fl " I A l  B I I  fa» LIONS, GORILLES, PANTHÈRES, REQUINS DANS

f ÎS5S2 UU\ÛNG  ̂SIEKBII S u TRIB U PERBUi
P̂ L̂S DANS UNE PARTIE DE mmmW M W\ Il  ̂ ¦̂¦¦BI ' A 'm\mWf I  ̂ |ni H M̂ B^̂ B A tëilw Lb
 ̂

^Y CATCH AVEC LA MORT 
^  ̂

V^^fl ¦ ^B ^W 
' 

H S  ̂ BB ¦.',- " -¦ ^i ¦ ^|V « F 
Le plus g rands  succès de JUNGLE JIM

 ̂ FRACASSANT ! ^  ̂ ^^  ̂ i-f l " '  ~ 
|̂  aux fortes sensations

'

1

13. - M. Juni / Laumonne

Dimanche 28 juin '

Train spécial
au départ de Neuchâtel

Horaire :
Départ de Neuchâtel . . . .  8 h. 52
Arrivée à Lausanne 9 h. 44

Journée libre à Lausanne

Départ de Lausanne . .. .  19 h. 20
Arrivée à Neuchâtel . . . .  20 h. 23

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

Fr. 8.- Ë
Billets en vente dans tous nos magasins

yft: CjK f m W À W^ ^^^à m ^r X V m J k

M O N T M I R A I L
Dimanche 28 juin

CONCERT
offert par DANIEL REICHEL, violoniste
et son groupe de musique de chambre

Offrande pour la Mission

Dès 14 h. 30 : thé, pâtisserie
Concert à 16 heures

r
 ̂

Aujourd'hui ]
NeSatelolse la poularde |
fPLss pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême

V. ••• é

\ !
: RÉPARATIONS DE CHEMISES ;

» •
;j Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
j de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE
! rue du Concert, chalet vis-à-vis de la S

S « Feuille d'avis », NEUCHATEL ï¦
n. .....s

*—J * * / J!5mBm\

DU NOUVEAU
pour celui qui aime les voyages

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

spéciaux à prix réduit suivants :

TÊTE- DE- RAN
Tous les samedis et dimanches

Validité 1 jour
Avec téléphérique, simple course Fr. 4.80
Avec téléphérique, aller et retour Fr. 6.—

Tous les jours :

Petîte-Scheidegg Fr. 33._
Kandersteg . . . . . . .  Fr. mso
Grindeiwald Fr. 21.50
Schynige-Platte . . . . . pr. 24.-
Validité : un jonr ; billets achetés le samedi

sont valables 2 j ours.
Aller à volonté. Retour à volonté jusqu'à
Thoune et par n 'importe quel train partant

après 16 heures. Jeudi 25 juin , à 20 h. 30

à la C O L L É G I A L E
2m CONCERT

Fritz Morel
organiste de la cathédrale de Bâle

Blanche Schiffmann
violoncelliste

Entrée gratuite Collecte

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

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

il SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/441 11

¦fit1

W0Smg Cirque
Epi V;W National suisse

m Programme
¦ anniversaire

w Neuchâtel
B W Place du Perl 29 juin • 2 juillet

|p£ ')9 Représentations fous les jours
r. ' \:'/ ' " )K a 20 heures.

S jflf Matinées : merdredi, jeudi, 15 h.
; ' .;•¦ Billets en vente chez Schneider,

-y - '̂ 9 e'9ares (n'accepte pas de commandes
P. '¦ par téléphone) ef 29 juin 14-18 h.,

¦-.¦;¦ 'ours su;va"ts 10-18 h. à la caisse No 3,
j (Ménagerie) ou 1 heure avant le
?• " Wl début aux caisses Nos 1 ef 2.
u -SS Service de téléphone permanent
t ' H de 8 h. 30 à 23 heures.
p :BPrix d'entrée: 2.75, 3.85, 5.50, 6.60, 7.70, 8.80

EH Taxe de location : 10 cf. par billet.
¦
0 Unique : Le Zoo Knie présente
m sa grande attraction : une girafe.
JB La ménagerie est ouverte : 29 juin

[ 'yj  14 h. à 20 h., jours suivante 10 h. à 20 h.,
¦B dernier jour 10 h. à 18 h.
m Déchargement des animaux : 9 - 1 0  h.,
¦ ensuite parade au cirque
f Tél. 5 66 88

Horaires :
Neuchâtel-Montmollln : matinées mercredi et Jeudi
Neuchâtel dép. 19 h. 05. Neuchâtel-Travers : mati-
nées mercredi et Jeudi, Neuchâtel dép. 18 h. 27.
Neuchâtel-la Neuvevîlle : tous les soirs, Neuchâtel
dép. 23 h . 30; matinées mercredi et jeudi, Neu-
châtel dép. 18 h. 20.
Demandez l'horaire avec le prix des billets aux
guichets des C.F.F. et aux bureaux de poste.
Tramways de Neuchâtel : à la fin du spectacle,
départ dans toutes les directions, y compris le
Val-de-Ruz. Correspondance pour la Béroche.
Funiculaire Ecluse-Plan. Départ tous les soirs à
la fin du spectacle.
Funiculaire de Chaumont : Mercredi ler Juillet
seulement : course spéciale à la fin du spectacle.
Course spéciale de bateau (entre Neuchâtel et la
rive sud) : mercredi ler Juillet seulement.

Neuchâtel départ 23 h. 00
Cudrefin arrivée 23 h. 30
Portalban arrivée 24 h. 00

La certitude d'être mince...

IKS 25.124 Centre de traitement Clarlns (Paris )

...Uwtms
¦

% SI vous avez des bourrelets à la taille
I £ Si vos hanches sont trop fortes

0 Si vos cuisses sont trop grosses
I 0 Si vos genoux sont empâtés

0 SI vos chevilles sont trop épaisses
S SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vlbro-Thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS \NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTES / W\^

Institut Bourquin, Neuchâtel̂ **/
5, rue de l'Hôpital, 2me étage, / (rrJlS d̂t/n Stél. (036) 5 61 73 m̂lmU t̂e «M

B I  E II M E Uranlahaus, place de la Gare i ^^^^k.«I Ei 11 H C Tél. (032) 3 81 18 ^^T

\ Votation communale concernant le financement

J de l'épuration des eaux

Contre une taxation injuste et antisociale

VOTEZ NON
les 27 et 28 juin 1959

Claude Berger, Neuchâtel Parti socialiste

I L e  

Comité de g

l'initiative en faveur des hôpitaux
recommande vivement a u x  électeurs neuchâtelois ÈJ

d 'APPROUVER LA LOI I
qui leur est proposée. :\

QUELQUES GROUPES D'ÉLÈVES
et

MARION JUNOD
danseront

mercredi 24 juin , à 20 h. 30
à la Grande salle de la Paix

Pianiste : Marie-Louise de MARVAL
PLACES à Fr. 4.— (non, niumérotées)

Billets en vente le soir à l'entrée

Dégustation tous les jours
jusqu 'à 22 heures

Emission d'un emprunt 3 1A%
caisse hypothécaire du canton de Genève,

série 4, 1959 de Fr. 16000000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 % %, série II, 1948
de Fr. 10,000,000.—, dénoncé au remboursement pour le 20 septembre 1959, ainsi
qu'au financement de nouveaux prêts hypothécaires en premier rang.

Modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt 3 K %, coupons annuels au 20 juillet.
Durée 16 ans au maximum.
Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix d'émission

y y yQ + 0.60 % timbre fédérai sur titres.

Les DEMANDES DE CONVERSION ET SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES !

sont reçues sans frais du

23 au 29 juin 1959, à midi

Libération des titres attribués du 20 juillet au 20 août 1959.

Les prospectus détaillés, ainsi que les bulletins de conversion et de souscrip-
tion sont à disposition auprès des banques

CAISSE HYPOTHÉCAIRE UNION DES BANQUES CANTONALES
DU CANTON DE GENÈVE SUISSES

4 MACHINES A COUDRE

Ultramatic
de démonstration cédée à Fr. 550.—

OCCASIONS

m Turicea Zig-Zag automatic,
I 1111999 Fr. 390— à 430.—

2 Etna Supermatic à Fr. 480_

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

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

Fr. 150— à Fr. 350—

A
^n^TET AGENCE TURISSA
fl lv ttt l  rue du Seyon 24

' >¦,»¦¦*¦t a, / Neuchâtel - Tél. 5 50 31

EXCURSIONS «L'ABOLIE »
Roches-de-Moron, mardi 13 h. 30, 6 fr . BERNE-
GURTEN, mercredi, 13 h. 30, 7 fr. 50. Tél. 5 47 54

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.

r L a  bonne friture \
au Pavillon |

l Tél. 5 84 98 J

Chumpéry
Pension BELLE - ROCHE

Cuisine soignée. Prix
très modérés en juin et
au début de juillet.

Tél . (025) 4 41 70.

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

S Mercredi 24 juin 1959
ALLER : départ de Neuchâtel 13 h, 03

j RETOUR : départ de Lausanne 20 h. 35
Billets en vente à l'Ecole Club Migros,

1 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 Fï. ©¦"

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

16, rue de l'Hôpital



CONCISE
Accident de vélo

(c) M. Robert Schônenweid , domicilié
aux Tuileries de Grandson , qui circulait
à bicyclette dimanche après-midi à Con-
cise, a fait  une chute et s'est blessé au
vfaiffe. Il a été hospitalisé à Yverdon.

VALANGIN
Course d'école

(c) Pour leur course annuelle, nos éco-
liers sont allés, mercredi dernier , au
Beatenberg, en autocar. Une partie de
la course se fit en bateau depuis Thoune
et avant de partir pour la montagne,
les participants visitèrent les grottes du
Saint-Beat.

COFFRANE
Récupération

(c) Les élèves de l'école ont fai t une
tournée de récupération du vieux pa-
pier. Ils en ont récolté 2018 kg. Le
produit de cette récolte est destiné au
c fond s de classes » qui procure quel-
ques sorties très appréciées durant
l'année scolaire.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Les courses scolaires

(c) Jeud i dernier, un bonne partie de
nos élèves ont eu leurs courses. Les
grands sont allés au Chamossaire, tan-
dis que les petits avalent pour but de
course le Chasseron.

IJ6 soir, les petits rentrèrent à il9 heu-
res, lia furent reçus par quelques mem-
bres de la fanfare , puis à 21 heures,
trois cars débouchèrent sur la place du
Collège, où ils furent accueillis par la
fanfare municipale « L'Harmonie ». Le
président de la commission scolaire, M.
R. Duvoisln. souhaita un bon retour
dans leur foyer aux participants de
cette magnifique Journée et accorda aux
flèves un 1our de congé.

Vers une belle fête
(c) La fête de la jeunesse aura cette
innée une importance toute particulière
pisqu'elle se déroulera en même temps
m le lOOme anniversaire  de notre
(j/lège. Un comité d'organisation vient
à se former.

PAYEKNE
Camp régional scout

(sp) Samedi et dimanche, 120 routiers,
éclaireurs et louveteaux de la Broyé
ont tenu leur camp régional annuel
dans une forêt près d'Henniez. Les
troupes de Payerne, Moudon, Lucens
et Combremont étaient réprésentées.

Samedi soir, .un  grand; feu de camp
eut lieu, qui fut suivi d'un exercice
de nuit pour les routiers. Le dimanche
matin , les éclaireurs participèrent à
un concours de patrouilles et les lou-
veteaux à des jeux divers.

La vie militaire
(sp) Les écoles de sous-officiers d'avia-
tion et de D.C.A. ont commencé lundi,
à Payerne. Elles dureront jusqu'au 18
juillet prochain.

Une arrestation
(sp) La gendarmerie de Payerne a ar-
rêté, à son retour de Genève, un jeune
Zuricois en panne avec une auto volée
le matin à Fribourg. D'autre part , ce
jeune homme a avoué un autre vol de
voiture , à Bern e, et un cambriolage, à
Fribourg. Il a été incarcéré en atten-
dant d'être remis aux autorités compé-
tentes.

Un motocycliste blessé
(sp) Lundi mat in, à 5 h. 25, un moto-
cycliste de Chapelle (Vaud), M. Cyrille
Monney, âgé de 30 ans, qui circulait à
l'entrée de Payerne, à la Vignette, a eu
sa route coupée par une auto.

Le motocycliste fut conduit à l'hôpi-
tal de la localité avec un pied cassé et
une fracture probable du coude gauche.

La foire de juin
(sp) Un temps chaud et orageux a
firésidé à la foire de juin , qui a eu
ieu jeudi. Vers midi et demi , un bref

orage a même éclaté brusquement, ac-
compagné d'un peu de pluie. Mais la
foire étai t déjà à peu près terminée,
car les agriculteurs ne se sont pas
attardés.

Fidèles au rendez-vous mensuel, les
marchands-forains étaient là , nom-
breux, et firent de modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lap ins et volaille, était bien fourni
et reçut la visite de nombreux ache-
teurs.
"Le parc aux machines agricoles pré-
sentait une très grande variété de
machines de toutes sortes et de toutes
grandeurs. Là aussi , les visiteurs fu-
rent nombreux. Sur la place de la
foire , il n'y avait que trois têtes de
bovidés. Dans ce secteur, les prix sont
restés très stables.

Le marché au petit bétail , sur la
place de la Concorde, était bruyant
et abondant , comme à l'accoutumée.
On a dénombré quelque 922 porcs,
ainsi que deux chèvres. Les prix sont
restés identiques à ceux de la foire
précédente. L'offre a été nettement
inférieure à la demande et de nom-
breuses transactions eurent lieu.

Comptes du R.V.T.
(c) En 1958, le R. V. T. a transporté
965.308 voyageurs (964.848 l'année précé-
dente) et 63.722 tonnes (84.577) de mar-
chandises.

Pour le chemin de fer , les recettes
d'exploitation furent de 710.286 fr . 25 et
les charges de 848.271 fr. 05 ce qui donne
un déficit de 137.948 fr . 80.

Au service des autocars, les recettes se
sont élevées à 48.700 fr. 65 et les dépen-
ses à 56.294 fr. 92, d'où un découvert de
7594 fr. 27. SI l'on tient compte des amor-
tissement, la perte nette de ce service est
de 26.147 fr. 27.

Quant au compte de profits et pertes,
son solde débiteur est de 175,205 fr. 85,
somme qui devra être couverte par les
pouvoirs publics.

Deux journaux
saisis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il convient d'ailleurs de rappeler que M.
Petitpierre a pris grand, soin de ne pas
«e poser en juge. S'il a parlé d'actes de
cruauté commis dams la guerre d'Algé-
rie, il n 'a pas invoqué uniquiement les
témoignages de légionnaires suisses' ren-
trés au pays, il s'est appuyé sur lés
déclarations faites récemment par des
prêtres incorporés dans l'armée régu-
lière française. C'est le droit le plus
strict dfain homme d'Etat de mettre en
garj&e ceux de ses compatriotes qui se-
raient tentés de s'engager dans la lé-
gion — et ceux-là d'abord qui sont en-
nuies am. mépris des règles du droit in-
ternational — contre des risques dont
ils n'ont peut-être pas conscience.

Il semble qu'on ait fini par le com-
prendre à Paris, puisque l'ordre a été
donné de c libérer » les deux journaux
t retenus » et d'annuler ains i une me-
sure dans laquelle on ne voudrait voir
qu'un excès de zèle de la part d'agents
subalternes. Il doit bien y avoir un
lampiste de service an ministère de
l'IntArlumr. G. P.

CONFÉDÉRATION

ZOUG. — Depuis quelque temps, en-
tre représentants du Conseil fédéral ,
des gouvernements cantonaux , des as-
sociations économiques et des milieux
Immédiatement intéressés à la pros-
pection pétrolière, se poursuit l'étude
des divers problèmes touchant la poli-
ti que pétrolière suisse, qui a soulevé
dans l'opinion publique helvéti que un
vif Intérêt. Au premier plan se pose,
H va de soi , la question de savoir
comment l'on pourra assurer le f inan-
cement de notre prospection pétrolière ,
sans que notre pays tombe par trop,
dans le domaine de l'économie pétro-
lière, sous la dépendance de l'étranger.
En accord avec de larges milieux de
l opinion , le Conseil fédéral a déclaré
s plusieurs reprises qu 'il serait très
désirable que la prospection et l'ex-
ploitatio n du pétrole suisse fussent
financées par des capitaux en majorité
suisses. Il approuve donc les efforts
«e l'économie suisse pour atteindre ce
«Bt, par la fondat ion d'une puissante
société helvétique de f inancement.

C'est dans cet esprit que , selon ce
lue communiquent  les mil ieux fonda-teurs, la « Swiss Petrol Holding A.G. »
& été fondée le 20 ju in ,  avec siège
social à Zoug. Elle dispo sera provisoi-
rement d' un capi ta l - ac t ions  d'un mil-lion de francs. Son conseil d'adminis -trat ion est nrésidé par M. Max Schmid-heiny, de Hcerbrugg.

La « Swisspctrol » est destinée à êtreune société pansuisse de financement .Son but est de par t ic ip er  aux entre-Prises pétro lières régionales et canto-nales , afin de permettre plus tard lacréation d'une industr ie  pétrolière àMajor ité suisse. Elle prendra contactavec les autorités des cantons du Pla-teau et nouera s imu l t anémen t  des re-lations avec les autre s organisat ions
<j t groupes intéressés à la prospectiondu pétrole dans notre pays , a f in  d'élu-cider les divers problèmes posés.11 est permis d'espérer qu 'il seraPossible de réunir en Suisse lesmojens financiers nécessaires, de l'avisdes experts, pour la prospection pétro-lière dans notre pays, pour au tan t  queion parvienne a "une solution pan-suisse de la pol i t ique pétrolière.

Fondation
d'une société suisse

de financement
pour la prospection

pétrolière

Lancement manqué
d'un satellite

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — Une
fusée porteuse d'un satellite « Van-
guard III » a été lancée lundi soir au
cap Canaveral en Floride.

La fusée « Vanguard » est la sixième
d'une série de sept projectiles de ce
nom prévus dans le cadre de l'année
géophysique internationale. Le satelli-
te est destiné à améliorer les prévi-
sions météorologiques.

L'agence aéronautique et spatiale
présume que le satellite n'a pas été
mis sur orbite. Elle déclare que la na-
ture exacte des difficultés rencontrées
au cours de la tentative de lundi sera
établie lors d'une étude ultérieure plus" approfondie des t Wrîsêfgnëhïëhts dont
on est pour le moment en possession.

La querelle
Âdenauer-Erhard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le parti divisé
Le plus embarrassé, après Erhard , est

évidemment le parti démo-chrétien. En
ouvrant une séance extraordinaire du
groupe des députés, vendredi dernier,
le vice-président Krone commença eh
ces termes : « Nous avons à nous oc-
cuper de faits extrêmement graves, et
j 'ai prié le chancelier de ne pas assister
à cette réunion. »

Précisons que ce fut encore une
séance d'attente, où chacun s'efforça
visiblement de ne pas casser les vitres.
Mais d'autres réunions suivront au dé-
but de cette semaine, auxquelles, cette
fois, Adenauer assistera... Certains dé-
putés n'ont pas caché qu 'ils y. soutien-
draient à fond le ministre 'de l'écono-
mie, dût cette attitude les mettre en
opposition ouverte avec le chanceJier.
D'autres hésitent et croient encore —t
mais de moins en moins — à la possi-
bilité d'un replâtrage.

D'une manière générale, l'idée domi-
nante est que la querelle ne peut se
terminer que par le départ d'une des
deux personnalités en cause, et l'on
parlait beaucoup, ces jours, d'une éven-
tuelle démission d'Erhard. Ceux qui
colportaient cette nouvelle précisaient
d'ailleurs que cette démission ne ré-
soudrait rien, car la querelle n 'est plus
aujourd'hui entre le chancelier et son
ministre de l'économie, mais entre Ade-
nauer et son parti. Le scénario ne fait
donc que commencer.

Khrouchtchev pouvait-il espérer
mieux ?

Léon LATOTJR.

Blancs condamnés
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En annonçant la sentence , le juge
May Walker a déclaré notamment :
« Vous avez été condamnés pour un
crime très grave. Ce crime n'est pas
seulement horrible en soi, mais il a
été perpétré dans des circonstances par-
ticulièrement odieuses, vous avez de
la chance que le jury ait recommandé
la clémence. > Le magistrat en outre
a fait remarquer qu'il n'avait jamais
rendu de jugement dans les cas de
viol, comportant une peine inférieure
à la prison à vie ou à la peine de
mort.

En effet , le jury, composé uni-
quement de Blancs, avait reconnu les
quatre hommes coupables mais avait
recommandé la clémence . Ainsi , les
coupables échappaient automatique-
ment à la chaise électrique . Jusqu 'à
présent, il n 'existe d'ail leurs pas de
cas aux Etats-Unis où un Blanc ait
été condamné à mort pour viol d'une
Noire. , .

Aucune décision n'a encore été prise
par les avocats des quatre condamnés
en vue d'un appel de la sentence.

Démission du cabinet
ARGENTINE

BUENOS AIRES, 23 (A.F.P.). — Le
cabinet argentin a démissionné. Le pré-
sident Arturo Frondizi annoncerait très
prochainement la réorganisation com-
plète de son cabinet. Tous les minis-
tres ont remis leurs portefeuilles à la
disposition du chef de l'Etat pour fa-
ciliter sa tâche.

Quatre officiers du corps d'infante-
rie de marine de la base navale de
Puerto Belgrano viennent d'être arrê-
tés. Ce fait est jugé significatif par de
nombreux observateurs politiques de la
capitale argentine qui estiment que
l'épicentre de la crise qui s'était décla-
rée le 16 juin dans les milieux d'offi-
ciers supérieurs de l'armée de terre,
s'est déplacé. II se situerait à présent
au sein de la marine de guerre.
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BALE

pour une : réglementation
d'un parcage convenable
BALE,. — A Bâle-Ville, un comité

a lancé une initiative cantonale cons-
titutionnelle en faveur d'une régle-
mentation pour un parcage dit con-
venable. Cette initiative demande no-
tamment, que l'AUmend soit le plus
possible à la disposition des véhicules
à moteur qui- "sont à parquer , gue les

"limites " de' -temps de parcage et les
interdictions de parquer ne soient dé-
crétées que dans des cas urgents et
que le système des parcomètres soit
remplacé par les transparents à col-
ler aux véhicules à moteur pour le
parcage.

Initiative

Collision mortelle
FRIBOURG

FRIBOURG , 22. — M. Albert Gumi,
64 ans, ouvrier, célibataire, domicilié
à Farvagny-le-Grand, sortait à vélo-
moteur de la cour d'un garage à
l'entrée du village, où il avait été faire
le plein d'essence. Il se trouva face à
face avec une moto montée par deux
jeune s gens de 19 et 17 ans, domiciliés
dans le même village. La collision ne
put être évitée. Tandis que les jeunes
gens s'en, tiraient avec des blessures
sans gravité, M. Gumi demeura gisant
sur le sol, où le médecin ne put que
constater son décès.

Macabre découverte
GRINDELWALD, 22. — Des excur-

sionnistes ont découvert dimanche au-
dessous de la Grande-Scheidegg le ca-
davre fortement putréfié d'une fem-
me. On pense •qu'il s'agit d'une skieu-
se victime d'un accident. On a trouvé
dans ses habits un journal hollandais
datant d'octobre 1958 ainsi que de la
petite monnaie néerlandaise. L'identité
de la victime n'a pu encore être éta-
nt».

BERNE

MUENCHENBUUrl SEE, 22. — La nuit
de dimanche s!est produit à Muenchen-
buchsee le troisième incendie en trois
semaines. Le feu a pris dans la grange
appartenant au: restau rant c Schuetzen-
haus > . Il se propagea terriblement vite.Xïalgré< la rapide intervention des pom-
piers de Muenchenbuchsee et des vil-
lages voisins, la grange et une grande
partie de la maison ont été détruites
par les flammes . Les dégâts sont im-
portants. On pense de cet incendie,
comme des , précédent s, qu'il s'agit de
manœuvres criminelles.

Encore un incendie
à Muenchenbuchsee

uni .

ALTDORF, 22. — Un accident de
montagne s'est produit au Kroenten.
M. Hans Schnabei , 29 ans, domicilié àBonstetten , qui faisait de la varappe
avec un camarade, a fait une chute de
150 mètres, après s'être décordé pourpoursuivre l'ascension. Son corps a été
ramené dans la vallée par les soinsd'une colonne de secours de la section
Gothard du C.A.S.

Chute mortelle
de 150 mètres

* Fondée en. 1952, l'associatlan Inter-nationale de distribution des denréesalimentaires, organisatrice de l'expositionAIDA, a ouvert lundi après-midi, au pa-lais de Beaulleu, son 4me congrès auquelassistent plus de 1500 participants.
* Lundi matin s'est ouverte au casi-no de Montreux, sous la présidence deM. Ed. Weber , directeur général des

P.T.T., la réunion constitutive d'uneconférence européenne des administra-tions des postes et des télécommunica-tions. Dix-neuf pays sont représentés.M. Lepori , conseiller fédéral, apporta lesalut du Conseil fédéral.

DANS L'EAU JUSQU'A MI-ROUES...
et pas une goutte à l'intérieur, nous dit Monsieur M. V. de sa t PEUGEOT » 403.

Je me suis trouvé dans le terrible ouragan qui s'est abattu dans la régionde Francfort en 1958. Malgré les trombes d'eau nous obligeant à rouler dans l'eauJusqu'à ml-roues, J'ai pu constater que pas une goutte ne pénétrait à l'Intérieur,ce qui prouve l'étanchéité parfaite de ma « 403 », et qui n'avait Jamais été le casavec mes 3 voitures précédentes.
Au cours de ce voyage, cette étonnante voiture m'a donné entière satisfaction.La consommation n'a pas dépassé les 9 1. d'essence aux 100 km., malgré les cen-taines de kilomètres roulés à 120 à l'heure, économie due certainement à la mer-veilleuse 4me vitesse surmultlpllée.
J'ai aussi apprécié par beau temps, lors d'une étape de 700 km., l'air frais etconstamment renouvelé qu'offre le toit ouvrant, diminuant la fatigue sur un longparcours, en plein été.
Je n'avais pas acheté cette « 403 » à la légère, mais grâce aux excellents ren-seignements que j'ai reçus.
Devenez aussi un automobiliste enthousiaste et totalement satisfait

de sa voiture...
ROULEZ SUR « PEUGEOT 403 »

Venez voir et essayer le dernier modèle, livrable aussi sans pédale d'embrayageavec Je coupleur électromagnétique JABGER, diminuant de 50 % les manœuvresde conduite habituelles. Prenez rendez-vous par téléphone, ou écrivez pour deman-der catalogues et prix, à l'agent pour la région :
. J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL

Tél. 5 99 91. début route des Falaises

RONDCHATEL

(c) M. Enrico Donatelli, âgé de 23 ans,
employé à l'hôtel de la Poste, rue des
Marchandises 3, à Bienne, montait à
moto la route de Reuchenette, lundi
soir à 21 h. 15. Au passage survole
de Rondchâtel , 11 'manqua le virage et
alla heurter fortement le parapet du
pont. Le choc fut si violent que le
malheureux fut projeté par-dessus la
barrière qui surmonte ce parapet et
retomba sur la tête après une chute
de six mètres près de la vole ferrée.
L'infortuné motocycliste fut relevé sans
connaissance et transporté immédiate-
ment, dans un état très grave, à l'hô-
pital de Bienne. Il souffre probable-
ment d'une fracture du crâne.

Grave accident
de motocyclette

Course annuelle
des personnes âgées

(s) Samedi 13 Juin , les personnes âgées
de 70 ans et plus et les Infirmes, étaient
Invités par la paroisse des Hauts-Gene-
veys, l'autorité communale et le groupe
des Jeunes Compagnons, â faire une
jolie excurlson en auto.

Dix automobilistes se sont mis à la
disposition des 34 personnes âgées.

Partis des Hauts-Geneveys, en direction
de Neuchâtel et d'Yverdon , les partici-
pants passèrent par Sottens, visitèrent
les Installations de l'émetteur national ,
puis firent un premier arrêt au lac de
Bret. Le trajet se poursuivit par la Cor-
niche, Cheseaux, Yverdon et Auvernier.

C'est à l'hôtel Bellevue, à Auvernier,
que le souper eut lieu, apprécié de cha-
cun.

Le pasteur Reymond, puis M. Kramer,
président de commune , dirent quelques
paroles de bienvenue. M. Kramer souligna
que c'est la 5mè course qui est ainsi
organisée en faveur des personnes âgées
du village. Cette année , le groupe des
Jeunes Compagnons a participé financiè-
rement à cette sortie, avec le produit de
son dernier concert.

M. Jules Dubois, puis M. Charles Bail-
lod , au nom des participants, remerciè-
rent les organisateurs et félicitèrent les
autorités paroissiales et communales, les
Jeunes Compagnons et les automobilis-
tes. ' • ' *> v * -

La délicate attention d'avoir aussi In-
vité les. Infirmes a particulièrement tou-
ché tous les participants.

Personne n'avait remarqué que le
temps était maussade et froid : cela
prouve, mieux que des paroles, la joie
qu 'ont eue tous les Invités.

LES HAUTS-GEIVEVEYS
courses au collège régional

(c) Les élèves du collège régional sont
partis en course jeudi matin. Les garçons
de première secondaire sont allés dans
la région du Gothard et des lies de Bris-
sago. Les filles de première secondaire
ont fait le tour classique de Meiringen
aux gorges de l'Aar puis, en passant par
le Grlmsel, sont redescendues sur Goe-
schenen et Lucerne.

Les garçons de deuxième secondaire
allaient en Valais, plus particulièrement
à la cabane Molry et à la pointe de Zaté.
Quant aux filles de deuxième secondaire,
elles se sont rendues par Engelberg, au
Trûbsee et à Innertklrchen pour revenir
par Interlaken. Ces élèves sont rentrés
vendredi en fin de soirée.

Les élèves du gymnase pédagogique
sont partis pour Chamonix et la région
de Finhaut pour une course de trois
Jours, soit lusqu 'à samedi soir.

FLEURIER

FRANCE

PARIS, 22 (A.F.P.). — M. Michel I>e-
bré, premier ministre, a procédé lundi
après-midi à l'installation du nouveau
conseil économi que et social créé par
la Vme République, en remplacement
du Conseil économique qui fonctionnait
depuis 1947.

Chambre consultative, le conseil éco-
nomique et social doit assister aussi
bien les assemblées législatives (As-
semblée nationale et Sénat), que le
gouvernement pour tous les textes lé-
gislatifs se rapportant à la vie écono-
mique et sociale de la nation.

C'est M. Emile Roche, ancien prési-
dent du conseil économique, qui a été
élu président du conseil économique et
cneinl.

Installation du nouveau
conseil économique

et social

Le mouvement de grève
s'étend

ITALIE

ROME, 22 (A.F.P.). — Environ deux
millions de travailleurs italiens sont
en grève ou sont sur le point de cesser
le travail. Parmi eux, on compte un
million de métallurgistes, 500.000 ou-
vriers du textil e, cent mille employés
de banque, cinquante mille marins,
trente mille mineurs, quinze mille mem-
bres du personnel hospitalier, dix mille
employés des monopoles d'Etat, et envi-
ron deux cent mille ouvriers agricoles.

On rappelle qu'en ce qui concerne
la grève des marins, qui dure depuis
14 j ours et bloque plus de 150 navires
italiens, le gouvernement a décidé sa-
medi la réquisition dé certaines unités
pour assurer les services urgents entre
la péninsule, la Sardaigne et d'autres
îles du littoral.

Pas de visa d'entrée
en Chine pour

M. Âverell Ham'man

U.R.S.S

MOSCOU, 22 (A.F.P.). — Les autori-
tés communistes chinoises ont refusé
le visa d'entrée en Chine à M. Averell
Harriman, ancien gouverneur de l'Etat
de New-York, qui s'apprêtait à faire
un voyage en Chine populaire à l'issue
de celui qu'il termine en Union sovié-
tique.

Les autorités chinoises ont toutefois
fait savoir à M. Harriman par l'inter-
médiaire de leur ambassade à Moscou
qu 'il est possible que le visa lui soit
accordé l'année prochaine.

M. Harriman a révélé la décision des
autorités chinoises au cours d'une brève
conférence de presse tenue aujourd'hui
à l'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou.

Les autorités de Pékin donnèrent
comme expl ication de leur refus le
fa it « qu'il serait inconvenant que M.
Harriman se rende en Chine populaire,
étant donné l'état actuel des relations
entre la Chine populaire et les Etats-
Unis ».

Plusieurs journ alistes américains qui
voulaient accompagner M. Harriman
Îiendant son voyage en Chine, ont vu

EUT demande de visa, également reje-
tée.
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S'agit-il d'un crime ou d'un accident !
DALTON (Géorgie), 22 ' (A.F.P.). —

Quatre jeunes Blancs ont été arrê-
tés dimanche pour avoir tué — par
accident, disent-ils — un enfant noir
de 11 ans.

L'enfant, Tommy Dwight, partici-
pait le 13 juin dernier à une petite
fête dans le jardin de son oncle lors-
qu'un balle de fusil l'atteignit ' et le
tua sur le coup.

Kermit Pritchett, 18 ans, Hershell
Elkins, 18 ans, Billy Joe Rolen, 17 ans,
et Leroy Gentry, 23 ans, ont admis
qu'ils avaient tiré sur le groupe de
Noirs mais avec le seul désir, affir-
ment-ils, de les effrayer. Le shérif
Donald McArthur n'en a pas moins af-
firmé qu'il demanderait leur inculpa-
tion nour meurtre.

Un enfant noir tué
par des Blancs

L'U.R.S.S. se préparerait
à une guerre chimique

et bactériologique
WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — LesSoviéti ques se prépareraient active-

ment à la guerre chimi que et bactério-
logi que affirm e le chef des rech erches
de l'armée américaine dans ce domain e,
le général Marshall Stubbs.

C'est devant la commission de « l'es-
pace » de la Chambre que le général
a fait lundi la déclaration suivante :
« C'est un fait connu que les Soviéti-
ques poursuiven t des recherches inten-
sives dans la voie de la guerre chimi-
que et biologi que... qu'ils ont un certain
nombre d'usines produisant les élé-
ments chimi ques nécessaires ». Le gé-
néral Stubbs a ajout é : « Ils prendront
l'initiative d'une guerre chimique et
biologique et... de fait ils sont décidés
à s'y lancer s'ils y trouvent leur avan-
tage ».

B U N N , x t (U.f .A . ) .  — L* comité du
groupe chrétien-démocrate s'est réuni
lundi à Bonn , en vue de trouver une
solution au grave conflit qui a surgi
entre le chancel ier Adenauer et son
suppléant, le ministre de l'économie
Erhard. Ni le chancelier, ni le vice-
chancelier ne participaient à la séance.
Le président du groupe, M. Heinrich
Krone, et un ami du chancelier, M. Ro-
bert Pferdmenges, avaient eu aupara-
vant avec M. Adenauer une longue con-
versation.

Le comité du groupe
chrétien-démocrate

a délibéré

SUÈDE

OSLO, 22 (A.F.P.). — « Des repré-
sentants des gouvernements des « sept »
(Grande-Bretagn e, Suède, Danemark,
Norvège, Suisse, Autriche et Portugal)
se réuniront le 20 juillet prochain à
Stockholm en vue de discuter de la
création d'une petite zone de libre-
échange » a annoncé M. Arnë Skaug,
ministre norvégien du commerce, qui a
exprimé l'espoir que « la coopération
en tre les « sept » permettra la reprise
des négociations avec tous les pays de
l'O.E.OE. ».

Prochaine reunion
des « sept »

INDE

TRIVANDRUM , 22 (Reuter) . — Le
premier ministre de l'Inde, M. Nehru,est arrivé lundi soir sur l'aérodrome
de Trivandrum, dans l'Etat de Kerala,
où il a été salué par une fouie de mil-
liers de personnes, qui criaient des slo-gans anticommunistes. M. Nehru res-
tera trois jours au Kerala sur l'invi-
tation du premier ministre communiste
Namboodripad, afi n d'étudier la situa-tion politique.

D'autre part , 801 personnes ont étéarrêtées lundi pour avoir établ i despi quets de grève devant les bureaux
gouvernementaux et les écoles.

M. Nehru
dans l'Etat de Kerala

Ce soir, à 20 h. 15,'

assemblée généralr
de la Ligue contre la tuberculose

dans le district de Neuchâtel.
dans la salle du rez-de-chaussée

du palais Du Peyrou
avec causerie de M. le Dr A. Gilliardsur la campagne de radiophotographie

Ce soir, à 20 h. 15,

Cercle National
Soirée d 'inf ormation

sur les votations :
L'aide aux établissements

hospitaliers du canton
La lutte

contre la pollution des eaux
Invitation cordiale à tous.
LA LlBBAIBrE-PAPETEIUIE

f âey tnof à
vendra mardi 23 crt dans son ancienmagasin une série de rayonnages simples,rayonnages • avec tiroirs, banques,, étagè-res, etc., et 30 lustres électriques,' le toutà très bon marché. S'adresser directe^ment sur place au No 9 de la rueSaint-Honoré. Aucun -renseignement i nepourra être donné par téléphone. Lespremiers arrivés seront les mieux servis.

T i IMPRIMERIE CENTRALE
ï i*wr„ et de la """""' i: FSTTILLE rj^vis DE NEUCHATEL S A =: 6, nie du Concert - Neuchâtel =i Directeur: Marc Wolfrath
j Rédacteur en chef du Journal: s
\.uuumui. René Bralchet

En FRANCE, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne a été reçu lundi par le géné-
ral de Gaulle. Il lui a remis une com-
munication, de M. Macmillan.

En ESPAGNE, sept mineurs ont été
ensevelis à la suite d'une explosion de
grisou, survenue lundi dans la mine
Baltasar de Mières (Asturies). Trois
cadavres ont été retirés jusqu 'à présent.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
nombre des morts de la collision sur-
venue entre un autobus et un train
près de Lauffen, sur le Neckar, samedi,
s'élève maintenant à trente-huit.

En AUTRICHE, les intempéries qui se

sont abattues en fin de semaine en Sty-
rie ont causé des dégâts catastrophiques
qui sont évalués à des millions de schil-
lings. On déplore la mort de quatre per-
sonnes.

En GRANDE-BRETAGNE, la trésore-
rie a annoncé qu 'à partir de mardi
l'Irak cessera de faire partie de la zone
sterling.

Lundi ont commencé à Londres les
pourparlers anglo-danois, à l'échelle des
ministres, sur les possibilités d'éliminer
les difficultés qui empêchent le Dane-
mark de se joindre à la Grande-Breta-
gne et aux cinq pays européens pour la
formation d'un marché commun des« sept ».

Le savant atomiste Klaus Fuchs, con-
damné en 1950 pour avoir livré des se-
crets nucléaires à une puissance étran-
gère, a quitté lundi la prison, de Wake-
field en vue de préparer sa libération.

En UNION SOVIÉTIQUE, le gouver-
nement aurait procédé à des sondages
auprès des puissances occidentales en
vue de la convocation d'une conférence
au sommet à Berlin.

Au LIBAN, on a entendu pour la pre-
mière fois à Beyrouth un poste émet-
teur qui s'intitule « La voix de l'Irak li-bre ». U a lancé un appel « aux libéraux
irakiens » et a annoncé que le « soulè-
vement est proche contre les criminels
qui gouvernent actuellement l'Irak ».

Au CANADA, neuf morts, vingt-deux
disparus, tel est le bilan provisoire de
la tempête qui a sévi vendredi et sa-
medi dans le golfe du Saint-Laurent.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Herter a fait
lundi un compte rendu de la conférence
de Genève au président Eisenhower.

Le « quartier général » du « mouve-
ment de libération dominicain » à New-
York a publié lundi un communiqué
annonçant « qu 'au nord-ouest de Cons-
tanza, dans la région centrale de la Ré-
publique dominicaine, les rebelles ont
livré plusieurs combats contre les for-
ces gouvernementales qui ont perdu
plus de 200 morts et 300 blessés au
cours de ces engagements ».

EN POLOGNE, au cours d'une réunion
du comité central du parti , M. Wladys-
law Gomulka , premier secrétaire du par-
ti ouvrier unifié a-annoncé qu 'un plan
de « semi-austérité » devrait être pré-
senté au peuple polonais.

En ARGENTINE, pour la première
fois depuis le 14 avril , les banques ont
travaillé normalement I. ndi à Buenos-
Aires. Le principal parti d'opposition a
invité le président f rondizi  à démis-sio nner -



Monsieur et Madame
Charles PÊRILLARrj -MONNEY ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Johnny
21 juin 1959

Maternité Ecluse 39

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Carlo Calame-

Girard , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Monique Calame, â

Neuchâtel ;
Monsieur Francis Calame, à Bâle I
Monsieur et Madame André Girard-

von Arx , à Peseux ;
Mademoiselle Dolly Girard et son

fiancé , Monsieur Denis Chappuis, à
Peseux ;

Mademoiselle Ariette Girard , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Charles Girard-
Hug et leurs enfants Nicole et Bernard,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emile GIRARD
née Edith HONER

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman, grand-maman, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie , que
Dieu a reprise à lui dans sa 71me an-
née, après une longue et pénible mala-
die.

Peseux, le 21 juin 1959.
(Châtelard 22)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eter-

nel,
Qui a fait les cieux et la terre-

Ps 121 :1-2.
L'incinération , sans suite , aura lies

mercredi 24 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club des amateurs de
billard de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Ida Loutz-Walperswyler
épouse de Monsieur Hermann Loutz,
membre d'honneur et fondateur du
C.A.B.

Monsieur Hermann Loutz - Walpers-
wyler, ainsi que les familles parentes
et alliée s,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ida Loutz-Walperswyler
leu r chère épouse, sœur, belle-sreur,
tonte, parente et amie, que Dieu a »
prise à Lui, à l'âge de 66 ans. ¦ |

Elle est au ciel et dans no
cœurs.

L'incinération a eu lieu à Marseille,
le 17 juin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_

, Il n'est pas coutume, chez nous,
. d' annoncer ses fiançailles ou son '

mariage par la voie du journal. '
Cet événement , on le fa i t  con- I

| naffre en envoyant à ses parents , '
, à ses amis et à ses connaissances •1 (
[ un délicat f aire-part (
l composé avec goût dans un style |
l classi que et couché sur un pap ier .
i de choix par

\ l 'Imprimerie Centrale i
i 1, rue dn Temple-Neuf , Neuchâtel (

l] gui dispose d' une riche collection !
i ' de modèles.
( _ _ _ _ _

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.28
Coucher 20.25

LUNE Lever 20.48
Coucher 05.23

Les « champions »
anonymes

Trois gosses habitant Marin
étaient venus, à vélo naturellement,
à Neuchâtel pour admirer les cou-
reurs du Tour de Suisse. Le départ
de l'étap e étant donné à lk heures
environ, il n'était pas question pou r
eux d' y assister — l'école , c'est
l'école — mais entre 11 heures et
midi ils espéraient bien récolter
une bonne moisson d'autographes.
C'est donc une « tournée d'hôtels »
en règ le qu 'organisèrent nos trois
lascars. Le temps passa malheureu-
sement p lus vite que prévu et les
douze coups de midi avaient déjà
sonné depuis longtemps lorsque nos
spor t i f s  se rendirent compte que
l'heure de la soupe était largement
dé passée et... qu'ils ne pouvaient
guère retourner à leur domicile ,
.une averse inondant subitement les
rues.

Ils se trouvaient « coincés » dans
un corridor d' un hôtel. Mais la gé-
rante était une bonne f é e .  Elle les
vit , les f i t  parler , leur tendit le té-
léphone pour qu 'ils puissent tran-
quilliser leurs parents et les f i t
asseoir autour d' une table qui se
garnit bientôt d' un savoureux re-
pas. Gênés, les gosses voulurent
protester : « Mais nous n'avons pas
d' argent ! »

— Qu 'importe. Vous ne voulez
quand même pas retourner à Marin
sous une p luie pareille ? Vos auto-
graphes seraient trempés et illisi-
bles. Bon appétit .

La p lie cessa. Nos trois petits
cyclistes serrèrent bien f o r t  la main
de leur bienfaitrice : ils avaient
compris, malgré leur jeune âge,
que les « champions » n'ont pas
nécessairement un maillot de cou-
leur et leur nom imprimé en gros
caractère dans les journaux.

NEMO.

AC JOUR LE JOUR

Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )Correction de VAreuse

à Salnt-Sulpice
L'Areuse, quand elle déborda à Saint-

Su'lp ice, provoqua de gros dégâts. Aussi ,
le rapport gouvernemental présenté à
ce sujet et prévoyant un crédit de 1
million (35 % à la charge de la Confé-
dération , 62,5 % à la charge de l'Etat et
2,5 % à la charge de la Commune) est
chaleureusement approuvé par MM.
Sauser (p.p.n.) Barbezat (rad.), A Ca-
lame (soc.) et A, Peti tp ierre (lib.). Le
décret est adopté sans opposition .

Loi sur la police sanitaire
II s'agit d'une mise au point de la

loi actuelle âgée de 85 ans, pour qu 'elle
puisse être insérée dans le recueil des
lois cantonales présentement à l'étude.

M. Martenet (lib.) souhaite des amé-
liorations de caractère rédactionnel.
C'est pourquoi il faut les renvoyer à
une commission. Si le Grand Conseil
connaissait une commission de rédac-
tion , ce serait parfait . Mais comme
cela n'est pas le cas, c'set à la commis-
sion législative qu'il convient de s'a-
dresser.

M. Challandes (rad.) demande si les
dispositions de police visant la sur-
veillance des denrées alimentaires sont
suffisantes, si la distribution du, lait
se fait de manière satisfaisante et s'il
ne serait pas indi qué de ne plus délivrer
de permis d'habitation dans des loge-
ments insalubres.

M. Luthy (soc.) soulève le cas des
commissions de salubrité publi que et
le Dr Porret (p.p.n.) voudrait une
meilleure collaboration entre ligues et
médecins. Des règlements d'exécution,
par ailleurs, doivent être appliqués
avec p lus de mesure.

M. Sauser (p.p.n.) répond à M. Chal-
landes que lorsqu e la Centrale laitière
de Neuchâtel fonctionnera , la distribu-
toin de cet aliment sera mieux assurée.

A propos de collaboration entre mé-
decins et ligues, M. F. Jeanneret (soc.)
pense que la responsabilité incombe
surtout aux médecins.

M. Leuba répond aux orateurs : la
dis t r ibut ion  de lait ne peut être con-
trôlée par les services de l'Etat que si
la qualité du produit en souffre. La
question des commissions de salubrité
publ i que est délicate : dans les petites
communes , on a de la peine à trouver
des citoyens suff isament  dégagés de
toute attache avec le reste de la po-
pula t ion.  Pourtant , dans le domaine
des logements , ces commissions se don-
nent beaucoup de peine et l'Etat n'a
pas envie d'envoyer des baillis dans
chacune des communes. Le peuple neu-
châtelois  ne saurait  être enchanté d une
survei l lance de ce genre.

Quant aux logements qui n'offrent
pas les condition s d'hygiène nécessaires,
le Conseil d'Etat sait qu 'il en existe.
Mais le chef du département de l'in-
térieur doit aussi constater que cer-
taines fami l les  de condit ions modestes
ont été logées dans des appartem ents
modernes : au bout de peu de temps,
ces logements étaient devenus de véri-
tables taudis. Dès lors , ces familles ne
seraient-elles pas mieux là où elles
étaient auparavant  ? M. Leuba précise
qu'on ne veu t pas dire pour autant
qu 'elles doivent habiter des logements
insalubres. Là le contrôle se fait.

M. Leuba admet enfin , avec M. Mar-
tenet , que la rédaction et l'articulation
de la loi doivent être revues. Aussi une
commission serait-elle ut i le  et on pour-
rait même lui adjoindre l'ancien mé-
decin cantonal et son successeur.

Af. H . Jaquet (soc.) connaît , lui , des
cas de familles où la vie de celles-ci
a été transformée parce que le loge-
ment l'a été.

— Il y a des gens que l'on ne chan-
gera jamais , rép liqu e M. Leuba.

Le projet est renvoyé alors à une
commission de 9 membres, par 40 voix
sans opposition.

Impôt ecclésiastique
obligatoire

Opinions contradictoires
de députés bourgeois

Pour M. F. M artin (rad.), il est cer-
tain que la perception d'un impôt ec-
clésiasti que obligatoire peut toucher à
des conceptions contradictoires. Cepen-
dant  il faut relever que le Synode s'est
prononcé à une grande majorité. D'au-
tre part , les Eglises ont besoin de fi-
nances saines. On n'a pas le droit de
priver les citoyens d'exprimer leur
avis.

Af. A. Perret (p.p.n.), au nom de son
groupe, partage les considérations du
Conseil d'Etat. La question relève de
notre foi personnelle. En conséquence,
le peuple doit se prononcer.

Pour Af. Jean-Pierre Jo l y (rad.), qui
parl e en son nom personnel , il est
regrettable que l'Eglise en soit arrivée
à ce point , parce que ses fidèles ne
font pas leur devoir. Ce n'est pas la
solution envisagée aujourd'hui qui leur
redonnera le sens de leurs responsabi-
lités. Rien n'est plus maladroit que
d'aller devant le peuple quand on sait
d'avance que l'impôt sera rejeté. On
dit que d'autres cantons app liquent l'o-
bligation. Ce n'est pas une ra ison d'en
faire autant. L'impôt cultuel tel qu'il
est prévu est inéquitable. Et l'orateur
de citer le cas d'entreprises dirigées
par des Israélites qui devront acquitter
un impôt pour une confession qui n'est
pas la leur ! Faut-i l contraindre les
gen s à payer parce qu'on n'a pas su
leur inculquer le sens de leur devoir ?
M. Joly conclut que non.

Af. Ch. Borel (lib.) se rallie pour sa
part aux conclusions du gouvernement.
Certes, il y aurait des mobiles politi-
ques à considérer en l'occurrence, mais
ceux qui sont déterminants sont les
mobiles de caractère personnel. Dans
ces conditions , le groupe libéral en tant
que tel ne peut se prononcer. 11 laisse
au peup le le soin de le faire.

Af. Crivelli (p.p.n.) estime que l'Egli-
se doit disposer de moyens matériels
suffisants. Mais le rendement de l'im-
pôt facultatif  en général a été satis-
faisant.  Il est certes regrettable que
la loi intervienne là où c'est à la cons-
cience à prendre une décision. L'ora-
teur ajoute qu 'en tout état de cause
l'Eglise catholique romaine se p laint
de la répartition des produits de l'im-
pôt frappant les personnes morales.

Voi.v socialistes
M. A. Tissot (soc.) estime aussi que

le problème est délicat. Lorsqu 'on dit
que l'Eglise a besoin de finances saines,
c'est mal poser le problème devant le
Grand Conseil. En réalité, nous sommes
ici dans le domaine des convictions in-
times.

Ce qui gêne l'orateur, c'est que l'on
n'ait pas envisagé d'autres possibilités
que celles d'en appeler au peup le. On
passe par le Conseil d'Etat et par le
Grand Conseil . Or, il y a des députés
qui , pour qu 'on aboutisse à un scrutin
populaire , devront voter oui au parle-
ment, tout en pensant non. Voilà qui ,
de l'avis de M. Tissot , est indigne d'un
homme libre.

Pourquoi l'Eglise n'a-t-elle pas chois i
la voie de tout le monde ? Celle d'une
ini t ia t ive populaire ? C'est qu'en réalité,
tout en affirmant son indépendance,
elle veut toujours être une organisation

d'Etat. Elle revendi que l'autonomie,
mais en même temps elle manie le
gros bâton. Il faut pourtant choisir.

On nous dit , d'autre part , que l'Eglise
est au service de tous. Voilà qui est
lion d'être un axiome. Pour l'orateur,
la grande conquête des temps modernes ,
ce sont les droits de l'homme. Or, dans
la solution proposée, une atteinte leur
est portée. Dès le moment où l'homme
doit s'exclure d'une communauté, la
liberté est déjà compromise. De ceux
qui entendent faire partie de l'Eglise,
ce n 'est pas une déclaration d' exclusion ,
mais une déclaration d'adhésion qu 'il
faut exiger. Alors on pourra leur im-
poser des charges obligatoires.

Mais la méthode envisagée par l'E-
glise parait moyenâgeuse à M. Tissot
qui ajoute encore qu'il lui paraît stu-
péfiant que J'Eglise émette aussi la
prétention de décider elle-même si un
citoyen pourra être poursuivi ou non
pour acquittement de sa dette. Le dé-
puté socialiste conclut en rappelant
que le protestantisme, c'est le libre
examen.

Prenant alors la parole au nom du
groupe sociali ste, Af. Liniger précise
que ce groupe n'a pas arrêté non plus
d'attitude commune.̂ Dans son sein , il
y a diverses opinion s reflétant les deux
traditions socialistes, l'une chrétienne,
l'autre athéiste. Politi quement, le Grand
Conseil serait bien insp iré de ren-
voyer la question à une commission.
Une question que l'on aborde peu
pourrait se poser : pourquoi ne modifie-
rait-on pas le montant de la subven-
tion concordataire de 200.000 francs ?
Une telle modification pourrait influer
sur la décision populaire.

Réquisitoire d'un député libéral
M. J .-L. Perret (lib.), qui se signala

déjà pour ses interventions au Synode
contre le principe de l'impôt ecclésias-
ti que obligatoire, remarque que dans
l'enceinte dn parlement tout n 'a pas
été dit. Les assemblées de paroisses
protestantes n'ont groupé qu'une mino-
rité de fidèles . Et encore de ce nombre
faut-il exclure les femmes et les ado-
lescents. Si bien que 2000 membres
à peu près ne sauraient refléter l'op i-
nion de l'ensemble des protestants du
canton.

Pour l'orateur, le Conseil d'Etat se
livre à une dérobade quand il ne veut
pas faire connaître son op inion sur la
revision constitutionnelle projetée. Po-
l i t iquement , chacu n est en droit de sa-
voir s'il s'agit d'un progrès ou d'un
recul. Or, pour M. Perret, la réponse ne
fait  pas de doute. Sous le déficit maté-
riel de l'Eglise, il y a son déficit spi-
rituel ; à l'origine de l ' indifférence ac-
tuelle, il y a ses propres manquements.
On peut dire cela, comme protestant ,
sans tomber sous le coup des qualifi-
catifs d'un professeur de théologie in-
fluent qui accuse les adversaires de
l'obligation d'être les ennemis de l'Egli-
se.

31 % des réformés n'acquittent pas
leur imp ôt. L'Eglise se préoccupe-t-elle
de les atteindre autrement que par les
poursuites officielles ? Le corps pasto-
ral est-il animé du zèle dont parle
l'Ecriture sainte ? Voilà le vrai pro-
blème. L'orateur est persuadé que la
notion d'obligation est contraire à l'es-
prit de l'Evangile. Ce n 'est pas au fisc
à évaluer les consciences. La vraie doc-
trine chrétienne, c'est de donner ce que
l'on peut, librement et joyeusement.

M. Perret fait part ensuite des dé-
ceptions qu'il a éprouvées au Synode où
ce s^nt les intéressés qui se sont oc-
troyé des libé ralités, sans tenir comp-
te d'une progression raisonnable des

traitements d'après le budget de l'Eglise,
Et il conclut en souhaitant que celle-ci
ne soit pas encouragée sur la voie
de la facilité.

Intervention popiste
Af. Corswant (pop.) constate que tous

les partis sont divisés. Le sien est una-
nime (Bruits). Le Conseil d'Etat a
pris soin de ne pas se compromettre.
En théorie, il se cache derrière un no-
ble motif : laisser le peuple se pronon-
cer. En fait, il sait bien que le peuple
se prononcera contre le projet mais il
lui serait désagréable de se sentir dé-
savoué.

En effet, cet impôt n'est pas popu-
laire. Ce ne sont pas seulement les
riches qu'il atteint , mais toutes les
catégories sociales qui , avec la baisse
de l'argent , montent dans des catégo-
ries fiscales supérieures.

On a parié de décadence d'un épo-
que. C'est de la décadence dé l'Eglise
qu 'il fau t parier. Ce n'est pas à nous
à agir , mais à elle de se réformer. M.
Corswant estime que le peup le est at-
tach é à la laïcité de l'Etat. Pour lui
comme pour M. Tissot, il y a une
pression intolérabl e à vouloir exiger
des fidèles une « déclaration de sor-
tie ». A-t-on pensé aux incroyants qui
acquittent quand mêm e une part de
l'impôt d'Eglise parce qu'ils pensen t
que celle-ci, sous une form e ou une
autre, leur rend service ? Ce 11 % qui
paie partie lllement entend garder un
lien avec l'Eglise qui , elle, le rejette
et veut tout ou rien . Ce tout ou rien,
l'Etat lui donne sa caution , par sa dé-
robade actuelle ; et les partis aussi
(Bruits à gauche).

Af. Liniger : Nous respectons les cons-
ciences individuelles.

Af. Corswant : Personne ne nous de-
mande ici d'exprimer nos convictions
intimes ; on nous demande de faire
œuvre de législateurs.

Comme l'orateur enchaîne en reve-
nant sur le thème *ie la laïcité , le prési-
dent qui constate qu'il est 18 -heures
lui demande si son intervention est
encore longue.

Cinq minutes, déclare Af. Corswant.
Imp itoyable, le président lève la séance
et ce matin , le député pop iste pour-
suivra son exposé.

R Rr.

UNE QUESTION
De M. W. Botteron (lib.) :
Le Conseil d'Etat pense-t-il, à brève

échéance, envisager la revision de la loi
sur les communes ( fonds de réserve et
de secours) afin de décharger davantage
les communes rurales de leurs obligations
financières en matière d'assistance ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 22 Juin.

Température : Moyenne : 17,7 ; min. :
16,0 ; max. : 22 ,3. Baromètre : Moyen-
ne : 724,2. Eau tombée : 10,5. Vent
dominant : Direction : sud-sud-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : très nua-
geux à couvert. Forte pluie de 12 h.
50 à 13 h. 10.

Niveau du lac, 20 juin à 6 h. 15 : 429 ,22
Niveau du lac, 21 juin à 6 h. 15 : 429 ,22

Température de l'eau 20 °

Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la Suisse : Beau temps. En plaine
températures comprises entre 25 et 30
degrés dans l'après-midi.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : Dans la mati-
née amélioration du temps. Dans l'a-
près-midi temps généralement ensoleil-
lé, en plaine températures voisines de
25 degrés.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel va-
riable . Averses ou orages locaux. Chaud.
Vent faible du sud.

ïM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — il3 juin . Cardinet,

Geneviève-Maria, fille de Jean-Maurice,
psychologue à Auvernier, et d'Ariette-
Marie-Catherine, née - Richard ; Prêtre,
Marie-France, fille d'Henri-Marie-Alexis,
agriculteur au Landeron, et de Rose,
née Charbonnier. 14. Hayoz, Claudio, fils
de Pascal-Alfred, ébéniste à Neuchâtel ,
et de Laura -Marta, née Basai ; Furrer,
Catherine-Andrée, fille d'André-Arthur,
facteur postal à Neuchâtel, et de Pier-
rette , née Tschappat; Stelner, Pierre-
Laurent, fils de Marcel-Arthur, gendar-
me à Neuchâtel , et de Marie-Angèle,
née Slerro ; Carmlnatl, Michel-Jean , fils
de Jean-Pierre-Arnold , radio-électricien
à Neuchâtel , et de Nelly-Marcelle, née
Châtelain. 15. Delay, Christiane-Isabelle,
fille de René-Edmond, électricien à Tra-
vers, et de Noëlle-Olga, née Bétrix ; Ho-
fer , Michel-Thierry, fils de Gilbert -Mar-
cel, polisseur à Bevaix, et de Jeannlne-
Lina, née Mordastni; Borel, Brigitte, fille
d,'Albert-Roger , maçon à Lugnorre, et
de Denise-Juliette, née Petter. 16. Mill-
ier, Gilles, fils de Josué-Bénédlct-Marc-
Mllan, polisseur à Hauterive, et de Lu-
cy, née Anex ; Quercloli, Gatoriella-Stella,
fille de Marco, maçon à Neuchâtel , et
de Stella-Maria, née* Broi ; Bugnon, Ma-
ry-Olaude, fille de Serge-Claude, cou-
vreur à Neuchâtel , et de Christiane-
Jeanne-Thérèse, née Weber ,

REGIONS DES LflcT I

MORAT
L'anniversaire de la bataille

de 1476
(sp) Hier s'est dérou lée la journée dite
« Solennité » qui marque à Morat l'exact
anniversaire de la ba taille du 22 juin
1476. C'est surtout une fête des écoles
et de la jeunesse.

Un grand cortège a parcouru la ville
abondamment pavoisée et dont les fon-
taines étaient recouvertes de fleurs.

On remarquait la présence de MM.
Torch e et Glasson , conseillers d'Etat,
des autorités communales et de la di-
rection scolaire.

Dimanche avait eu lieu le traditionnel
tir historique.

Mort-aux-rats
(sp) Des troupes de rats ont fait leur
apparition dans les canalisations de la
ville et dan s les tas d'ordures. Le Con-
seil communal s'est mis en rapport avec
un spécialiste.

A l'Ecole du dimanche
de la Collégiale

Au cours du culte des familles du
quartier de la Collégiale , dimanche ma-
tin, que présidaient les deux pasteurs
du quartier et auquel participaient les
enfants de l'école du dimanche et du
catéchisme, le pasteur Ramseyer a ex-
primé la reconnaissance de la paroisse
à l'égard de M. Louys Reymond, qui
dirige l'école du dimanche de la Col-
légiale depuis trente ans avec un dé-
vouement et une fidélité exemplaires,
et de M. Jean-Pierre Wagner, qui
exerce depuis vingt-cinq ans son mi-
nistère, infiniment apprécié, de mo-
niteur.

Le beau voyage de
la Musique militaire en France

La Musique militaire , musique offi-
cielle de la ville , au grand complet , est
rentrée hier soir de son voyage de qua-
tre jours en France, où elle a participé
au Festival international de Fontaine-
bleau , donnant plusieurs concerts et
participant à un grand cortège folklo-
rique, dimanche après-midi. Notre corps
de musique était  accompagné de MM.
Fritz Humbért-Dro z, conseiller commu-
nal , et Paul Richèm e, président de l'As-
sociation des sociétés de la ville .

Toute la populatio n de Fontainebleau
a fait un accueil enthousiaste et chaleu-
reux à nos musiciens. Notre envoyé
spécial relatera en détail cette « expé-
dition • qui fut une parfaite réussite.

Chute a scooter
Hier, à 13 h. 50, Mlle G. M., qui cir-

culait à scooter à la rue des Parcs, a
perdu la maît r ise  de son véhicule et a
fai t  une chute. Elle fut  relevée avec
quelques éraflures heureusement sans
gravité.

L 'EP URA TION DES EA UX
Un projet simple et raisonnable
LES 

électeurs de la ville de Neu-
châtel vont se prononcer sur
le système mis en oeuvre par

la ville pour l'épuration des eaux.
Projet important au point de vue

matériel, car il n'est que trop vrai
que le lac de Neuchâtel est un de
ces « lacs qui se meurent ». Au point
de vue de l'hygiène populaire, de no-
tre économie piscicole, il est urgent
de sauver cette richesse publique
qu'est le lac de Neuchâtel.

L'ouvrage projeté est devisé 8 mil-
lions. Le 40 % est pris en charge par
l'Etat. Il reste à trouver par la ville,
pour renier le solde de la dépense,
315.000 fr. par an. Les autorités
communales ont imaginé, pour cou-
vrir ce montant , un système simple
et équitable. Elles s'efforcent d'at-
teindre l 'habitant dans la mesure où
il contribue le plus à polluer les
eaux , c'est-à-dire qu 'elles s'en pren-
nent d'une part à l ' importance de
la propriété bâtie (0 ,05 %0 de l'assu-
rance immobilière) et d'autre part
à la consommation de l'eau (10 % de
la facture du service des eaux). Au-
trement dit , un ménage moyen qui
vit dans un petit logement et qui ne
consomme que l'eau nécessaire au
ménage paiera très peu. Au con-
traire , celui qui mène un train de
vie plus coûteux , qui habite une
maison particulière et possède des
installations d'eau très complètes,
paiera notablement plus. On ne re-
prochera pas à ce système de n 'être
pas logique et équitable. Il l'est bien
plus que n 'importe quel autre et sur-
tout qu 'une majoration pure et sim-
ple de l'impôt.

En effet , il y a des entreprises
qui , par leur activité même, em-
ploient beaucoup d'eau et par là
mettent plus à contribution le sys-
tème d'épuration. II se justifie de
faire payer davantage à ces entre-
prises-là, ce qui est tout à fait im-
possible par la voie de l'impôt.

Et d'ailleurs, il faut encore s'en-
tendre. Ce que le ménage moyen ,
avec une installation simple, aura à
payer est si minime que véritable-
ment on se demande quel but pour-
suivent les initiateurs du référen-
dum. . II n 'est pas du tout certain
que le ménage même modeste ait
avantage à choisir le système de
l'augmentation de l'impôt. En re-
vanche, avec ce système, ceux qui
échapperont , ce sont de gros con-

sommateurs à cause desquels préci-
sément il faut entreprendre la lutte
contre la pollution des eaux. De
même, des succursales d'entreprises
qui sont très peu imposées sur le
territoire communal ne payeraient
pratiquement rien pour l'épuration.

Voulez-vous des exemples pris
dans la réalité ?

Voici d'abord le cas de logements
de deux et trois pièces pris aux
Carrels, aux Parcs, à Fontaine-An-
dré et à la Coudre. La contribution,
d'après le projet de la ville, varie
pour ces logements-là de 12 fr. 55
par an à 20 fr. 80 ! Pour un appar-
tement de quatre pièces au Pain-
Blanc, il faut  compter 21 fr. 60, un
cinqjpièces aux Beaux-Arts 33 fr. 75.
Enfin , pour une maison familiale de
quatre pièces à Beauregard, la taxe
serait de 29 fr. et pour une maison
de six pièces à Sainte-Hélène, 48 fr.
par année toujours. On pourrait
multiplier  ces exemples. Pour ' un
trois pièces bat tant  neuf au Pain-
Blanc, la taxe serait de 22 fr. 55.
Dans une habitation H.L.M. (loyer
modéré), elle est de 16 fr. 55 pour
trois pièces également. La moyenne
pour un appartement standard de
trois pièces est inférieure à 20 fr.
par an (environ 1 fr. 50 par mois !).

Si l'on considère maintenant la
charge de 4 centimes additionnels à
l'impôt communal qu 'il faudrait pré-
lever pour compenser les deux taxes
prévues, on constate que cette charge
est relativement élevée même pour
des contribuables qui ne passent
nul lement  pour des privilégiés de
la fortune.

Nous avons sous les yeux des cas
précis dont nous tairons naturelle-
ment les noms. Bornons-nous à dire
qu 'un instituteur (bordereau d'impôt
communal 774 fr. 30) aurait à payer
à titre de supplément 30 fr. 95, un
fonctionnaire (bordereau 1059 fr. 80)
42 fr. 40, un mécanicien C.F.F. (bor-
dereau 756 fr. 10) 30 fr. 25, un ou-
vrier dont la femme travaille égale-
ment (bordereau 833 fr. 05) 33 fr . 30,
un ouvrier qualifié (bordereau 1005
francs) 40 fr. 20.

Ces chiffres valent d'être médités.
Ils montrent que le projet de la ville
est éminemment raisonnable et mo-
déré, qu'il est adapté à son but ,
c'est-à-dire de faire contribuer les
habitants dans la mesure où ils
rendent nécessaire une installation
d'épuration d'eau.

Soupe à la semoule !
Bœuf rôti j

Pommes de terre Macaire ;
Choux-fleurs ;

Salade de fruits !
: ... et la manière de le préparer j

Pommes Macaire. — Peler les '•
: pommes de terre cultes en robe. >
; Les écraser avec une fourchette, j
: les assaislonner avec du sel et mus- ;
: cade et les travailler avec du beurre ;'¦ frais et du persil haché. En faire :
: une espèce de gâteau et le rôtir. !

LE MENTI DU JOUR i

^̂ /gitâCiMj ce*

AUVERNIER
lin congrès dans nos murs

(c) Hier , à 17 heures, le bateau « Ville-
de-Bienne > abordait à Auvernier. Un
pavillon bleu bordant un pigeon , sym-
bole de voyages, flottait à la proue. Ce
bateau, parti de Douanne où s'était te-
nue l'assemblée générale de la Caisse
suisse de voyages, dite assemblée du
jubilé , amenait sur notre rive les qua-
tre cents participants à cette assemblée.
Les représentants, venus de toute la
Suisse, terminaient leur journée par une
collation servie dans les caves du do-
maine Etienne de Montmollin. Le pro-
priétaire souhaita la bienvenue aux vi-
siteurs et fit quelques commentaires sur
le vignoble suisse en général et sur le
vignoble neuchâtelois en particulier, en
mentionnant les différents crus de la
région . Après ce bref séjour dans nos
murs, les participants s'en allèrent par
cars et par bateau.

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu
as les paroles de la vie éternelle,

Jean 6 : 68.
Madame Charles Knapp-Guinand et

ses enfants , à Neuchâtel , à Genève et
à Paris :

Madame et Monsieur Paul-Ernest
Jeanmonod-Guinand et leur fille , J
Berne ;

Monsieur et Madame Pierre Guinand
et leur fils , à Neuchâtel ;

Mademoisell e Anna Dubois , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Paul Perret-
Dubois et leurs enfants , à Lausanoi
et à Bienne :

Monsieu r et Madame Louis Duboii
et leurs enfants, à Paris et à Lau-
sanne ;

Monsieu r Armand Dubois , à Genève }
Monsieur et Madame François Du-

bois et leurs enfa nt s, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Gui-

nand , à Neuchâtel ;
Madame Arthur  Guinand et ses en-

fants , à Lausanne ;
les enfants de feu Georges Guinand,

à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Suzanne GUINAND
née DUBOIS

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-soeur, tante et pa-
rente enlevée â leur tendre affection
dans sa 81me année .

Neuchâtel , le 22 juin 1959.
L'incinération aura lieu au créma-

toire de Neuchâtel , mercredi 24 j uin,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Suchiez 31, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Noces de diamant
M. et Mme Albert Blœsch, ancien chef

de district à Corcelles, fêteront le 24
juin le soixantième anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants.

LIGNIÈRES
Un nouvel accident

(c) Dimanche après-midi , la petite
Eliane Bonjou r a manqué la marche
supérieure de l'escalier à la fromagerie.
Elle est malheureusement tombée de
deux mètres dans une porte vitrée, et
cette chute lui a déchiré le bras droit.

CORCELLES

Course d'école
(c) C'est au nombre de 260 que parents
et enfants se rassemblèrent à la gare
pour prendre part à la course d'école
d'école 1959. Par un temps magnifique,
cette Joyeuse et bruyante cohorte se
rendit à Lausanne par train spécial; de
là, deux groupes se formèrent. Le pre-
mier, composé des trois premiers degrés,
descendit jusqu'à Ouchy d'où il se ren-
dit à Montreux par bateau puis à Gllon,
but de course des plus Jeunes.

Le groupe des aines s'en alla à Aigle,
puis à Leysin et finalement, grâce au
télé-cabine de la Berrieuse, la descente
se fit à pied .

A Montreux tous les élèves se regrou-
pèrent , et le train ramena tout le monde
au point de départ où la fanfare était
présente. Après un cortège, ce fut un
dernier rassemblement sur la place de
la poste où la population eut le plaisir
d'entendre deux beaux criants dirigés
par M. Sunier.

Comme chaque année, le corps ensei-
gnant et la commission scolaire termi-
nèrent la soirée à l'hôtel Pattus où une
collation était préparée à leur intention.

SAINT-AUBIN-SAUGES

Les courses
de l'école de commerce...

(c) Les course de l'Ecole de conunerc»
ont eu lieu le mardi 16 Juin et ont bé-
néficié du beau temps. La classe la
s'en est allée par le col des Mosses, à
Champéry-Planachaux, et retour par la
Gruyère.

Les classes lb et le sont allées à Kan-
dersteg, puis ont fait le col de la Gemuil
et sont rentrées par le Valais. La classe
ld s'est rendue au lac Champex et à 1»
Breya. Au retour , la classe a visité le
château de ChlUon.

La classe 2a est allée au col de la
Forclaz. La classe 2b en France, à Be-
sançon.

Les classes 3a et 3e sont allées en Al-
sace et dans le Jura bernois, visitant le»
églises de Thann, Ronchamps, Audln-
court et Salnt-Ursanne. Toutes ces cour.
ses étaient d'une durée d'un seul jour,

... et de l'école primaire
A l'école primaire, seules deux classe»

ont pu , jusqu'à présent, effectuer leur
course d'école. Il s'agit tout d'abord de
la classe VII qui s'en est allée Jeudi au
Jungfraujoch, par Wengen-Mânnichen et
retour par Grindeiwald . La classe VI
s'en est allée venc'.'edi au Nlederhorn et
au Beatenberg, puis a visité le château
d'Oberhofen.

Après un accident
(c) C'est avec consternation qut la po-
pulation a appris le décès, au cours
d'un accident d'automobile , de M. Sid-
ney Favre, avantageusement connu à la
NeuveviUe. Ce tragique accident , au
cours duquel Mme Favre a été égale-
ment blessée, prive les Ncuvcvilloi s
d'un concitoyen très estimé.
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