
La commémoration des événements du 13 mai en Algérie

Un casse-tête
pour les journalistes

GENÈVE , 13. (ATS) .  - Le problème des
langues est toujours un casse-tête pour
les journalistes comme pour les dip lo-
mates. Trois langues sont officiellement
admises à la table ronde de la confé-
rence : le français , l'anglais et le russe.
Il a été convenu que les observateur*
allemands , ceux de l'Ouest et de l'Est ,
assis aux deux tables rectangulaires,
s'exprimeraient dans leur langue ma-
ternelle.

Les conférences de presse des déléga-
tions américaine et ang laise sont don-
nées uniquement en ang lais. Il n'y d
pas de traduction. Il  en est de mémo
à la conférence de presse de la délé-
gation française qui n'est fa i t e  qu 'en
français. Le porte-parole de la délé gation
russe s 'exprime évidemment en russe,
mais ses propos sont traduits en an-
g lais. L' anglais est également la langue
de traduction utilisée à la conférence
de presse de la délégation de la Ré pu-
bli que fédérale  allemande . Le pré posé
à l'information de la délé gation de la
Républi que démocratique allemande,
s'exprime aussi en allemand , comme
son aller ego de la Ré publique f édé -
rale , mais ses déclarations sont tra-
duites en français et non en anglais.

Toutes les conférences de presse ont
lieu en princi pe à la même heure,
si bien qu 'une agence d'information
ou un journal devrait être représenté
par six envoy és spéciaux pour pouvoir
les suivre simultanément. Seules , évi*
demment , les grandes agences ' rhôri-
diales sont à même de fa ire  face à
cette sextup le mission.

Les sept plans de « dégagement »
En marge de la conférence de Genève

AU 
cours des dernières années, on

n'a cessé de se demander com-
ment décharger la tension existant

en Europe centrale. Les projets de
« dégagement » foisonnaient , mais au-
cun n'a dépassé le stade des proposi-
tions. Il est néanmoins intéressant d'en
rappeler quelques-uns au moment où
se déroule la conférence de Genève.

Le premier de ces plans naquit en
1955 déjà , peu avant la signature du
Traité de paix avec l'Autriche. H s'a-
gissait alors de séparer, en Europe, le
Bloc oriental du Bloc de l'ouest par
une rangée de pays neutres, liés entre
eux par des accords spéciaux. La You-
goslavie, l'Autriche, la Suisse, les deux
Allemagnes, le Danemark et la Suède
auraient dû constituer cette « bande-
tampon ». A l'époque, une telle idée
ne fut catégoriquement repoussée par
personne. Elle resta pourtant dans le
domaine de la théorie.

Le plan Boulganine

Ce fut , ensuite, le tour du plan Boul-
ganine. En novembre 1956, le vieux
maréchal — à ce moment président du
Conseil de l'U.R.S.S. — suggéra, dans
une note officielle, que tous les terri-
toires situés à 800 kilomètres à l'est
de la ligne de démarcation entre les
deux Allemagnes soient ouverts à l'ins-
pection aérienne alliée, tandis que les
Soviets jouiraient de droits analogues
jusqu'à 800 kilomètres à l'ouest de la
même ligne. En outre, les armes ato-
miques seraient totalement mises hors
la loi. Par ailleurs, en Allemagne d'a-
bord, puis dans les pays de l'O.T.À.Nl.
et ceux du Pacte de Varsovie, les for-
ces armées étrangères seraient progres-
sivement réduites. De plus, les grandes
puissances s'engageraient à supprimer les
bases militaires dont elles disposent hors
de leurs frontières et — enfin — un
contrôle international sévère serait or-
ganisé, afin de rendre impossible toute
attaque-surprise.

Le projet Boulganine ne fut évidem-
ment pas accepté par l'Occident. Mais
l'idée, assez vague encore, de l'utilité
d'un « dégagement » en Europe cen-
trale faisait son chemin. Surtou t après
que 1 ambassadeur Kennan en eut lar-
gement parlé à la B.B.C. de Londres.
Petit à petit l'opinion mondiale com-
mença à s intéresser à cette question.

Le plan Rapacki

Aussi lorsque, en octobre 1957, le
ministre polonais des affaires étran-
gères, M. Rapacki , présenta à l'assem-
blée générale de l'O.N.U. son plan de
création d'une zone désatomisée dans
ce secteur du globe, on l'écouta avec
attention. Selon le projet Rapacki —
qui fut élaboré en détail en hiver 1958,
puis retouché encore et soumis une nou-
velle fois à l'O.N.U. en automne de
la même année — la fabrication des
armes atomiques, ainsi que toutes les im-
portations d'armements, quels qu 'ils
soient , devraient être strictement inter-
dites aux deux Allemagnes, à la Po-
logne et à la Tchécoslovaquie. Cela
constituerait la première phase. En se-
cond lieu , les armes atomiques se trou-
vant déjà sur leur territoire devraient
en être éliminées, tandis que les arme-
ments conventionnels seraient réduits par
étapes.

Bien que Varsovie fît de visibles ef-
forts, afin de rendre ce plan acceptable
pour l'Ouest, il n'eut pas plus de suc-
cès que les projets précédents. Mais il
ne fut pas le dernier.

M. I. O.

(Lire la suite en ISme page)

DEUX JOURNEES ANGOISSANTES

Nous avons rapporté hier l'aventure angoissante d'une jeune spéléologue
belge, Mlle Jacqueline Desmond (à droite sur notre pho 'o) : immobi l isée
dimanche au fond d'un boyau de 40 mètres, à la suite d' un orage , l'étudiante
n'a pu être dégagée que mardi matin de la masse de boue où elle

était coincée.

Reims domine aisément
i\ les Young Boys

Le beau rêve des footballeurs bernois a pris fin

(De notre envoyé spécial à Paris)

Reims - Young Boys 3-0
(1-0)

REIMS : Oolonna ; Rodzik . Giraudo ;
Penverne , Jonquet , Leblpnd ; Berard
Bliard , Fontaine , Plantonl , Vincent.
Entraîneur : Batteux.

YOUNG BOYS : Elch ; Bâriswyl, Bi-
gler ; Schnyder, Steffen , Schneiter ;
Geiser , Meier , Wechselberger , Rey
Allemann. Entra î neur : Sing.

BUTS : Plantonl (41me). Deuxième
mi-temps : Penverne (Sme), Planton!
(27me).

NOTES : match disputé au Parc
des Princes devant 40,000 spectateurs.
L'arbitre de la rencontre est M.
Boomer (Hollande). Le match débute
à, la lumière naturelle , mais à la
Sme minute, les réflecteurs fonc-
tionnent pour la plus grande satis-
faction du public, n y a une am-

Paris , 13 mai.
Le Stade de Reims est parvenu à

prendre une  bril lante revanche sur les
Young Boys. Tout au long de la partie,
la supériorité d'es champions de France
n 'a jamais été mise en doute. Quand
bien même l'entraîneur Sing avait
donné pour consigne à ses joueurs
de forcer le jeu durant  le premier
quart d'heure, les Rémois ne se sont
jamais affolés , mais, procédant par
petites passes courtes et précises, ils

blance extraordinaire dans le stade
et le public français très partisan
ne cesse d'encourager son équipe
et étouffe de la voix les supporters
bernois pourtant nombreux.

A la 25me minute de la première
mi-temps, Fontaine parvient à trom-
per Steffen et arrive seul devant
Eich qui sauve miraculeusement.
Quelques minutes plus tard , le même
Elch dévie avec brio un Ur très
puissant de Plantonl. Une minute
avant la mi-temps, Meier donne une
baille précise à ' Gedser qui reprend
de volée, mais ne pairvlent pas s,
battre Oolonna, son tir passant quel-
ques centimètres à côté.

A la fin du match, les supporters
rémois veulent envahir le terrain ,
mais ils se font matraquer par les
agents de la police parisienne, ce qui
provoque des protestations très vives
de la part du public.

se sont mis à occuper progressivement
le terrain au point d>e porter toute
l'action dans le camp des Bernois. Par
la forc e des choses, Schneiter a dû se
replier pour jouer à la hauteur de
Steffen, voire même derrière lui, et
c'est ainsi que la supériorité des cham-
pions français s'est peu à peu mani-
festée.

B. W.

(Lire la suite en I 'me page)

Importante
éruption
solaire

Elle était accompagnée par
l'émission d'une colonne de
feu qui a atteint en quelques
minutes une altitude de

300,000 km.

MOSCOU, 13 (A.F.P.) — Une im-
portante éruption solaire a été obser-
vée le 9 mai par l'observatoire sovié-
tique d'Extrême-Orient à Oussouryisk ,
annonce l'agence Tass.

L'immense explosion s'est produite à
1 h. 53 (heure de Moscou) dans l'hé-
misphère nord du disque solaire.
L'éclat de cette explosion , à son maxi-
mum, était de cinq fois supérieur à
celui de la surface de l'astre. Elle était
accompagnée par l'émission d'une forte
protubéra nce qui , montant  à une vi-
tesse de 450 kilomètres à la seconde,
a atteint en seize minutes une altitude
de près de 300,000 kilomètres.

(Lire la suite en 17me page )

Une nouvelle idée
de Ferdinand Lop

LONDRE S (A.F.P.) — Un candidat
imprévu à la main de la princesse
Margar et s'est manifesté en la per-
sonne du « maitre » Ferdinand Lop,
bien connu dans les milieux estu-
diantins parisiens pour ses ambitions
Politiques , qui a débarqué à Douvres
dans l'intention de se rendre à
« Ciarence House » pour demander la
main de la princesse. Une police in-
comprehensiv e a invité l'homme que
Se noires conjurations ont empêché
à plusi eurs reprises de sauver la
Fran ce , à passer une nuit dans les
locaux des services d'immigration. Il
est à peu près certain que Ferdi-
nand Lop sera refoulé. Mais il
compte encore sur l'intervention de
sa « fu tu r e  belle-sœur *, la reine ,
P eur réaliser ce que lui seul peu t
accomplir : faire  le bonheur de la
Princesse Afargraret et celui du p eu-
Pic britannique tout entier.-

IL Y A UN AN
I

L y a eu un an hier, c était le sur-
saut de colère d'Alger. Juste colère
devant l'impuissance avérée de la

Qualrième république !• Légitimé el salu-
taire réaction provoquée par la crainte
j ustifiée d'une cap itulation gouvernemen-
tale qui eût permis à la rébellion meur-
trière du F.L.N. de l'emporter quelques
mois plus lard I Cette colère el cette
réaction furent le fait de l'armée el de
l'opinion populaire. El il devait appa-
raître par la suite, au vu du plébiscite
et des élections, que la métropole, dans
sa grande majorité, éprouvait les mêmes
sentiments.

Douze mois se sont écoulés depuis
l'événement. Et , comme il arrive tou-
jo urs, il y a des mécontents des deux
côtés. Les uns crient à la révolution
nationale trahie, les autres à la répu-
blique assassinée I Les premiers sont
peu nombreux, mais font beaucoup de
bruit. Les seconds agissent silencieu-
sement. Nostalgiques d'un passé et d'un
régime dont, au lieu d'être les servi-
teurs, ils étaient les profiteurs, ils conti-
nuent à se démener dans l'ombre. La
menace qu'ils font peser sur la France
esl la plus périlleuse. Elle n'est peut-
être pas immédiate. Mais, à long terme,
s'ils parviennent à saboter les efforts du
renouveau, ce sera pour que la nation
s'enfonce derechef dans l'ornière ou,
plus probablement celte fois, pour
qu'elle sombre dans le communisme,
comme ce fut près d'être le cas aux
jours sang lants de l'épuration.

Mais pourquoi les premiers crient-ils
à la révolution trahie ? Pourquoi, à
Alger, considèrent-ils l'anniversaire du
13 mai comme une journée de deuil ?
L'équivoque sur la si gnification de cette
date mémorable n'est pourtant pas pos-
sible. Qu'a signifié le 13 mai pour l'ar-
mée, pour tous ceux qui ont déferlé
sur le forum d'Alger, et pour les mil-
lions de citoyens qui étaient de cceur
avec eux dans la métropole ? D'abord
que l'Algérie resterai! a ja mais fran-
çaise ; mais /oui autant, condition capi-
\„\i ., pour que l'Algérie reste française,
ta 13 mai signifiait que ce territoire de-
vait subir une profonde transformation
morale, sociale et économique. Intégra-
lion ne se dissociait pas de promotion
humaine. Et ce avec quoi il fallait
rompre précisément, c'était avec l'im-
mobilisme stérile du régime précédant
qui, politiquement, n'avait rien fait pour
étayer el épauler l'œuvre entreprise, du-
rant plus d'un siècle, par les civilisa-
teurs.

Là, il est impossible de se tromper.
Pour qui a vu la fraternisation s'amor-
cer sur le forum d'Alger, il est apparu
à l'évidence qu'elle ne pourrait se pro-
longer, qu'elle ne pourrait se muer en
une fraternité véritable, en une frater-
nité de fait que si des réformes concrè-
tes se suivaient à un rythme accéléré,
que si les conditions d'existence de la
majorité de la population devenaient
des conditions d'existence humaine.
Cela exige précisément la transformation
profonde dont ne cesse de parler le
gouvernement porté au pouvoir par la
volonté populaire à la suite du sursauf
du 13 mai.

Or, qu a cherché à faire d'autre ce
gouvernement pendant sa première an-
née d'existence ? Le général de Gaulle
a posé la question au député d'Oran
qui l'interrogeait. La réponse est claire.
Et, dans son allocution d'avant-hier, M.
Michel Debré n'a pas élé moins net :
« La France entend pacifier, promouvoir
économiquement, socialement, intellec-
tuellement l'Algérie et affirmer par ses
hommes, par ses crédits, par ses tech-
niques la permanence de sa légitimité. »
Comment pourrait-elle l'affirmer autre-
ment, si elle entend dépasser le stade
du verbe et du sentiment ?

Dans ces conditions, il appartient aux
Français de s'unir pour épauler le gou-
vernement qu'ils ont librement choisi ef
de l'aiguiller afin qu'il accomp lisse tou-
jours mieux sa tâche. L'esprit critique,
la vigilance assurément sont de mise.
Mais l'adhésion à l'action nationale ne
saurait être remise en cause. Car c'est
aussi à ce prix que le F.L.N., en même
temps que vers la honte, ira de plus
en plus vers la désagré gation et que
les forces du défaitisme qui poursuiveni
leur travail de sape seront définitive-
ment neutralisées , puis jugulées.

René BRAICHET.

Cinquante mille personnes
sur le torum d Alger

Mais les Européens, venus au nombre de 10.000 seulement,
ont quelque peu boude la cérémonie officielle

// apparaît ainsi que la tentative de l 'arniée de donner
à cette journée le sens d'une manif estation gaulliste

a partiellement échoué

De noire correspondant de Paris par téléphone :
Si l'on s'en rapportait aux chiffres et aux chiffres seuls, la présence

de cinquante mille personnes sur le forum d'Alger pourrait laisser croire
que la population de la métropole française d'Afrique du Nord a répondu
avec enthousiasme à l'appel lancé par l'armée. Dans la réalité , l'interpré-
tation apparaît plus nuancée, et s'il y a lieu — comme l'a fait le gouver-
nement à Paris — de se féliciter de l'importance de ce rassemblement, il
convient cependant de fai?e remarquer que sur les cinquante mille présents
au forum , il n'y avait que dix mille Français de souche.

Alger comptant très exactement trois
cent quatre-vingts mille résidents d'ori-
gine européenne et quatre cent quatre-
vingts mille habitants de statut cora-
nique , on voit sans qu 'il soit besoin
de s'expliquer davantage que la popu-
lation européenne a quelque peu boudé
les cérémonies officielles et que , sans
l'armée dont on sait qu 'elle est à l'ori-
gine de l'afflux massif des manifes-
tants musulmans, le 1er anniversaire
du 13 mai se serait soldé par un demi-
succès, plus exactement encore par un
demi-échec. Cette opinion est d'ailleurs
celle exprimée par les responsables du

C.S.P. appartenant à la fraction acti-
viste de cet organisme, lesquels ont
publié un communiqué remerciant les
Français d'Algérie d'avoir par leur
abstention massive « participé à une
journ ée de deuil que motivait l'équi-
voque de la politique algérienne du
gouvernement ». M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

La conférence va enfin entrer dans le vif du sujet

élaboré dans le p lus grand sec ret ces dernières semaines

sera présenté aujourd'hui à Genève
Assumant hier son tour de présidence, M. Herter a coupé court

aux débats de procédure et passé aux discours d'ouverture
GENEVE, 13 (A.T.S.). — La conférence de Genève abordera

aujourd'hui vraisemblablement la discussion sur le fond même
du problème. En effet, les propositions occidentales visant à nn
règlement du problème allemand et à une détente entre l'Est
et l'Ouest seront présentées très certainement jeudi après-midi.
Ces propositions, comme on le sait, ont été élaborées dans le
plus grand secret ces dernières semaines au cours des discussions
tenues à Paris et à Washington. L'Ouest les a gardées secrètes
pour ne pas abattre d'emblée ses cartes. La position russe est
connue : le Kremlin a publié un avant-projet de traité de paix
avec l'Allemagne, avant-projet qui a été très froidement accueilli,
voire repoussé, par les puissances occidentales qui estiment
qu'avant de conclure le traité de paix, il faut résoudre la question
de la réunification de l'Allemagne, instaurer un gouvernement
unique et parallèle, résoudre le cas de Berlin.

La troisième séance
GENEVE, 13 (A.P.P.). — La troi-

sième séance plénière de la confé-
rence des ministres des affaires
étrangères s'est ouverte à 15 h. 32
sous la présidence de M. Christian
Herter (Etats-Unis), qui a immé-
diatement donné la parole à M.
Gromyko. Celui-ci a développé pen-
dant un quart d'heure les arguments

La délé gation des Etats-Unis à la conférence de Genève. De gauche
à droite : Livingston Merchent , Christian Herler , chef de la délé gation,

et Llewellyn Thompson.

qu il avait exposes mardi et tendant
à admettre dès maintenant  la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie à la
conférence. Les trois ministres occi-
dentaux lui ont répliqué brièvement,
répétant la position qu 'ils avaient
précisée avant-hier. M. Gromyko a
maintenu sa demande.

Le président de séance, M. Herter ,
en a pris note , et il a donné alors
lecture de son discours d'ouverture,
coupant court au débat de procé-
dure. Mais la question de la parti-
cipation polono-tchèque reste posée.
La discussion sur ce point est
ajournée.

Les objectifs
de la conférence

(A.F.P.). — M. Christian Herter a
déclaré que les Etats-Unis « sont dis-
posés à participer à une réunion des
chefs de gouvernement » si la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères accomplit des « progrès satisfai-
sants ». Il a déclaré qu 'une rencontre
« au sommet » pourrait enregistrer les
progrès accomplis par les ministres et
« peut-être prendre des mesures supplé-
mentaires pour l'avantage mutuel du
monde libre et du bloc soviétique ».

Rappelant que les quatre chefs de
gouvernement ont reconnu publique-
ment en 1955 leur responsabilité à
l'égard de la réunification de l'Alle-
magne, M. Herter a dit : « Nous ne
pouvon s pas abdiquer maintenant ».

Le secrétaire d'État a défini comme
suit les objectifs de la conférence
actuelle, reprenant les termes employés
par M. Selwyn Lloyd à son arrivée
à Genève : ¦ - - . - - •¦•
9 Réaliser des accords positifs dans
des domaines aussi larges que possible ;

(Lire la suite en 17 me page)

Le plan d'ensemble occidental

GENÈVE , 13 (A.F.P.) — Pour en-
trer au Palais des Nations , il fau t
montrer « patte blanche ».

Mais ce n'est pas tout. Les jour-
nalistes qui ont montré leur carte
d'accréditation passent , avant d'être
admis au p ied de l'escalier qu 'em-
pruntent tous les jours les ministres
pour gagner la salle de conférence ,
par une deuxième épreuve. Les ser-
vices de sécurité inspectent leurs
poches pour s'assurer qu 'ils ne sont
pas porteurs d' armes ou d' eng ins
explosifs.

Lorsque la première femme jour-
naliste se présenta au contrôle , elle
vit surg ir devant elle une « inspec-
trice » (et non un inspecteur) qui,
ravie , s'exclama : « Enfin , voilà du
travail pour moi ! » Elle procéda à
un examen consciencieux du sac à
main, puis s'écartant de quelques
pas , jeta un coup d'œil rapide sur
la robe de la « victime » et constata
d'un ton compétent: «Pas de poches.»

Il faut montrer
« patte blanche »

A B O N N E M E N T S
1 un 6 moi» I moi» 1 moi»
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lU Ebourgeonnage
IF

de ia vigne
Un cours théoriqu e et pratique, durée une

demi-journée, sur l'ébourgeonnage de la vi-
gne, sera donné à la Station d'essais viticoles
d'Auvernler, jeudi 21' mai 1959.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
samedi 16 mai.

Station d'essais viticoles, Auvernier

A vend» pour cause de circonstances spéciales

domaine rural
près d'Yverdon, 14,17 hectares, dont 12 hectares
en excellente champs et prés, le reste forêts mé-
langées. Maison d'habitation dégagée neuve, (style
chalet). Communs, en partie neufs, monte-charge,
étable pour la garde de 12 - 14 têtes de gros
bétail , porcheries neuves pour environ 70 bêtes.
Remise à voitures neuve, petits bâtiments ac-
cessoires. Placement de capital sûr. L'exploitation
est actuellement affermée. Acompte nécessaire
100.000 fr. ou à convenir. En principe, on ne ré-
pondra pas aux Intermédiaires. — Offres sous
chiffres S. 71754 Y. à Publicitas, Berne.

Ménage moderne et soigné à la NeuveviUe
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage à côté de cuisinière.
Bons gages, belle chambre.

S'adresser à Me René Jenni, rue de la
Gare 1, Bienne.

A louer, à Cernier, deux

appartements de 4 pièces
cuisine et dépendances, part au jardin , aux
1er et 2me étages.

Disponibles dès le 15 juillet 1959.
Loyers mensuels Fr. 80.— et Fr. 84.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Fondation d'Ebauches S. A., faubourg de
l'Hôpital 1, à Neuchâtel (tél . 5 74 01).

ON DEMANDE j
au café-restaurant du Théâtre, Neu-
châtel,

garçon |
ou fille d'office

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de s'adresser à la direction.

JT Organisation de vente v̂
/ offre à handicapes l'occasion \
f de se créer situation lndépen- \

à dante comme \

[ REPRÉSENTANTS \
I pour la vente aux particuliers d'artl- I
\ clés de première nécessité. La I
\ clientèle existe. Rayon exclusif. I
\ Mise au courant, places stables. I

\ Offres sous chiffres OFA 65331 M

\^ à Orell Fussll - Annonces f
^  ̂

Lausanne ^f

Jeune couple sans en-
fants cherche au plus tôt

logement
de 2 pièces, cuisine, bains
et chauffage , si possible
au centre ou à proximité
immédiate. — Adresser
offres écrites à M. J. 7376
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains, à demoi-
selle sérieuse. — Dime 9,
Sme étage à gauche.

Chambre à louer, au
soleil. — Mme Camal,
Louis-Favre 25.

A louer, pour le 1er
Juin, à jeune homme sé-
rieux, chambre au cen-
tre. — Seyon 28, 3me
étage à gauche.

KWÊ&Sk NEUCHATEL
Ér̂ riWr w K rwf Ep ar»cb.eurs 4

^^¥ T**  ̂ Tél. 5 13 13

OFFRE
,' IMMEUBLE S

NEUCHATEL
GARAGES sur plan
FAMILIALES de 5 - 6  chambres,
confort.
TERRAIN 470 m2, est de la ville
TERRAIN 1057 m2, ouest de la ville

BÉROCHE
FAMILIALE de 4 pièces

VAL-DE-RUZ
TERRAIN de 540 m2

COMMERCES
EPICERIE - PRIMEURS
avec immeuble
BOULANGERIE - EPICERIE
avec immeuble
CAFE - RESTAURANT
avec immeuble
LINGERIE - BONNETERIE
ÉLECTRICITÉ

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

Région BOLE-COLOMBIER
IMMEUBLE de 2 logements

Coiffeur pour dames
demandé tout de suite dans bon salon ,
au bord du lac de Neuchâtel. Bon sa-
laire. Coiffure Denis, Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 65.

VILLNJE |H NEUCHATEL
Votation fédérale

des 23 et 24 mai 1959

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 23 et dimanche 24 mai 1959 peu-
vent exercer leur droit de vote les jeudi 21,
vendredi 22 mai de 0 h. à 24 h. ou le samedi
23 mai de 0 h. à 10 h. soit au Poste de
police, en dehors des heures d'ouverture des
bureaux, soit à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 14 et le
23 mai peuvent voter dès le 14 mai, soit au
Poste de police, en dehors des heures d'ou^
verture des bureaux, soit à la Police des ha-
bitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

Jeune couple cherche
appartement

de 3 pièces avec confort ,
dans les environs de Pe-
seux-Corcelles. — Adres-
ser offres écrites à L. I,
7375 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
logement

simple, d'une pièce et
cùdslne. — Adresser of-
fres écrites à T. P. 7382
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie G. Vuilleu-
mier & Cie, S. A., à Colombier,

w*f*j cherche pour . entrée immédiate ou
date à convenir, *'

JEUNES OUVRIÈRES
»

gui seraient formées sur une partie
de la branche.
Se présenter à l'avenue de la Gare
No 6 a, entre 14 et 16 heures.

On cherche pour le
1er Juin au date à con-
venir

employée
de maison

sérieuse et capable. —
Adresser offres écrites dé-
taillées , avec certificats,
il S. O. 7381 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour un remplacement
de deux mois (Juin-
Juillet), on cherche

employée
de maison

capable de travailler
seule. — Se présenter ou
téléphoner au magasin
J. Jutzeler S.A., Neuchâ-
tel, rue de l'Hôpital 3,
tél. 5 16 96.

On offre à dame ou
demoiselle «,*

1-2 chambres*.
avec part à IB. cuisine,,
contre menus travaux
dans ménage soigné cie
monsieur seul. Quartier
tranquille à proximité
immédiate du centre de
la ville. — Ecrire sous
chiffres P. 3442 N., à Pu-
blicitas, à Neuchâtel.

On cherche à louer,
pour une année ou da-
vantage, maison ou ap-
partement

meublé
de 5 ou 6 pièces, à Neu-
châtel ou aux environs.
— M. Carroll , c 'o Office
du tourisme, Neuchâtel.

Hôtel City, Neuchâtel, cherche une

sommelière
ou un

sommelier«ë
entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer offres ou . se présenter.

JEUNE FILLE
employée de bureau,
cherche à louer Jolie
chambre meublée, éven-
tuellement avec pension.
— Tél. 7 54 43.

On cherche pour tout
de suite chambre è 2 lits
ou pension pour 2 per-
sonnes. — Faire offres à
Kurt Wldmer, poste res-
tante 2, Gare, Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite chambre meu-
blée au centre. — Télé-
phoner à : Cave neuchâ-
telolse, No 5 85 88.

J'offre 100 fr. de ré-
compense à qui me pro-
curera pour tout de suite

appartement
de 2-3 pièces, sans con-
fort , du centre de la ville
à Cortaillod . — Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres G.D. 7369 au bureau
de la Feuille d'avis.

VI LLE_DE 
|H 

NEUCHATEL

Ordures ménagères
Lundi de Pentecôie 18 mai,

pas de service.
Neuchâtel, le 14 mai 1959.

Direction des travaux publics :
Service de la voirie.

Je cherche pour le mé-
nage

JEUNE FILLE
capable, dans villa, aux
abords de Neuchâtel. Jo-
lie chambre, bons trai-
tements, congés réguliers,
salaire à convenir. —
Tél. 5 60 14, Mme Pluss,
Musée 2, Neuchâtel .

Je cherche pour

LONDRES
des Jeunes filles comme
mother's help ou « au
pair ». — Mrs. D. Hinnen,
Zolllkerstrasse 79, Zolli-
kon (ZH), tél. 24 98 60.

On demande dans pe-
tit hôtel

GARÇON
de maison. — Tél. 7 12 33.

EEE1ÏES1
Couple âgé cherche à

Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour tout de suite
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
tout confort , y compris
chauffage général. —
Adresser offres écrites à
G. O. 7341 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour assurer le service technique
de nos gramophones, j eux et distri-
buteurs automatiques, nous cher-
chons ...- . -

technicien qualifié
possesseur d'un permis de con-
duire. Entrée à convenir.
S'adresser à la maison Ch. Cornaz ,
9, Ecluse, Neuchâtel.

ROME
Famille d'avocat cher-

che tout de suite 

jeune fille
auprès de deux enfants
de 5 et 7 ans , pour séjour
au bord de la mer. Pour
renseignements, s'adres-
ser à Mlle G. Peter, Cor-
celles (NE), tél . 8 18 63.

Magliaso
près de Lugano

On cherche

sommelière
pour restaurant-bar. —
Offres avec photo sou»
chiffres AS 8425 Lu., An-
nonces Suisses S. A-,
« ASSA ». Lugano.

Je cherche à louer ap-
partement ou maison de

4 à 6 chambres
région Neuchâtel-Cortail-
lod. — Adresser offres
écrites à T. H. 7355 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JS%%, ! VILLE

l̂|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Thomet de construire
ïune'annexe à l'usage de
Igaragèë"' et logement à
ilJouest de son bâtiment ,
Ho 28, Vy d'Efcra (article
1119 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 28 mai 1959.

Police des constructions

Dans village industriel
de la Broyé, à vendre

jolie propriété
bien située, comprenant:
villa de 4 pièces, bains,
buanderie, cave, atelier,
garage, chauffage central.
Jardin et verger. Con-
viendrait tout spéciale-
ment à mécanicien, pler-
rlste ou dépositaire.

S'adresser au Notaire
Mojonnler , Lucens, tél.
(021) 9 93 25.

Ménage cherche à louer

maison de week-end
au bord du lac de Neuchâtel ou de Bienne à partii
du 16 août, pour 3 - 4  semaines. Locataires soi-
gneux. — Offres sous chiffres Z. 71739 Y. à Publi-
citas, Berne.

Beau
logement

de 3 pièces, au soleil, à
louer pour l'été. — S'a-
dresser à J. Maffll , Sau-
les (Val-de-Ruz).

Je cherche

maison ancienne
de préférence aux envi-
rons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
O. L. 7378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
date à convenir

inspecteur
de production

Exigences : connaissances et expé-
rience techniques approfondies, ap-
titudes à diriger du personnel, sens
des responsabilités et de l'organi-
sation, entregent, dynamisme.
Faire offres avec curriculum vitae
et références sous chiffres P 3399 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

immeuble
locatif

â Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites détaillées et pré-
cises à N. K. 7377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
de 3 appartements, dé-
gagement 400 mètres
carrés. Adresser offres
écrites à S. J. 7301 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

petit chalet meublé
au bord des lacs de Neuchâtel ou de
Morat.
Adresser offres écrites à R. N. 7380 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Malvilliers,
à partir du 1er Juin
1959,

petit logement
Pour visiter, téléphoner
au (038) 6 92 92. Pour
traiter , s'adresser à
l'Etude de Me Alfred
Perregaux , notaire &
Cernier. Téléphone (038)
7 1151.

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tél.
(038) 5 24 24.

A vendre à Neuchâtel :

MAISON
de 8 chambres, 2 cuisines, salle de bains,
chauffage central , jardin. Conviendrait pour
pension. Pour traiter, nécessaire : 35.000 fr.
Adresser offres écrites à D. T. 7260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour 6 mois pour s'occu-
per d'enfants ou dans
home d'enfants, pour ee
perfectionner dans 1»
langue française. — Of-
fres à famille Ernest
Schenk, boulangerie, Fla-
matt (Fribourg).

Jeune darne cherche

heures de ménage
— Adresser offres écrites
à R. F. 7353 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune sténodactylo
cherche place d'employée
débutante dans bureau
de la ville. — Faire of-
fres sous chiffres J. G.
7372 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place
dans tea-room, confise-
rie ou horlogerie, à Neu-
châtel. Entrée immédiate
ou à convenir. Raymon-
de Werthmuller, Mar-
nand (Vaud).

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir,

S O M M E L I È R E
ou S O M M E L I E R

connaissant les deux services. Faire offres
avec références, au BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS.

Maison de gros engagerait pour tout de
suite ou date à convenir

FACTURISTE
Adresser offres écrites à U I. 7356 au

bureau de la Feuille d'avis. ' , ¦

A vendre à Château-d Oex
villa locative de 5 appartements, salles de
bains, belle situation, j'ardin, petits pavil-
lons, garage. Pour traiter, téléphoner dès
17 heures au (038) 5 38 55.

A Dombresson, encore un

APPARTEMENT de 3 CHAMBRES
et HALL

à louer dès le mois de juin, dans nouvelle
construction, au rez-de-chaussée.

Chauffage général au mazout ; buanderie
équipée d'une machine à laveir automatique.

Loyer mensuel : Fr. 115.— plus acompte
de chauffage.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S. A., à Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 1 (tél. 5 74 01).

On cherche

j eune employé
de bureau

pou r entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter aux
Grands Garages Robert, distribu-
teurs Ford, 34-38, Champ-Bougin,
Neuchâtel.

Demoiselle de 22 ans,
active et débrouillarde ,
cherche, pour date à con-
venir, place

d'aide
de bureau

de demoiselle de récep-
tion ou dans petit ate-
lier . — Faire offres sous
chiffres TJ.R. 7383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, libre
tout de suite, sachant
bien coudre, cherche
place de

femme de chambre
"ou d'aide-lingère. Adres-
ser offres écrites à I.F.
7371 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr A. Borel
CERNIER

DE RETOUR

On demande à acheter

vélo
d'occasion, mais en bon
état. — Tél. 6 92 53.

On cherche à acheter

poussette"̂ 1
de chambre en parfait
état. — Faire offres par
téléphone au (038) 7 23 17

Jeune reporter cherche

DAME
pour raccompagner dans
voyage en Orient. Per-
sonnes soignées, âgées
dé 30 ans environ, avec
connaissance des langues
française et aUemamde,
sont priées d'adresser
leurs offres le plus ra-
pidement possible, avec
photo, sous chiffres
P 3481 N à Publicitas, à
Neuchâtel.

Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années
de pratique dans la rec-
tification de précision.
— Faire offres ou se pré-
senter à Micromécanique
S.A., Draizes 77, Neu-
châtel 6.

A vendre dans le haut de la ville, à proxi-
mité du funiculaire,

VILLA
de 5 chambres, cuisine, bains, cahinet de toi-
lette, terrasse et petit jardin . Vue étendue im-
prenable. — Offres sous chiffres Z. S. 7308
au bureau de la Feuille d'avis. Entreprise industrielle du Val-de-Travers cherche, pour

date à convenir :

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
bien au courant de la profession et ayant sd possible une
certaine expérience pratique,

- UNE SECRÉTAIRE
habile sténodactylo et bien au courant des travaux de
bureau en général.

Travail intéressant et varié, place stable.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. M. 7379 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA LOCATION «GRISE-PIERRE»
propriété de la Genevoise-Vie

est ouverte pour juin et septembre 1959
,i

34/36, rue de Port-Roulant - 1/3 , rue de Grise-Pierre

| TRÈS BEAUX APPARTEMENTS |
1 - 3>i* - iH pièces

Arcades pour magasins - Garages
Construction très soignée - Confort moderne

Belle situation - Jardin

3 '/z pièces dès Fr. 225.- par mois
4 '/z pièces dès Fr. 275.- par mois

Renseignements et inscriptions :
Lucien PETITPIERRE, inspecteur de la Genevoise-Vie, 20, rue Matile, NEUCHATEL, tél. 515 96
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Matelas pneumatiques
Sacs de couchage

aux prix les plus bas, mais toujours
de Ire qualité

B. Schupbach - Stock U. S. fl.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50

- f i

TAPIS BENOIT
TAPIS CLOUÉS
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉS
TAPIS D'ORIENT

TAPIS BENOIT
TOURS DE LITS
PASSAGES
GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

TAPIS BENOIT
Toujours les plus bas orlx
Malllefcr 25 - Neuchâtel

Tél. 5 34 69 Fermé le samedi
Facilités de paiement

WÈ̂  Nous cherchons ^^B.

très bonne secrétaire
ayant une grande expérience de tous les travaux de I
bureau. Age minimum 25 ans. Place stable. Faire E
offres détaillées avec références et copi e de certifi- S

S 

rats, à la Direction de la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE J.\
ROMANDE OFOR S. A., Case Rive 221 , Genève. j / §\

Je cherche bon

domestique
sachant traire. — S'adres-
ser à C. Besancet , agrl-
cuteur, Corcelles (NE),
tél. (038) 8 23 70.

Première
vendeuse

bien au courant de le
branche, sachant travail.
1er d'une manière lndfc.
pendante, trouverait pli
ce à l'année bien rétri-
buée. — Offres à Pâtis-
serie Burger , Raricn (AG)
tél. (056) 2 69 22.

Jeune jardinier
ou aide-Jardinier est de-
mandé tout de suite dans
établissement horticole.
— Faire offres avec pré-
tention de salaire à F. Lo-
renzonl, horticulteur, le
Landeron , tél . 7 93 29.

On cherche personne
aimable pour la

garde de deux enfants
à domicile. — Adresser
offres écrites à K. H. 7373
au bureau de la Feuille
d'avis.
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LE FRIGO
à compresseur

le plus vendu en Suisse

au Comptoir, sland No 30

N E U C H A T E L  Tél. 5 17 12 Grand - Rua 4

: à
^1̂——————— i—¦»¦M»gM  ̂I ___ , 

1||| «Cor d'Harmonie»
WsM Montée sur une large ceinture corselet,

cette j'upe en gabardine coton aux riches
œm impressions , a une allure très mode 1

S |;m «8 Coupée dans un magnifique naffé colon, &3 ff B 8 ¦¦

ifi % H -  ̂ cette jupe ample garde une ligne amin- 
15 

I 9 M
I f l  là fff cissante grâce à sa garniture piquée H #jf

^^»V ~j Êy ^n coton struc,ure de qualité a servi à JF f̂ea^S? Mf*' f̂àiÊF  ̂
S^

^̂ fek. j i éÊ Ë r  'a confection de cette jupe d'un effet jjT ^̂ "wjjftMffi'"-- JlilÉÉÉiP  ̂ ^W

^̂ «rf ^̂ 18.90

^lU?L0UVRE
N E U C H Â T E L

HERNIEUX
Les bandages conteniifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent , grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE
UN MAXIMUM DE CONTENTION

RSftf rtiSïïà* /9FQ. HOPITAL
tàMMiMSÊUbMMMkf 2meEt Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils confentifs

Cosrsess si vous s°uffrez des
pieds, confiez-nous l'exé-

P. M. outlon sur mesure de
vos * tspécialement conçus

p'OÛr dames fortes. t̂ mJmtmtmmmiS J

pour tous les cas de I -i-V^;,s3?S*iff̂ g^^ !
p t ô s e s , descente , ¦̂"'"¦yS ?S__Ï3éventration, suite IM^r1 "
d'opération c h e z  'm^^
l'homme et chez la
femme. j

supports plantaires
LOmOQSTOtS cha i«e support esthv i i i«v»wtv établi Individuellement
pour le soutien des selon la conformation de

vertèbres votre pied. i'

30-35 30-35 36-42 43-46

16.80 18.80 21.80 23.80
Ristourne ou escompte 5 %

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. \"Êm\

matelas à ressorts , garantis 10 ans 1/ »¦"

NOS LITS DOUBLES
patentés, complets. Excellente qualité.
2 matelas à. ressorts , 2 protège-matelas. OQÇ
Garantie 10 ans Fr. £33,'
Livraison franco domicile Facilités de paiement

T A P I S  B E N O I T  TéI - 534 89¦ « ̂ ¦ «» Bsnv" MalUefer 25
Toujours les plus bas prix

# 

tricot p arade
en exclusivité une véritable

création de Paris •

4B m
# f orme casaque à encolure ronde •

JÊr^K B^Bifc soulignée par une bordure de ton
y  m m, '¦'¦ opp ose. En blanc, vert, marine et corail.

• " •«& w «L *

N~- "' ^ifck w r j k  WT t/l/

m ^Sk.J 'J&B̂ -** ^^mmU \Wtwm •

(jW*- ¦ pp̂

• LA G R I F F E  DE L 'É L É G A N C E  •
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Demain :

PLAISIR DE LIRE

Notre commerce extérieur
et nos relations européennes

Contrairement à ce que l'on pouvait supposer , les résultats
de notre commerce extérieur pendant le premier trimestre accu-
sent encore une diminution du solde passif de notre balance com-
merciale.  Avec 178 millions, il enregistre une réduction de 60
mil l ions  par rapport au trimestre correspondant de 1958 et

'reste bien en dessous des déficits des cinq dernières années.
Aussi nos exportations ont représenté le 90 % de nos importa-
tions durant ce début d'année, contre 87 % au début de 1958
et 74 % au début de 1957.

LES I M P O R T A T I O N S
Cette réduction provient à la fois des importations qui , augmentant en

poids, ont diminué en valeur de 51 millions et des exportations , en hausse
de 9 millions avec une augmentation correspondante de poids. On constate
une diminution importante de nos achats de denrées alimentaires, boissons
et fourrages, 65 millions, qui témoigne d'une utilisation des stock constitués
dans le pays et qui , pour le moment , semblent être mis assez fortement à
contribution, malgré les incertitudes de la situation internationale. Les arri-
vages de matières premières augmentent  en poids et diminuent en valeur
$e 49 millions. Le charbon est en recul , tandis que les huiles de chauffage
«K l'essence sont en augmentat ion , les fers et aciers également, contraire-
ment aux bois de construction et d'oeuvre.

Les produits fabriqués sont en augmentation de 68 millions et parmi
eux les automobiles enregistrent une augmentation de 1727 unités  par rap-
port au trimestre correspondant de 1958. Les entrées de machines, d'instru-
ments et d'appareils ont aussi augmenté : en revanche, nous avons importé
moins de tissus de coton et d'étoffes de laine pour vêtements.

LES E X P O R T A T I O N S
Réparties suivant les mêmes catégories, les exportations enregistrent

une légère augmentat ion des denrées alimentaires, boissons et fourrages
ainsi que des matières premières, mais celles des produits fabriqués, de
beaucoup plus importantes pour notre économie, accusent un fléchissement
d'une douzaine de millions , qui résulte de la diminut ion des ventes de
textiles, 18 millions, de l'industrie métallurgique, 36 mil l ions , compensée
notamment'  par une augmentat ion de 32 millions des exportation s de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques. Contrairement à ce qui se produisait
régulièremen t ces dernières années , les exportations de machines ont fléchi
de 385 à 379 millions. Quant à l'horlogerie elle enregistre une nouvelle
diminution assez sensible, de 38 millions avec un total de ventes de 212
millions contre 250 l'année passée. Dans ces chiffres les montres figurent
pour 151 millions contre 184, d'une valeur moyenne de 31 fr. 30 contre
.33 fr. 18. On constate donc que les effets de la concurrence étrangère
pèsent aussi bien sur la quanti té que sur les prix.

Quant à la répartition géographique de notre commerce extérieur, elle
n 'accuse pas de changements importants. Notons toutefois une forte aug-
mentation de nos importations d'Allemagne occidentale de 475 à 502 mil-
lions, ce qui fait passer la part de ce pays au total de nos achats à l'exté-
rieur de 25,9 à 28,2 %, et une intéressante reprise de nos ventes aux Etats-
Unis par 164 millions contre 141 il y a un an.

LE MARCHÉ COMMUN
On peut admettre que ces prochains mois nos importations augmente-

ront de nouveau et que nos exportations se maintiendront. Le solde passif
de notre balance commerciale s'accroîtra , ce qui aura pour effet , avec d'au-
tres facteurs d'ordre financier, de réduire les abondants moyens du marché
de l'argent et des capitaux.

Reste encore à supputer les effets à plus ou moins long terme de là
mise en route du Marché commun. Et là , force est bien de confesser une
ignorance à peu près complète. Jusqu'à quel point les Six de la Commu-
nauté européenne pousseront-ils leur isolement dans un système autarcique
où les technocrates et les théoriciens de l'économie dirigée se trouveraient
parfaitement à leur aise ? Dans quelle mesure, au contraire, compren-
dront-ils que le véritable intérê t de l'Europe occidentale est de s'unir autour
d'une formule plus souple, susceptible de ménager les intérêts de tous ?
Il est prématuré de le dire. Comme la moitié de notre commerce extérieur
se traite avec les six pays de la Petite-Europe, notre intérêt évident est
dans une solution excluant les discriminations arbitraires et il serait regret-
table de devoir en revenir au système des accords bilatéraux et de courte
durée comme celui que nous venons de conclure avec la France.

L'indispensable développement de la collaboration européenne ne peut
se faire en un jour et selon des schémas trop rigides et les difficultés de
la C.E.C.A. montrent à l'évidence qu'on ne peut pas imposer des solutions
autoritaires qui heurtent des intérêts nationaux légitimes et qui font encore
partie de cette nature des choses contre laquelle viennent toujours se briser
les théories. L'unité économique de la Suisse ne s'est pas faite en un tourne-
main non plus et , même au siècle de l'accélération de l'histoire, celle de
l'Europe se fera mieux par la compréhension que par l'abstraction.

Philippe VOISIER.

Rectifications de l'A.S.F.
L'Association suisse de football com-

munique :
« Au sujet du match Young Boys -

Bâle, l'A.S.F. tient à préciser que, con-
trairement aux avis qui ont paru dans
la presse romande, bernoise et tessi-
noise, Young Boys n'a présenté aucune
démarche d'avancer la rencontre de
championnat Young Boys - Bâle au
jeudi de l'Ascension , ni auprès de
l'association ni auprès du comité de
la ligue nationale qui est responsable
de ce championnat.

» Prétendre que les instances de la
fédération ont occasionné au Young
Boys des difficultés dans la préparation
de son match de la coupe des cham-
pions européens contre le Stade de
Reims en refusant une telle demande
est une absurdité dénuée de tout fon-
dement. »

D'autre part , avant même que la sé-
lection définitive pour le match Suisse -
Portugal n'intervienne (jeudi), l'A.S.F.
s'est enquis de savoir quels seraient
éventuellement les joueurs du Young
Boys disponibles pour cette rencontre
et le président Steinegger a signalé
qu 'il n'y aurait guère que Rey et Alle-
mann qui pourraient entrer en consi-
dération car si Meier et Schneiter
tenaient leur place contre Reims, mer-
credi soir , à Paris, ils n'en étaient
pas moins blessés (tout comme Zahnd
et Fliickiger, remplacés par BSriswyl
et Geiser).

La coupe des champion»
d'Europe

Real bat Atletico
et se qualifie pour la finale

Disputé devant plus de 30,000 spec-
tateurs, au stade de la Romareda de
Saragosse, le match de barrage entre
Atletico Madrid et Real Madrid comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
des champions européens a été remporté
par Real , qui a battu son rival madri-
lène par 2 à 1. Le résultat était acquis
à la mi-temps.

Les équipes en présence étaient les
suivantes :

REAL : Dominguez ; Miche , Lesmes ;
Santisteban, Santamark, Ruiz ; Kopa,
Mateos. di Stefano , Puskas , Gento.

ATLETICO : Pazos ; Rivilla , Mendion-
do ; Chuzo , Callej o, Calleja ; Miguel ,
Agustwi, Vava, Peiro, Collar.

Après un début assez dangereux de
l'Atletico, c'est le Real qui a pris la
direction des opérations. A la suite
d'une combinaison Mateos-Gento, la
balle parvint à dl Stefano à la 15me
minute et l'avant-centre du Real ouvrit
la marque. Cependant , trois minutes
plus tard , sur une contre-attaque, Col-
lar profita de deux erreurs de la dé-
fense ' adverse pour rétablir l'égalité.

Après avoir été sur le point de mar-
quer à deux reprises, le Real dut atten-
dre la 40me minute pour voir concré-
tisée sa supériorité. Sur un centre de
Gento contrôlé par Kopa, le ballon
passa en possession de Mateos qui le
transmis à Puskas, lequel battit impa-
rablement Pazos.

Dans le groupe II
de troisième ligue

Fontainemelon est promu
en deuxième ligue

Voici les résultats des rencontres dis-
putées au cours de ce dernier week-end:
Fontainemelon - Ticino 2-2 ; Floria -
Audax 2-1 ; le Locle II - Xamax II 0-5 ;
Sonviiier - le Parc 0-0 ; Courteiary -
Etoile II 5-4.

En fa isant match nul contre Ticino,
Fonitainemelon s'est assuré la promo-
tion en deuxième ligue ; c'est là une
belle récompense pour l'équipe de Man-
dry qui fut la plus régulière de son
groupe. Soulignons également la bonne
prestation de Ticino qui , en prenant un
point au leader, conserve une nette
avance sur ses poursu ivants. En s'incli-
naat à la Chaux-de-Fonds contre Flo-
ria, Audax perd l'espoir de rejoindre
Ticino. Xama x II s'est imposé sans coup
férir contre le Locle II. Les « réserves »
de Gu illaume espèrent toujours être la
deuxième équipe neuchâteloise à accé-
der à la ligue supérieure. Défense achar-
née de Sonviiier qui glane un nouveau
poin t au détriment du Parc. Quant
è Courteiary, il a battu de justesse
Etoile II au cours d'une partie specta-
culaire.

CLASSEMENT
GROUP E II Matches Bots

J. Q. N. P. p. o. Pts
Fontainemelon 16-13 2 1 71 20 28
Xamax II . . . 16 11 1 4 62 21 23
Ticino 14 9 4 1 43 20 22
Audax 16 9 2 5 31 25 20
Le Parc . . . .  16 7 3 6 35 29 17
Floria 16 7 1 8 38 39 15
Courteiary . . .  16 6 1 9 49 56 13
Etoile II . . . .  15 ï 5 9 20 46 7
Sonviiier . . . .  15 1 3 11 13 63 5
Le Locle II . . 14 1 2 11 17 60 4

Les prochaines fêtes de Pentecôte
marqueront une trêve bienvenue pour
les footballeurs ; il n 'y aura donc au-
cun match de championnat dimanche
prochain.

G. Ma.

0 Match amical de football : Valence -
Internazlonale 2-2 (1-0).
£ Colin Mac Donald , gardien de l'équipe
d'Angleterre de football et de Burnley,
est dans un état très grave à l'hôpital
de Bury (Lancashire), où 11 est soigné
à la fols pour une pneumonie et pour
une pleurésie. Mac Donald, l'une des ve-
dettes de la coupe du monde en Suéde,
aurait certainement poursuivi sa car-
rière Internationale, s'il n 'avait été blessé
la saison dernière.
0 Coupe de football des villes de foire ,
quart de finale (match retour) : AS.
Roma - Union Salnt-Gilloise 1-1 . (1-0).
Vainqueurs à Bruxelles par 2 à '0, les
Belges sont qualifiés pour les demi-
finales.
0 Le goalkeeper zuricois Armuzzl dis-
putera , à titre d'essai , une rencontre
amicale avec le Rapid de Vienne, samedi
prochain , en vue d'un éventuel trans-
fert pour la prochaine saison.

Brillants débuts
de Fédérale Lugano

Le dernier week-end du championnat
de ligue A était marqué par la venue
à Genève des deux équipes tessinoises
qui devaient af f ronter  l'une et l'autre
Sécheron et Stade-Français . Alors qu 'on
pensait que cette double confrontation
se terminerait  à l'avantage des équipes
genevoises , Fédérale a provoqué une
grosse surprise en battant non seule-
ment Sécheron , dont on pouvait at ten-
dre quelque faiblesse, mais encore
Stade-Français, l'un des plus sérieux
candidats au titre de champion suisse.
En revanche, Cassarate a perdu ses
deux matches. En complément de pro-
gramme, Urania a remporté une vic-
toire facile aux dépens d'Olympic, à
Fribourg.

Voici d'ailleurs les résultats de ces
rencontres : Sécheron - Cassarate 44-41,
Stade-Français - Fédérale 42-50, Séche-
ron - Fédérale 45-57, Stade-Français-Cas-
sarate 68-49, Olympic Fribourg - Urania
37-55.

Au classement , Fédérale prend la tête ,
alors que son rival tessinois se retrou-
ve en queue. Voici comment ce premier
classement s'établit : 1. Fédérale , 3 mat-
ches , 6 points ; 2. Stade-Français 4, 6 ;
3. Sanas 2, 4 ; 4. Sécheron 4, 4 ; 5.
ex-aequo : Urania et Servette 2, 2 ; 7.
ex-aequo : Olympic et Jonction 2, 0 ;
9. Cassarate 3, 0.

Au cours du prochain week-end, la
si tuat ion se précisera davantage , avec
les matches Jonction - Olympic, Séche-
ron - Urania , Cassarate - Servette et Fé-
dérale-Servette. On suivra notamment
avec a t tent ion  le déplacement de Ser-
vette en terre tessinoise. Les Genevois
seront-ils les premiers à freiner les
ambitions de Fédérale ? Cela semble
peu probable , car ils se ressentiront
vraisemblablemen t des fatigues du
match qui les aura opposés la veille
à Cassarate . A Genève, Urania battra
très probablement Sécheron , alors que
le match Jonction - Olympic s'annonce
très équilibré.

Art.

Ray « Sugar » Robinson
veut défendre son titre

A trois jours de l'expiration de l'ulti-
matum de la commission de boxe de
l'Etat de New-York, Ray « Suga.r » Ro-
binson a annoncé qu 'il avait signé un
contrat avec un organisateur d'e Phila-
delphie pour défendre son titre mondial
des poids moyens, le 21 septembre , à
Philadelphie , contre Carmen Basilic.

Mais ni l'organisateur, ni Robinson
n'ont pu encore obtenir l'accord d'un
des principaux intéressés, le boxeur
même contre lequel Robinson doit
mettre son t itre en jeu, Carm en Basi-
lio. Robinson a cependant donné les
précisions suivantes :

L'organisateur est une personnalité
de la municipalité de Philadelphie :
Samuel Rose. La comission de boxe
de Pennsylvanie a demandé k la N.B.A.
de reconsidérer sa position et de re-
don n er à Robinson le titre mondial
dont elle l'avait déchu il y a deux
semaines. Robinson recevra 45 % des 're-
cettes et Rasilio 20 % (• la plus forte
bourse jamais touchée par Basilic dans
toute sa carrière même lorsq u'il avait
le titre » selon Robinson). Le match
aura lieu au Phiiadelphia Stadium qui
peut contenir 100 ,000 spectateurs. Robin-
son a déposé 40,000 francs comme ga-
rantie à la signature du contrat.

L'annonce fa ite par le champion du
monde des poid s moyens a toutefois
rencontré le plus grand scepticisme
dans les milieux de la boxe américaine.

La quatorzième session des parties contractantes
au G. A. T. T. s'est ouverte à Genève

La quatorzième session des parties
contractantes à l'accord général sur les
tarifs  douaniers et le commerce s'est
ouverte lundi à Genève pour une durée
de trois semaines. Les pays membres
seront représentés à cette session par
de hauts fonctionnaires et non par des
ministres du commerce.

L'une des tâches principales consis-
tera à passer en revue les travaux des
comités inst i tués pour mettre en œuvre
le programme d'action du G.A.T.T. vi-
sant à promouvoir l'extension du com-
merce international.

Le premier de ces comités a étudié
la possibilité d'organiser une nouvelle
série de négociations tarifaires multila-
térales dans le cadre de l'accord général.
Le deuxième s'est at taqué aux problè-
mes particuliers que pose le commerce
des produits agricoles . Le troisième
comité a abordé l'examen des difficultés
particulières auxquelles se heurt e l'ex-
pansion du commerce extérieur des
pays relativement moins développés.

La session marquera l'ouverture de la
série des consultations de 1959 qui se
poursuivront pays par pays sur les
restrictions à l'importation maintenues
par certaines parties contractantes en
vue de sauvegarder leurs réserves en
devises . Pendant la session, des con-
sultations de cette nature auront lieu
avec la France , la Nouvelle-Zélande ,
l'Union sud-africaine et le Royaume-
Uni. D'autres s'engageront plus tard
avec d'autres pays.

Le sauteur Thomas
toujours indisponible

Le jeune sauteur américain John
Thoma s, gravement blessé au pied
gauche au mois de mars dernier , ne
participera pas aux champ ionnats des
Etats-Unis, et ne pourra donc être
sélectionné pour la rencontre Etats-Unis
Russie, ni pour les deux panamérica ims.
D'ailleurs, il ne reprendra l'entraîne-
ment qu'en automne. Une greffe de
peau ayailt été opérée sur le dessus
de son pied il y a quinze jours , et
le plâtre qui lui protégeait la j ambe
a été enlevé mardi , mais il ne pourra
se déplacer pendant p lusieurs mois
encore qu'avec des béqu illes.

m Tour cycliste du Maroc . 7me étape ,
Meknès-Larache (184 km.) : 1. Goossens
(Bel.), 4 h. 37' 40" ; 2. Simon (Bel.) ,
3 Bar (Bel.), 4. Lacheb (Maroc), 5.
Beugnet (Fr.), 6. Rossito (Fr.). 7. Lach
(Fr.), même temps ; 8. Lecaer (Fr.), 4 h.
37' 45" ; B. M'Bark (Maroc), 4 h . 42'
45" ; 10. Creuzet (Fr.) .  4 h. 43' 24".
Classement général : 1. Lach (Fr.) , 30 h.
22' 57" ; 2. Bar Bel.), 30 h. 24' 24" ;
3. El Gourch (Maroc), 30 h. 26' 38" ;
4. Lacheb (Maroc), 30 h. 39' 47" ; 5.
Beuchat (S.), 30 h . 43' 23" ; 6. Goossens
(Bel.), 30 h . 43' 55".
f Dixième étape de la course cycliste
de la Paix , Oîtrava-Cracovie (175 km.) :
1. Tonucci (It.), 5 h. 04' 23" ; 2. Kapl-
tonov (URSS), même temps ; 3. de Wolf
(Bel.), 5 h. 05' ; 4. Braune (Al. ),  5 h.
05' 03" ; 5. Trappe (It .) ,  5 h . 05' 08".

TRUAND
et '

GENTI LHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du jeune truand Gauthier qui est
en vérité le fils naturel du duc de Guise, le chevalier
de Sérignac vient de remettre au duc un document
capital pour l'obtention duquel il était prêt à com-
mettre les pires forfaits : l'acte de baptême de EOU fils.

Le duc de Guise est ébranlé par la fermeté du lan-
gage que lui tient le chevalier de Sérignac. Il va vers
lui et lui tend la main. « Il n'y avait qu'une seule

solution à cette lamentable af fa i re , dit-il , et vous l' avez
trouvée. Comprenez-vous maintenant que je n'éprouve
aucune haine envers Gauthier. »

Il se tait un instant , puis reprend : « Seules , des
considérations plus fortes que mon af fect ion , m'avaient
poussé à... » — «N' en parlons plus, monsieur le duc *,
coupe Sérignac. Guise le dévisage longuement avec
admiration et soupire : « Pourquoi n'étes-vous pas de

mes amis , monsieur ? » Sérignac se raidit.
Une réplique cinglante lui vient aux lèvres. Mais il

n'a qu 'un geste vague... Parler l' entrainerait trop loin.
Le duc secoue brusquement la tête : « Vivez en pa ix
auprès de Gauthier et de son épouse , monsieur. Et
dites-lui... » Sa uofx n'est plus qu'un souffle lorsqu 'il
achève, tout orgueil enfui , t Dites-lui... qu'il me pa r-
donne I »

Voici, en pleine course, l'équipe suisse Edgar Strub - Joseph Sohlfert , qui a
remporté un. magnifique succès dans la catégorie slde-oars 500 cmc. des courses

motocyclistes d'Helsinki.

Des Suisses vainqueurs en Finlande

Problème ><> 977

HORIZONTALEMENT
1. Il périt sur la roue. — Près du sol.
2. Des mois pour rire. — Di gnité d«

ministre mahométao.
3. Svstème chimérique.
4. Carré du trictrac. — Chute d' eau.
5. Petites reines. — Il faut la laisser

tomber.
6. Elle anime des contes merveilleux.

— Histor ien ct exégète érudit.
7. Qui réclame les soins du gnaf. —

Ils peup lent un Etat d'Améri que.
8. Facile à tromper.
9. Personnage du Cid. — Sans orne-

ments.
10. Les prophètes en ont conservé d*

curieux. — Couches.

VERTICALEMENT
1. Ancien poids de huit  onces. — Fclé,
2. Période cyclique. — Préposition. —

En Bourgogne.
3. Qui fai t  lever le cœur.
4. Semblable. — Absolument dévoué,
6. A cours à l'étranger. — Patenotre ,
6. Insp ire de la cra inte.  — Dans le

nom d'une pâtisserie.
7. Il peut avoir trois pieds. — Per-

sonne.
8. Il accommode les adversaires.
9. Note. — Fleuve d'Irlande. — Ad-

verbe.
10. Il f i t  manger ses neveux à leur

père. — Capucins d'Amérique.

Solution du problème IN'o 976
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CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 30 h. 30, Gigi.
Rex : 20 h. 15, Le grand triomphe.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mon chien.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Orient-Express -
Cow-boys de Maremma.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Les seigneurs
de la forêt.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Tous peuvent
me tuer.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dés 23 h., pour urgences seulement.

t A la suite de la victoire de la Rou-
manie sur la Pologne (11-7), les huit
équipes finalistes du championnat du
monde de handball sont désormais con-
nues. Voici leur répartition pour le tour
final :

Groupe A : Allemagne (détentrice du
titre), Suède, Danemark et Espagne. —
Groupe B : Suisse, Hongrie et Autriche.
£ Les organisateurs du Tour cycliste
et Italie ont encore reçu l'inscription
de trois nouvelles équipes, outre celle
du team Ignis dirigé par Ercole Bal-
dini avec Fallarini , Baffi et l'Espagnol
Miguel Poblet. Ce sont les formations
de Blanchi (avec Germano Barale, Cata-
lane et Nello Fabbri ) ,  Torpédo avec Zam-
boni , Tinazzi et Soudellaxo) et E.M.I.
(avec les Luxembourgeois Charly Gaul
et Marcel Ernzer et les Italiens Pasqualé
Foma,ra, Aldo Moser et Armando Pelle-
grini) .
0 Un certain nombre de coureurs cy-
clistes suisses prendront part à des
épreuves françaises par étapes durant les
fêtes de Pentecôte. C'est ainsi qu 'une
équipe dirigée par Alex Buxtin partici-
pera au Prix du Midi Libre (16-18 mal)
où s'aligneront Hollensteln, Schweizer,
Dubach, Moresi, Graser, Ecuyer, Traxel,
Elnchenberger, O.- von Bùren et E. von
Buren, le champion suisse Jean-Claude
Grêt , pour sa part , faisant partie de
l'équipe Peugeot, tandis que Strehler,
Schellenberg, Gallati , Ruegg, Gimml et
Heinz Graf sont engagés dans le Tour
de l'Oise (17-18 mat).
Q Le duc d'Edimbourg honorera de s»
présence les championnats d'Europe de
boxe à Lucerne, à, fin mal. On ne sait
pas encore à quel stade de la compétition
U a l'Intention d'assister, mais son séjour
à Lucerne a été réservé ferme.

S
p Inspirez-vous

J! lie ces pronostics

J et VO US GAGNEREZ

TnTn - Pit être

1. Suisse - Portugal (mi-temps) . 1 1 x x
2. Suisse - Portugal (fin) . . . .  1 x x 1
3. Lugano - Servette x 2 x 1
4. Bodio - Bruni 2 2 2 2
5. Central - Morges x 2 x 1
6. Dietikon - Petlt-Huningue . . 1 1 1 1
7. Malley - Derendingen . . . .  1 1 1 1
8. Mendrtsio - Solduno x 1 x 2
9. Pro Daro - Locarno 1 2 x x

10. Rapid Lugano - Blue Stars . . 2 2 2 x
11. Saint-Gall - Wil 1 1 1 1
12. Versoix - Payerne 2 x 1 2

En cette quatrième journée de com-
pétition et après la très nette victoire
des mécanos de Fava g aux dépens des
monteurs-électriciens de Calorie-Vuillio-
menet (6-2), l'on marche à grands pas
vers la désignation du champion 1958-
1959 de la série B.

La saison passée, le titre avait été
l'apanage de Favag.

En effet , à ce jour , Métaux Précieux
et Favag se trouvent ex-œquo avec cha-
cun dix points et six parties jouées. La
rencontre qui opposera ces deux adver-
saires sera en somme la finale qui dé-
signera certainement le champion 1958-
1959.

LE CLASSEMENT
Matches Buts
J. G. N. P. p. c Pts

Métaux Précieux , fi 5 0 1 36 11 10
Favag . . . . .  fi 5 0 1 42 15 10
Commune . . .  5 2 1 2 10 25 5
Calorie-

Vuilliomenet . 7 1 1 5 14 33 3
Club sport. Egger fi 1 0 5 8 26 2

Les matches du 23 mai sont les sui-
vants : à Colombier , Favag recevra Mé-
taux Précieux (arbitre : J. Lobsiger,
Neuchâtel) ; à Cressier, Club sportif
Egger recevra Commune F.-C. (arbitre :
P. Merlo, Colombier). Emô-Réj.

Le championnat corporatif

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour t 7.15, informations . 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h„
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h„ variétés populaires. 12.15, le quart
d'heure du sportif.. 12.35, soufflons un
peu I 12.45, Informations. 12.55, avec la
musique de Huémoz. 13 h., reportage du
défilé du 1er corps d'armée.

16 h., entre 4 et 6... danse a domicile.
16.20, entretien avec Jacques Douai.
16.30 causerie-audition. 16.50, Radio-
jeunésse. 17.35 , la quinzaine littéraire.
18.15, le micro dans la vie. 19 h., ce Jour
en Suisse. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, avec ou sans
paroles ! 20 h., « Nuits blanches » , feuil-
leton de G. Valbert d'après Dostoïevsky.
20 30, échec et mat. 21.30, concert. 22,30,
Informations. 22.35, le miroir du monde.
23 h., refrains de Paris.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, de la bonne

humeur. 7 h., Informations. 7.05, concert
matinal. 11 h., émission d'ensemble :
Kammerensemble de Radio-Berne. 11.45,
courrier de Berne. 12 h., mélodies de
films. 12.20 , wir gratulieren. 12.30, in-
formations. 12.40, concert. 13.30, con-
certo de K.-F. Zelter. 13.50, chant et
guitare. 14 h., Belleid ohne falsche Tône.

16 h., de vieilles connaissances musica-
les. 16.45, un Instant, s'il vous plaît.
17 h., quatuors. 17.40, souvenirs de
voyage. 18 h., trio J. Dieval. 18.30, pro-
menade a travers l'exposition G 59. 19 h.(
actualités. 19.20 , communiqués radlosco-
lalres et autres. 19.30, Informations ,
écho du temps. 20 h., un sextuor d'A,
Schônberg. 20.30, « Der Gott der Wàl-
der », pièce d'H. Bratt. 21.50, sérénade
de B. Brltten. 22.15, informations. 22.20;
une heure de Jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
13 h., défilé du 1er corps d'armée.

20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat.
21.30, la conférence des ministres des
affaires étrangères. 21.45, les Compagnons
de la chanson. 22 h., Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
18 h., reportage du défilé du 1er corpa

d'armée. 20 h., téléjournal . 20.30, film
documentaire sur les Indiens des haute
plateaux du Mexique. 20.55, sélection de
Porgy and Bess. 21.10, l'actualité artis-
tique mondiale. 21.50, téléjournal.
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?démena PLASTIC pure hinrf

Pas plus chers que des complets Wgj ' ¦'•

Ensemble avantageux déjà depuis 83.—
Vestons pure laine, . avec pantalon Trévira

134.— 144.— 154— i , H

Vêtements Moine - Peseux

A vendre, à bas prix,

accordéon
diatonique, à l'état de
neuf, avec registres. —
René Grau, Fontaine-
André 104.

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plu* haut prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES \ffiwCirilTr Ç J/ fil."!) LIVRAISON

FACILITÉS JfSpZ Lli D lall VJMV U * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3

fefififl- RBM ê sco°t er Ie rf m Vendu
\ -||̂ ^Sa 

au 
monde

, Agence générale pour la région i

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury 9 NEUCHATEL Tél. 5 34 27

CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94
On cherche à domicile

NOUVEAU !
Jura - Record

t
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DÉMONSTRATION DU 11 AU 16 MAI
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Notre modèle le plus perfec- Vous choisissez sur démonstration, et c'est
• tienne le merveilleux travail de l'EIna qui vous impres-

ELNA SUPERMATIC sionne.
la première machine à coudre ... - . .. . . -, ... ,
automatique de ménage du Mais vo|pe map'» " J u9e selon d'autres cri-
monde tères: c 'est parleraïsonnementqu 'ilseguide.

Fr. 754.60 Qu''' sache ici que votre Elna a justeme nt le fini,
net au comptant la robustesse, la précision qui caractérisent les

créations typiquementsuisses. Mais il saitaussi,
modèles à partir de fr. 338.10 votre mari , que la vente n'est rien sans la valeur

du «service» qui doit la suivre.

Or le service Elna est le modèle du genre : ses
spécialistes maintiennentvotre machineen par-
fait état et vous conseillent au fur et à mesure
que vous vous perfectionnez. Au pointque vous
vous étonnerez bien vite de votre «maîtrise»,
réalisée sans peine, en gagnant du temps et en
prenant plaisir à vos travaux de couture et de
broderiel C'est tout cela l'EInal

ELNA
Agence générale pour le canton de Neuchâtel

BW1
VISITEZ NOTRE STAND AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 32

Marie-Antoinette de MioIIis

— Vous n 'obtiendrez jamais ce
brevet , dit calmement Cyril.

— J'en ai au contraire l'assuran-
ce.

— La preuve en est que je suis
depuis hier en sa possession, con-
tinua le jeune inventeur.

Charlie bondit :
— Vous mentez ! J'ai présenté

sans perdre un instant le projet à
Londres. Je vous y ai certainement
devancé.

— Vous n 'aviez en main qu'une
copie. L'original était  depuis long-
temps déclare.

Charlie devint vert. Il lança un
juron sonore. Je tan t  un regard vers
Chantai , il aperçut dans ses yeux
un éclair de triomphe. Un violent
désir de vengeance l'étreignit. D'une
voix altérée par la colère, il s'adres-
sa à la je une fi l le  :

— Allons-nous-en , fit-il. La partie
est perdue et nous n 'avons plus
rien à faire ici. Mais avant de quit-
ter la pièce , vous pourriez peut-
être révéler à M. Pr in te r  votre vé-
ritable i n d e n t i t é , lui  avouer que

vous vous nommez Chantai Lafont ,
et que vous êtes la fille du cons-
tructeur d'avions bien connu , lui
expli quer comment, pour me plaire,
puisque je suis votre fiancé , vous
avez épié ses travaux et at t i ré  mon
a t t e n t i o n  sur ce schéma malheu-
reusement pour nous inutile.  Sait-il,
ce bel inventeur neurasthénique,
que vous vous êtes introduite à
« Cliff-House » sous un faux nom
pour mieux me servir , que , bien que
mult imil l ionnaire, vous n 'avez pas
craint de tenir le rôle de gouver-
nante et de venir  chaque matin
épousseten les meubles de ce pavil-
lon ? .

Mortellement pâle, Chantai  n 'avait
pas bougé de sa place. Tout d'abord
saisie par la brusque dénonciat ion
de son identité et anxieuse de l'ef-
fet produit sur Cyril , elle avait per-
du pied dans le flot de vérités et
de mensonges déversé par l'odieux
Charlie Smith et s'éteit sentie  com-
me paralysée. Enf in  une sorte de
rugissement ja i l l i t  de sa poitr ine :

— Canaille ! Misérable canaille !
Cyril s'avança blanc comme un

linge.  Il prit la main  de la jeune
fille l'implorant du regard.

— Miss Laurence ! Prouvez-moi
qu 'il a menti.

Accrochant aux siens ses doigts
glacés, la jeune f i l le  les étreignit
avec force. Elle supplia :

— Cyril ! Ecoutez-moi ! Il est vrai
que je suis la f i l le  de Pierre Lafont
ct que j 'ai connu Charlie Smith à

Paris chez mes parents, mais il , est
faux que je sois sa fiancée et que*
ma venue à « Cliff-House » ait ed'
pour but de vous nuire. Il n 'a pas
été question d'entente entre lui et
moi. Je ne lui ai jamais parlé du
schéma. Jamais ! Jamais ! Je le
jure !

— Vous mentez ! rugit Charlie,
jouant le tout pour le tout.

La porte s'ouvrit violemment. Mu-
riel apparut sur le seuil , les traits
décomposés. D'un doigt tremblant,
elle désigna Charlie.

— Cet homme est un monstre !
dit-elle, haletante. J'ai tout enten-
du ! Miss Laurence a dit la vérité...
elle n 'a pas livré le schéma : c'est
moi, pauvre fille , qui le lui ai laissé
prendre , trompée et ensorcelée par
ce misérable qui m'a fait croire à
son amour. Miss Laurence savait
que j'étais la coupable, mais elle
n 'a pas voulu me dénoncer et s'est
laissé accuser sans se défendre...

— Idiote ! rugit Charlie , voyant
s'effondrer son plan de vengeance.
Triple idiote !

Il ne put eui dire plus long. Cyril
venai t  de le souffleter en plein vi-
sage.

Un reste d'orgueil poussa le cyni-
que garçon à réagir , à riposter d'une
main hésitante. Mais deux vigoureux
coups de poings l'envoyèrent rouler
près de la porte. Il se releva en
hâte et disparut dans le jardin.

— Salaud ! murmura Cyril entre
ses dents !

• Muriel cacha son visage dans ses
mains, donnant libre cours à ses ;
larmes. Son frère lui tapa sur
l'épaule :

— Ne te désole pas, dit-il, sou-
riant malgré lui, l'aventure finit
splendidement...

Il s'avança vers Chantai qui , très
pâle, était restée sans mot dire à sa
place, il lui prit les deux mains...

— Miss Laurence ! murmura-t-il
en français... Me pardonnerez-vous
d'avoir douté ?

Elle était encore trop émue pour
répondre, mais ses yeux étaient si
remplis de son amour qu 'Cî en fut
bouleversé. Il se fit cependant vio-
lence pour n 'en rien laisser paraî-
tre, bien que Muriel , désireuse de
cacher sa honte et son chagrin eût
déjà quitté la pièce, les laissant
seuls.

— Ainsi , vous êtes la fille de Pier-
re Lafont ? fit-il d'un ton badin.
Savez-vous que du temps où j'étais
en France convalescent, j' ai eu la
curiosité d'aller voir de près votre
belle propriété des « Mouettes » ?  Je
n 'ai pas visité l'usine bien sûr, mais
j' ai pu admirer de loin son agence-
ment moderne , sa piste d' envol. J'ai
même aperçu sous un hangar une
merveille de petit avion bleu. On
m'a dit que c'était celui de la fille
unique du constructeur... Pilote elle-
même... Est-ce vrai ?

Chantai fit « oui » de la tète, se
ressaisissant peu à peu.

Il continua :

— Je commence à comprendre
pourquoi vous vous intéressiez à mes
travaux, ceux-ci n'avaient pour vous
rien d'inconnu. Cependant, le pro-
blème reste entier en ce qui con-
cerne la place de gouvernante.. M'ex-
pliquerez-vous ?...

La jeune fille fit un effort pour
parler. Elle se sentait enfin déten-
due, plus aucun obstacle n 'entravait
sa route , le temps de la dissimula-
tion était passé, elle allait pouvoir
se montrer sur son jour véritable...

— Je ne sais si vous allez me
comprendre, fit-elle cependant, hési-
tante. Mais en venant ici, j'ai ré-
pondu à un besoin impérieux de
mon cœur. Ma jeunesse s'était écou-
lée dans le confort et le luxe, j'ai
voulu connaître une vie plus mo-
deste, étudier de près ceux qui lut-
tent chaque jour. Profiter de la
grande leçon humaine. C'est ainsi
qu 'à grand-peine j'ai obtenu de mes
parents ce stage de quelques mois.

— Oui , je comprends parfaite-
ment , répondit Cyril , secrètement
ému, ce désir vous fait honneur...
et... cette expérience vous a-t-elle
satisfaite ?

— Entièrement ! J'ai passé des
moments assez durs... souffert  moi-
même bien des fois... mais j 'ai ap-
pris tant de choses !

— J'aimerais aussi savoir com-
ment vous avez connu Charlie
Smith.

— C'est un cousin éloigné de ma
mère qui est Anglaise. Il venait sou-

vent aux « Mouettes » et m'avait de-
mandée en mariage. J'avais repous-
sé cette demande-

Cyril resta pensif.
— Il s'est vengé indignement de

vous. Il a trompé odieusement Mu-
riel. C'est un misérable. A cause de
lui aussi, je sais maintenant que
vous êtes riche, très riche... et que
vous êtes infiniment loin de moi... de
nous tous. D'ailleurs, ne m'avez-
vous pas toujours repoussé ?

Chantai n'y tint plus... Il lui sem-
bla qu'elle ne pourrait contenir un
instant de plus l'amour qui la dé-
vorait, qu'un instinct plus fort qu 'el-
le la jetait dans le bras du beau
garçon qui se tenait , subitement
meurtri devant elle. Ses mains sai-
sirent ses épaules. Ses yeux plon-
gèrent ardemment dans les siens,
une voix tremblante sortit de ses
lèvres :

— Cyril... Ecoutez-moi ! dit-elle. Je
vous ai repoussé parce que je vous
croyais marié et que je suis une
fille loyale. Mais à présent , je sais
que Flore n 'est rien pour vous, que
vous êtes libre et que je vous ai-
me ! Et je vous supplie de devenir
mon mari ! Vous m'entendez ? Il
n 'y a plus de secret de « Cliff-Hou-
se » ! L'avenir est ouvert devant
nous. Nous pouvons nous aimer !
Etre heureux. Vivre enfin ! Oh ! mon
amour ! Ne comprenez-vous donc
pas ? Qu'attendez-vous pour me ser-
rer dans vos bras. Je vous aime 1
Je vous aime 1

(A suivre.)

CHANTALOU



Changer nos modes de penser
ou la vocation divine de l'homme

par le pasteur Chs Rittmeyer
Tel fut le thème' des deux conférences

présentées les 27 avril et 11 mai , au
gra nd auditoire du collège des Terreaux ,
par le pasteur Ri t tmeyer  qui trouva de-
vant lui un nombreux auditoire d'adep-
tes, de curieux , d'adversaires aussi
comme en témoignèrent les discussions
qui suivirent chaque exposé.

Qu'est-ce que l 'homme ? A cette ques-
tion fondamentale , M. Rittmeyer consa-
cra sa première causerie. Les angoisses
qui tourm ent ent aujourd 'hui  l 'humanité
montrent  que la réponse n 'a pas encore
été trouvée. Ni le matér ial isme athée ,
ni le christ ianisme t radi t ionnel  ne nous
la fourniront.  L'Eglise , en effet , ne s'est
pas encore dégagée de la perspective
pessimiste du péché originel et de son
corollaire, la not ion d'un homme « in-
capable, par lui-même d'aucun bien »,
enfermé dans le cycle fatal de la cé-
lèbre formule de Luther : « Toujours
pécheur, toujours repentant. »

L'erreur du matérialisme athée comme
du christianisme traditionnel consiste à
méconnaître la vraie runfaipc de l'homme,
définie pour la première fois par
Jésus. Jésus, en eJÇfqt, • sj ifpela l'homme
à prendire conscience do cette nature
divine qui est -' l'aptitude de l'esprit
humain a l'exercice d'une pensée objec-
tive, manifestat ion de la vie sous sa
forme la plus élevée. Dans cet exercice,
l'esprit de l'homme rejoint l'Esprit de
Dieu. A insi  doit-on comprendre la dé-
claration de Jésus : « Vous êtes des

dieux » (Jean 10 : 34). C'est la répons»
à la question : «Qu 'est -ce que l'homme?»

La seconde conférence, intitulée i
« Changer nos modes de pensée », per»
mit au pasteur Rit tmeyer  de mieux
montrer encore comment l'homme réa-
lise sa vocation divine par la vie da
l' esprit telle que Jésus l'aurait définie.
Etabl issant  un parallèle entre la démar-
che de l'audi teur  du « Discours de la
méthode » et celle de Jésus , M. Ritt -
meyer montra que Jésus avait été le
père du doute cartésien. Descartes de-
vait d'ailleurs refaire l'expérience de
la joie parfai te  dont parlait Jésus. -Il
en témoigna en disant que sa libre
et objective recherche de la vérité lui
avait procuré un contentement  tel qu'il
ne croyait pas qu 'il pût en exister de
si doux. Jésus fut ainsi  un précurseur
de la pensée moderne telle qu 'elle s'ex-
prime non seulement chez Descartes,
mais encore par p lusieurs des scientifi-
ques modernes dont Einstein , le plus
grand de tous.

Nous l'avons déjà écrit ici en rendant
compte des ouvrages du pasteur Ritt-
meyer, on ne peut accuser l'ancien T>as-
teur de Sainte-Croix de légèreté d'es-
prit. Sa démarche est celle d'un homme
qui a scruté les Ecritures avec intelli-
gence ct loyauté.

On pourra toutefois s'Inquiéter nn
peu du caractère exclusivement intellec-
tuel de sa notion de l'Esprit. On se de-
mande s'il ne perd pas de vue le rôle
capital et complexe de l'affect ivi té  dans
le psychisme humain.  Le thème : la
« ebair » servante de l'« Esprit » semble
parfois tourner au conflit entre l'ins-
tinct  et la pensée. L'affectivité, tout
comme la pensée, nous paraît d'origine
div ine  puisque, selon les propres décla-
rations de Jésus , Dieu est amour. Il se-
rait regrettable que la pensée de Jésus
se ramène à un scientisme qui eût en-
chanté un Auguste Comte (avant son
naufrage dons la mystique), ma is qui
appartient aujourd'hui au passé.

François PERRET.

A QUATRE PATTES
Succès

de la Société de dressage
du chien de travail

Lea membres qui ont participé à
l'Exposition canine internationale de
Genève, les 2 et 3 mai , ont remporté
die nombreux succès : Biasca de Flan-
dnac (Bouvier des Flandres), proprié-
taire : Mlle Marguerite Bourquin , a
obtenu le 1er prix , championne suisse ,
CACIB ; Rico v. Gubrist (Teckel), pro-
priétaire : Mme Eugène Reymond , très
bon ; Eiger v. Gysenstein (Bouvier ber-
nois), propriétaire : Mme Eugène Weg-
roajnn, très bon ; Basco v. Burgeck
(Dobermann), propriétaire : M. Hans
Schaad, excellent ; Ginette de la Forêt-
Noire (Berger allemand), propriétaire :
M. Armand Gentil , très bon ; Argo v.
Alpenk ranz (Boxer), propriéta ire : M.
Raymond Humbert , bon.

D'autre part , sur le plan travail, les
succès ne sont pas moindres. Les trois
membres qui ont participé au concours
interne de Payerne, en mars, ont rem-
porté d'excellentes qualifications :

M. Ernest Gilgen , avec berger alle-
mand, s'est classé 1er excellent en
classe A, en obtenant le maximum de
points, soit 290, ainsi que M. Philippe
Aeby, avec Berger belge, qui a obten u
également 290 points.

M. Paul Bedaux, avec Berger alle-
mand, s'est classé 1er très bon en
classe C, en obtenant 438 points.

POUR LE DÉFILÉ DU 1ER CORPS D'ARMÉE

Le pont sur la Broyé qui relie la ville de Payerne à l'aérodrome militaire
étant trop faible pour le poids des « Centurion » (50 tonnes), lès sapeurs
de l'armée ont dû construire 'u n  ponf spécial. Notre photo ntontre les sol-

dats bernois en plein travail, utilisant un matériel if  es mddeïne.
(Photo Pache, Payerne)

En parcourant les stands
J^̂ PERRENOUD MEUBLES

C I r Treille ' " Neuchétel
\J^P Halle 1 Stand 16

Du style: au moderne , toutes les
tendances sont à l'honneur au stand
16. Près 'de 100 ans d'expérience ont
permis à Perrenoud de créer des
modèles dont la perfection n'a
d'égal que là. qualité , La première
partie du stand est consacrée au
moderne dont les lignes sobres sont
relevées par un montage sur petits
pieds en métal.

Dans la seconde partie nous trou-
vons un contraste heureux en sa-
vourant le confort ¦ d'un splendide
salon anglais agrémenté d'une bi-
bliothèque Louis XV. La pièce maî-
tresse est une magnifique salle à
manger directoire qui remet en va-
leur la, table rondo enrichie, d'un
beau bois d'acajou. Nous trouvons
encore un salon ainsi qu'une super-
be chambre à coucher Louis XV.

Nous avons relevé le travail ar-

tisanal de la maison qui se retrouve
dans la finesse de l'exécution ainsi
que dans l'originalité des créations.

LA SEMEUSE
Torréfaction de café
La Chaux-de-Fonds

Halle IV Stand 151
Vous savez tous que le café est

une boisson stimulante tout en
étant inoffensive. Ses innombrables
qualités ne sont plus à vanter : la
fatigue disparait , l'énergie augmen-
te et les aptitudes tant physiques
qu 'intellectuelles se développent.

Mais encore faut-il savoir choi-
sir Judicieusement. Le café que l'on
savoure porte la marque « La Se-
meuse » et il se déguste au stand
151. La Semeuse est une vieille mai-
son établie depuis une soixantaine
d'années et qui ne cesse d'améliorer
la qualité de ses produits. Aussi
arrêtez-vous, en visitant le Comp-
toir , au stand, de la Semeuse pour
savourer son délicieux café.
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Fumer M URA TTI c'est vraiment
choisir ce qu'il y  a de mieux!

§ 

sujets de contentement

vous seront offerts si vous
vous adressez directe-

I ment au spécialiste

W04
Rue des Saars 14

PNEUMATIQUES NEUCHâTEL

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 521

En exclusivité!!! Hors série!!!
Splendide meuble de luxe die fabrication suisse, en très beau
noyer poli ou mat , le seul avec portes galbées, sur socle ou
sur pieds, bar éclairé, place pour disques ou place pour

télévision, un bijou 11 1

Châssis radio 7 lampes, 4 gammes d'ondes au choix, Philips,
Médiator, Sondyna, Mende, etc. Tourne-disques 4 vitesses de,

haute qualité prévu pour stéréo.

HAEFELI Radio PESEUX
Tél. 8 24 84

Vente Echanges Réparations
Appareils neufs à partir de Fr. 145.—

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
m_ „ _ -mMmmér.~ coco, bouclé , moquette,tous genres Tuf,ing

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT îEW."
Présentation à domicile - Facilités de paiement

NOUVELLES FINANCIERES
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

S Vi % Féd. 1945 déc. . 102.75 d 102.50
3Î4 % Féd. 1946 avril 101.80 101.90
3 % Féd. 1949 . . . 100.— 99.50
3 % % Féd. 1954 mars 96.15 96.— d
3 % Féd. 1955 Juin 98.75 98.75
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 940.— 935.—
Union Bques Suisses 1890.— 1895.—
Société Banque Suisse 1445.— 1445.—
Crédit Suisse 1500.— 1498.—
Electro-Watt 1630.— 1640.—
Interhandel 3535.— 3545.—
Motor-Columbus . . . 1340.— 1335.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 95.50 95.50 d
Indelec 830.— 833.—
Italo-Sulsee 827.— 835.—
Réassurances Zurich . 2465.— 2460.—
Wlnterthour Accld. . 880.— 888.—
Zurich Assurance . . 5150.— 5150.—
Aar et Tessin 1230.— d 1200.— d
Saurer 1125.— 1130.—
Aluminium 3605.— 3630.—
Bally 1350.— 1300.—
Brown Boverl ....'. 3500.— 2580.—
Fischer 1450.— 1450.—
Lonza 1235.— 1240.—
Nestlé Allmentana . . 3700.— 3685.—
Sulzer 2500.— 2500.—
Baltimore 189.50 193.—
Oanadlan Pacific . . . 129.— 128.50
Penmsylvanla 74.25 76.50
Aluminium Montréal 120.50 120.50
Italo-Argentina . . . .  35.50 34.50
Philips 752.— 743.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 191.—
Sodeo 66.— 54.25
Stand, OU New-Jersey 225.— 223.50
Union Carbide . . . .  603.— 614.—
American Tel. & Tel. 1075.— 1090.—
Du Pont de Nemours 1082.— 1097.—
Eastman Kodak . , . 371.— 369.—
General Electric . . . 360.— 351.—
General Foods . . . .  366.— 359.—
General Motors . . . .  214.50 215-50
Internationa! Nickel . 399.— 396. 
Internation. Paper Co 499.— 500.—
Kennecott 478.— 476.—
Montgomery Ward . . 210.— 210.50
National Distillera . . 136.50ex 135.50
Allumettes B 101.— 99.50 d
U. States Steel . . . .  388.— 387.—
F.W. Woolworth Co . 234.— d 235.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5570.— 5500.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 5975.— 5950.—
Geigy nom 6200.— 6192.—
Hoffm.-La Roche(b.J.)l6.600.— 16800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 845.— 845.—
Crédit F. Vaudois . . 816.— 816.—
Romande d'électricité 525.— d 530.—
Ateliers confit. Vevey 625.— 625.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 176.— 175.50
Aramayo 43.50 d 43.50
Chartered 55.50 55.50 d
Charmilles (Atel. de) 923.— 923.—
Physique porteur . . 805.— 805.—
Sécheron porteur . . . 510.— o 505.—
8KJ 251.— d 252.—
Cours communiqués, sang engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 17.70

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mai . 13 mal

Banque Nationale . 695.— cT 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 655.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec CortalUod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4425.— d 4425.— d
Chaux et clm. Suis, r.' 26B0.— d 2660.-*- d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . 5750.— d 5750.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. SA.. «Bs> 2500.— 2450.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Mi 1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchât . 3Vi 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3 M. 1949 101.75 101.75 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch . 3% 1951 • 99.80 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3%% 1946 99.—; d , 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d F , 99— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram . Neuch . S 'A 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3Vt 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3Vt 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3M> 1950 .99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 13 mal 1959

Achat ,', Vente
France —.85 ,5, —.89 tt
U.SJV. 4.30 4.34
Angleterre . . . . 12.06 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —.68 —.70 ,6
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.25
françaises 30.—/31.25
anglaises 40.5041.75
américaines 7.75 8.25
llngote . 4875.—, 4905.—

Un concert apprécié
(c) Mardi soir, la fa n fare « L'Avenir »
a donné un concert à l'asile de nos
aînées. Comme toujours , ces concerts
sont très appréciés par toutes les pen-
sionnaires de cette maison de repos du
Clo s-d c-S errières .

SERRIÈRES

Parc des sports de la Charrière t
Waterschei

contre Chaux-de-Fonds
C'est à une nouvelle grande rencontre

Internationale que sont conviés les spor-
tifs de la région. L'équipe professionnelle
du Limbourg belge le F.-C. Waterschei
Thor qui vient de terminer le cham-
pionnat de Belgique de première division
a la 7me place est un onze de première
valeur. Depuis plus de 25 ans, une
équipe belge n'est plus venue à la
Chaux-de-Fonds • et 11 sera Intéressant
de la voir opposée aux locaux qui rem-
placeront leurs Joueurs blessés par
Johnson, Fesselet et Grobéty aimable-
ment mis à disposition par les dirigeants
lausannois.
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Communiqués
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yyy -¦ : ;,¥ .̂ #5 f ,:; ,! ¦ V|:; - ŷ ,yy,.,, -,. . :y . y y y y \ yy y ~

CHRONIQU E REGIONALE

Vt^HBB  ̂ ' -̂ v F̂̂ H

¦¦r ' t îï" *M * * "" j t \

F , I SP ; IW f̂
i MiiliiWiMftBÉffP

< W. .*tSP3§ J • * i

Agence officie lle TURISSA :

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

Profitez de nos démonstrations
au comptoir, STAND No 17
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Neuchâtel
blanc 1958

'(CHÂTEA U D'AUVERNIER)

le litre 3.40
— 6% = net

3.196
( N O N - M E M B R E S  5%)

ïi^ Il JVoutseou ! ^^Hl

§|̂ ':ï| Zigzag | • ^î
japfc:. .¦/.'] originale ïy ^ y - '-yïs

tëi - ¦&! portative ^'."v^li
fe" 'j  à point '-ï ' §5 I
iffe '^fl ordinaire g |ffi|

!fS - ?^̂  * au comptant JB^ >J?

f  f  Neuchâtel : L. Carrard,
// Epancheurs 9
If La Chaux-de-Fonds i
U A. Brusch, Léopold-Robert 31

"̂Q en démonstration
r_J à notre stand au

Comptoir de Neuchâtel

POUR VOS ENFANTS

mm ô
Ristourne ou escompte 5 %

H t; Il PI :^̂ ^H :: r â air fe=- ¦ '̂ ŝT)

Et voici pour vous, MESSIEURS \, X
I le COMPLET D'ÉTÉ idéal , 100 % PEIGNÉ PURE LAINE. Cette laine j j ks  \qui vous protégera le jour des brûlants rayons du soleil et qui vous J^r - y  ̂ ' ' Jh.

préservera aussi, le soir, de l'air plus frais. àf r Jgéw " JI1*T / E
Notre complet d'été AIR-BORN ne pèse que 1300 grammes ; il est f ^ Ê J f f  • -J ii
léger et se remet rapidement lorsqu'il est froissé... g^ ' /  JÊË f  Â
... et enfin il vous surprend encore xd «% 

 ̂
tellement agréable Jm^̂ ^J i /' f  f  mmpar son prix si modi que de Fr. | &$ @.~ pour votre budget ! ,wf .«̂ „ M '  

?* & '-%
MM Jr WË /MÉÊRien n'est comparable à la laine, donc pour votre prochain complet Mf  Lm J '̂  

" | j m
d'été, AIR-BORN s'impose ! f | / imS st

'
-i 'm

E Ta ï T* fa W&H E E ^Mf 
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Mêmes maisons à : AARAU, BADEN, COIRE , FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, SAINT-GALL, THOUNE, ZURICH

A vendre

PIANO
ftun, cordes croisées, en
Ma état. Paiements men-
«éH - Tél. (032) 8 38 65.

A vendre d'occasion

fourneau
électrique

3 plaques. — Mme Sol
termann, Marin, télépho
ne 7 57 13, heures des re
pas ou le soir.

Je ne puis pas après
chaque visite

qui vient chez moi avec des chaus-
sures sales réenicausticruer mes
planchers. C'est là qu'on apprécie
l'encaustique KINESSA. Son éclat
admirable résiste aux pas et à
l'eau et je n'ai qu 'à polir à nou-
veau. La KINESSA convient égale-
ment bien pour le parquet, le lino-
léum et les sols glacés, Recomman-.-
dée par l'Institut ménager suisse.

©KINEfM:;::
dans les drogueries

A VEND RE
pour cause de décès : 2
lits, tables de nuit , la-
vabo, commode, dressoir,
meubles divers,' peintu-
res à l'huile, potager à
bols, bocaux. — Samedi,
de 9 h. à midi, faubourg
de l'Hôpital 36, 1er à
gauche.

Vélo d'homme
à vendre, 60 fr. — Tel
5 34 67.

A vendre
cuisinière à gaz

3 feux, en parfait état
et un calorifère. — Tel
5 19 09.

Grand Concours fcŒEAFE
' ": ¦' "¦ - ' ¦ '¦"¦' ¦•' • ' ¦ ¦ < . ;  »* î u i 3>-\j yJtkTàimmmÊiiimk\ .
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Conditions du concours AVLK sources du Nescafé
Répondre à la question suivante :

— . C est d'Amérique Centrale (Mexique, Guatemala, Salva-
Question dor), de l'Amérique du Sud (Colombie, Venezuela et du
Les voiles de ce bateau sont cons- ŝsgZsziP^^^ Brésil , par le port de Santos), que nous parviennenttituées par les morceaux de la photo ,̂ *2îS2SL ^Sl»?*». loo ™«o m-,-; o^-^+ «V.„J„J„ 

„J. 
J.I „ A- - r , .

d'une affiche Nescafé. Chaque mor- hWÉÊ  ̂ ^1̂ \ 
cafés qui sont choisis et sélectionnes pour fabri-

ceau est numéroté dans le coin gau- V%^^^ ĝA^Xj7j 
qUel> Nescafé. Le 

contrôle 
de la torréfaction 

et le
che, en haut. En découpant et en 

^^ t̂eJT ^30% dosage savant des variétés assurent à Nescafé la garan-
assembiant ces morceaux , vous pour- g^^^^^^^l tie d'un goût parfait, riche de tout l'arôme du café enrez reconstituer l' affiche Nescafé. I l KT^S"̂ ^̂  t-, i. • . . , , „.
En lisant les numéros de gauche à lU ^T^W^ 

fframs
- 
Fabriquer 

un 
extrait 

de 

café 

n est pas si 
simple 

:
droite en partant du haut , vous obt ien-  fc^Cg^Slg-̂ iâal c'est pourquoi Nescafé vous offre encore une autre
drez une suite de 13 numéros . Ces SlgSBjWBffiBjl M garantie. Il est même le seul à vous la donner :numéros correspondent à la place BaBfflSX Js'¦'M i„ * „„_„„+^ „ J „ „-„ .̂ j . „ T .- , , ,
numér i que d' un mot dans le .texte - HHI^SHfl 1 ? 

^rantie de vin
 ̂

ans d. irremplaçable expérience
inti tulé  « Aux sources du Nescafé » ; 

IJ^LTCIMI^'W 
dans la fabrication d'extraits de café. Vingt années :

par exemp le: le numéro 1 correspond N|JS5J§3 f f l fp  ̂ expérience unique qui fs.it de Nescafé.l'extrait de caféau premier mot , le numéro 4 au 4- ^^S^  ̂ le plus répandu dans le monde.mot,quisont respectivement«C est»et
«Mexi que» dans le texte en question.
(Attention: o', d'P et h' s'unissent Liste des prix ï """ D „ " , I
au mot qui suit pour ne former qu'un ; tSUllStln-répOnS© ï
mot. Exemple: «c'est» compte.pour ,., prix en espèces de Fr 4000 - 1 * ""DÏBr * N8Sllé' Concours NescaM. V BVBV . jusqu 'au 31 mal 1959 "
1 mot.) i minuit, dernier délai (le timbre de la poslo lait foi). I
En cherchant les mots qui corres- | 1 prix en espèces de 2 000.- I Les el,vols ln'ol"s°oiment ou non affranchis seront refusés. j
pondent à ces numéros , trouvez le" I P" ' I j
slogan que seul Nescafé peut em- ! 2 prix en espèces de Fr. 1000.- 2000.- î Le slogan que seul Nescafé peut employer est: J
° y 

| 5 prix en espèces de Fr. 500.- 2 500.- ï _ j
• Seufes lea personnes domiciliées en 10 orix en espèces de Fr. 250.- 2500 - I ISuisse peuvent prendre partau concours. r r i - j
• Le personnel Nestlé n'est pas autorisé à 100 prix de 12 boites Nescafé 4080.- ! !concourir. r | — 
• Les gagnants seront désignés par tirage 150 orix de 6 boîtes Nescafé 3060.- i ïau sort devant notaire. ~ ' - - - 
• Il ne sera pas échangé de correspondance 300 prix de 3 bottes Nescafé 3060.- .. . . (Ecrire lisiblement) \au sujet du «Grand Concours Nescafé ». j r l Adresse du concurrent : ï

Résultats ; 1431 prix de 2 boîtes Nescafé 9730.- j Nom |j
Les noms des 19 premiers gagnants 8000 prix de 1 boite Nescafé 27070.- j Prénom __ jj
seront publiés dans ce journal entre lés ii \
21 et 27 juin 1959 ; les prix seront envoyés i I !' Rue -: jaux gagnants dans les 10 jours qui sui- 10000 prix = Fr. 60000.- Lieu Canton !l
vent le tirage au sort I I | n , 

~ . "||j|'|'| '" "" I;



Pendant le COMPTOIR

DÉMONS TRA TION
de la nouvelle machine à laver

SERVIS-Duomat
la combinée automatique sur roulettes devant notre magasin

(côté rue Saint-Maurice) de 14 à 18 heures

'̂ m^Ê̂ t0̂ 9 È ^n a 9'' a 'eur cent ra l  à quatre

..igsgggs sâÊÊm mf rames en matière plast i que ren-

Mm m̂ ' J'. ' *4 'ois Pal' minute et at te int  a insi

s'̂ -iËF WÊ |P9%î̂ "̂  ""/y "". 
^̂  ̂ \\ une in'surpasj able efficacité de

Mi î_„~-SUÉÊ0ÊÊt Sff '̂x féSk % ' -i lavage tout en restant doux pour

I\ 

^H ± 'JE 9 'e '' n9e e ' '
es 

vêtements qu 'il

\ ;£& ^^
- \ n'entort i l le pas.

\ «| I fe \ Exclusivité SERVIS, le rinçage on
\ ^H ij &L Ŵ j profondeur lave 

plus blanc. La

\ Êm^mWmm^̂  
^B*X

»**̂ >"*~ cuve c'e conc eption scient i f i que
\ y^^""̂  en émail vi*'» 8S' de grande

\ l̂ ww»*̂ *1**̂ * 
^"V^^! capacité et contient 40 litres d'eau

\ ^^— ¦̂ ^L̂ ^ '̂̂^^SH é^^^^^mX ^W Mm. *™*̂ ^B

9 «- «̂*s»!SS5*
,S!*,8*S  ̂ Avec ristourne

GIRL-CENTER...
La collection jeune qui connaît

/^̂ !S>. un succès fou !
I ^Jw'lfek ~ M Il 'r .if m^m̂ K i

i CM Î^W

stwm tmmj ^- "" î̂»

T) t> c*> l f t îcc?*>-n s>J-t i rfÉ|i|J#MWLiii'J'tWï"'1%it̂ ' -****¦'"*Tt- ¦ i > *%! $%

. .' W ...par « Sourire d 'été»!
j f  Triomphe de l 'élégance

et de la qualité
au prix que vous souhaitez

¦ I - ^Qï ' «il ¦ ^-̂  ¦JI ' J/.-

f 

Autres modèles de Fr. 49.— à Fr. 129.—

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

LE NETTOYAGE CHIMIQUE DE VOS PLANCHERS
Revues de print emps simplifiées grâce à P A R K T O L

1. Meilleur détachant Pas de paille de fer. ir^-—=* Pour ,mo,éums'
de graisse et crasse. Pas d'encausfiquage. r'̂ iriif^^^m, parquets,

2. Encaustique simultanément. 
Pas de ,a,igue' SmSS 

escaliers,

3. Epargne temps e. travail. 
U$AGE TRÈ$ $|MpLE ; | |ÏÏ ÏĴ 

^4. Enlève les taches de saleté . .. . ... . ^ 
«#4iii **-* '

,.,., „ . Imbiber un chiffon ou un for- fonds en liège,
ef d humidité, contient de chon de PARKTOL r en impré. 

 ̂
-T:: ;̂

la cire dure. qner le plancher à l'aide b ^SZiS&\ Plancners

d'une brosse à manche, lais- | gftgjy incrustes,
ser sécher , puis passer sim- || S£SK2£%; meubles
plement le bloc, | |̂ |̂ p# de cuisine,

Bidon d'essai Fr. 4.95 1 WÊÊM P°r,eS' e,C'
En vente dans les drogueries |fc cHSSSîsS*'̂» normal » 8.60 sp écialisées et à la f fs&j f&F1

^
» de ménage , DROGUERIE / ItZn F &P=W5^̂

4 kg. » 21.20 • /} thhhûllvl' WS £̂%&& 
PARKTOL

„~,,, l'indu rTjEfl /x/j / l /C l*^^^ m îlÈ03Ê£&ÊÊ 'ait tout briller» pour I indus- **&£ i YW/*" st. Maurice A ^̂ SisS«SgP . 
„., 

. . .
trie, 8 kg. » 33.30 " \0 NEUCHATEL ^*- **̂  

à I état de neuf.

P\u% besoin de femme de ménage grâce à P A R K T O L  !

Vraiment
sensationnelle,
la nouvelle collection
.printemps 59" de

„Windsor ". Ligne
anglaise classique,
construction géniale.
Unevoiture de classe
pour Fr. 298.—

II ^B

..Constellation".
f.vC.ombinéde luxe, mu-

ni de tous les perfec-
tionnements. Coloris
superbes Fr. 298.—

Voiture pliable,
capote et tablier, toi-
le cirée lavable, sus-
pension sur 4 roues,
frein Fr. 135.—

Chaise roulante
pour enfant , pliable,
en tube d'acier ivoire,
siège enlevable en
tissu Fr. 42.—

Table-layette pliable
avec antidérapants
à poser sur la bai-
gnoire, en plastic la-
vable Fr. 28.—

s
Siège d'enfants
pour table et automo-
bile, pliable, en tissu
ou en plastic lavable
au prix de Fr. 49.50

Elégance, qualité,
goût
. . . sont unis d'heu-
reuse façon parmi
les différents modè-
les Wisa-Gloria. Ce
n'est pas sans raison
que la plupart des
parents préfèrent
pour leurs enfants
les articles renom-
més de Lenzbourg.

Présentation etvente
uniquement par les
détaillants spéciali-
sés. Rendez- leur vi-
site sans engage-
ment de votre part.

B
pour un catalo-
gue en couleur.

O 
Coller sur une
carte postale.

N 
écrire le nom de
l'expéditeur, en

caractères d'impri-
merie et envoyer aux
Usines Wisa-Gloria

Lenzbourg.

3 machines à coudre

ri r* i F UUi iaUlCd
Wè *ÊÈi. '¦¦¦'- ¦ - v̂. «. WM
«KH» î s§ills' àMi. <̂0Ê$k ŝijêlÊÊ^Mm $ÊÈÊ '̂ $m%M ^̂ i;,  ̂ ^̂ jggjpF

a* j   ̂ J* ^

* ™ i v rrarr J

Kx*veC 
v** «a*

Pourquoi ne seriez-vous pas l'heureuse gagnante de l'une des trois machines à
coudre PFAFF-Automatic tant appréciées, en participant à notre loterie gratuite?
Tentez votre chance en demandant une démonstration sans engagement au repré-
sentant PFAFF le plus proche, du dernier modèle PFAFF-Automatic. Ainsi, vous
serez participante à notre loterie. Réfléchissez au plaisir que vous auriez de pos-
séder une de ces trois machines à coudre ultra-modernes qui facilitent tous vos
travaux de couture. PFAFF possède tellement d'avantages que ce sera pour vous
une joie de connaître cette merveilleuse machine. Le tirage aura lieu le 29 mai
1959 sous surveillance d'un notaire.

PFAFF
Votre représentant PFAFF le plus proche :

Neuchâtel : R. Nàgeli, Seyon 24a, tél. 038 / 5.33.32.
Le Locle : M. Girard, rue D.-J.-Richard 4, tél. 039 / 3.13. 27.

¦ : ' $T (J nouvelle Invalidité minime = indem- -

-ii Â^À Assurance accident J nité usuelle '
j Ç::tS\ 

¦ 
._JSJ - H 8 la " invalidité grave-indemnité

:*" ; J t̂ajrH'- l - '- . iflil Wjjlfkfthur g r à ce à notre assurance in-
? ? 'i4Mh\ '' ""T ŷ 

" îSlS;*̂  jf ' validité cumulative. Consul- '

^;t.''.' • .. ¦'.v"-ïSH''-'-VX:-'- '- .: * "̂**'?̂ ' Agence générale de Neuchâtel :

^̂
;y L&ÊÈ £-*""' André Berlhoud

^^^a|::ïî i: 2 < rue du Sey°n - TeL 5 7 S 2 1

DEUX-PIÈCES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr. 112.-

I HP

EPANCHEUKS 11

Faute d'emploi, à ven-
dre une

CIREUSE
« Electrolux », à l'éta t de
neuf. — Demander l'a-
dresse du No 7350 au
bureau de la Feuille
d'avis.



I i GLACES BAISSES g
LE CHOCOLAT MIGROS VAUT LE MEILLEUR !

Bonnes - Désaltérantes - Pas chères __—_ __
TOURIST -.65

I Bouchées glacées MI-AMER -.70 I
v ... Ch . * F . . AMER, EXTRA-FIN -.75Vanille - Chocolat - Framboise — -—- n. -̂«Mm».-.M MS»_ LAIT-NOISETTES -.75

pièœ ne 40 g. -.20 LAIT-MOKA -.75
I ^ 

EXTRA «FREY» -.75 |
Crème glacée PRALINOR «FREY» -.75 1

i II : Ml M I 2-É • (tablettes de 100 g.) gl
I Vanille-Moka , iw ioo g. ^7c i
| cube de 400 g. 1.50 OP D'AUTRES BAISSES SUIVRONT !

k NOUVEAU Un chocolat formidable A
Vanille-fraise, i« ioo g AQO m ¦» ¦ « ¦•» »- ¦- 4M««be de 400 g. i,75 W° V Reala-Splitter J?îS?î. ¦ . 55 ^ ̂ aux noisettes cassées ¦ %¦*%# ^
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VOICI la chambre à coucher qui fait fureur !

¦̂oj  
B̂ ^̂ ^̂ ^̂^

 ̂
'̂ 111 

Ce 
moclè,e 

de 
9rande «lasse, d'une rare élégance, fait sensation actuellement dans nos vitrines !
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^\ î§i||flË t|§: Avec pos,e de radio incrusté> éclairages indirects, et même... un poli) coffre-forl placé à l'inférieur de la coi f feuse , celte merveilleuse création
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V°US e5' offer,e

' rnal9ré ses nombreux avantages , à un prix exlrêmement favorable. IL VOUS FAUT L'AVOIR VUE I Sur désir , fac i l i tés  de paiement. ¦ ¦ :¦:
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v " '" ";*> posons pas au Comptoir. NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital (à 1 minute du Comptoir) P (038) 5 75 05
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L'exposition sera ouverte lundi de Pentecôte dès 14 heures - Profitez-en
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une spécialité
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STORES EN TOUS GENRES

Vente Confection Pose

Un choix immense de toiles

Confection impeccable

Délais très courts

Le travail de l'artisan

au prix du grand magasin

^—MM——- ^—^——

Tissus
d'ameublement

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

Toujours
un très grand

assortiment

BEDERMANN
. .NEUCHATEL '
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COMMENT ASSAISONNER
UNE EXCELLENTE SALADE!

Rendez votre salade plus délectable, afin de pouvoir savourer totalement le
repas.
Il est nécessaire que les aromates soient des mieux choisies, car, lorsque le
palais et les papilles gustatlves entrent en contact avec eux, cela stimule
lea sucs gastriques.
l.es herbeg aromatiques fraîches, telles que la marjolaine, le romarin , le
basilic, l'estragon, etc., ont , cela est prouvé, un effet salutalre sur l'organisme.
Chaque, salade peut être immédiatement préparée en utilisant le vinaigre
Aeschbach aux aromates, additionné d'un peu d'huile.

_____

lut herbes aromatiques citées plus haut conservent, dont ce vinaigre, tout
leur arôme et leurs sucs biologiques. Biles ont une action des plus bien-
faisantes sur les estomacs délicats.
Préparez la salade de la façon suivante : Achetez une bouteille de vinaigre
de table AESOHBAOH aux aromates , assaisonné au moyen de plantes
aromatiques fraîches. Préparer votre salade verte avec y3 d'huile, !/« de
vinaigre AESCHBACH aux aromates et un peu de moutarde (sans sel ni
autres ingrédients). Ne dévoilez votre secret que lorsque vos convives auront
dégusté ladite salade. Vous constaterez a votre grande satisfaction et fierté,
qu 'on mange cette salade avec un vif appétit I Exigez dans les magasins
d'alimentation et les magasins diététiques le vinaigre de table AŒBG'HBACH
aux aromates, prix Fr. 1.60 le litre (plus verre). La fabrique de vinaigre
AESOHBACH, Wlnterthour-Hegi, est la seule vlnalgrerie qui possède des
plantations d'herbe aromatiques cultivées biologlqùement pour la prépa-
ration du vinaigre aux aromates. Envoyez le bon ci-dessous au grossiste ou
au fabricant et vous recevrez un
échantillon gratuit. Un échantillon gratuit doit être envoyé a la soussignée qui
s'intéresse a la préparation d'une saladcblcn assaisonnée. 238

Nom i 

Adresse l 
(adresse du grossiste)

PÊCLARD et GÙIGNARD, Yverdon - JEQUIER et Cie, Couvet
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, sur la SIMCA ARIANE ĵglllfff ^

ggj révélée par le test complet et impartial de la REVUE AUTOMOBILE qui
voua sera envoyé sur simple demande pdr l'agence SE MCA de votre localité.
Pourquoi la mouvelle Simca Ariane s'impote-t-elle aux familles nombreuses ?
La robustesse de sa carrosserie et de son moteur Flash vous assurent une fidélité
de service sans défaillance.
Son living vaste, accueillant, aéré, lumineux, permet à 6 grandes personnes de se
déplacer de la façon la plus agréable.
Son budget d'utilisation est particulièrement économique : 910 1 aux 100 km et
moins encore en croisière. sssssssssssssy îww âsiiisssssssiFr. 9550.- ;: ' . . BS|lUl|lW' ' :^; "-'^^
Votre agent SIMCA se fera un |. - W t̂W Ê̂nÊT ' ifjp
plaisir de vous la faire essayer. w M ÎA f  ̂i «x S ramM

Concessionnaire : Garage Hubert Patthey, Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 3016
AGENTS : FLEURIER : Garage Ed. Gonrard, iél. 9 14 71.

CERNIER : Garage Beau-Sife, J.-L Devenoge, fél. 7 13 36.
LE LANDERON : Garage J.-B. Ritter, tél. 7 93 24.
AUVERNIER : Garage du Port, F. Sydler & Cie, tél. 8 22 07.



¦j M CASINO g | J
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les Jours à 15 heures, ouverture

des salles de Jeu
A 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A tout va »
A 21 h. 30, soirée dansante aveo les

meilleurs orchestres

FÊTES DE PENTECÔTE
Du samedi 16 au lundi 18 mal, soirée

Matinée, dimanche et lundi

Festival de la fantaisie
avec les deux grandes vedettes de la scène

et de la . radio :

Adrien Adrïus et Lili Bontemps

FLEURS DURNER
Plantes - Couronnes
Conf ections f lorales
Gare de Neuchâtel ' Maladière 20

Tél. 5 17 94 Tél. 5 32 30

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALG A
véritable cure de rajeunissement
et de bien-être, lutte efficacement

contre .

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la circulation du sang

• Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80". net

; ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :¦ 53»*w \J NeuouAJBi

! Tél. 5 31 13 — Envols postaux rapides
Voyez notre vitrine spéciale
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La Société d'histoire de l'art en Suisse
a tenu ses assises à Bâle

De notre correspondant de Bâle l
La Société d'histoire de l'art en

Suisse , qui compte actuellement 8350
membres, a tenu samedi sa 79me as-
semblée générale à l'Aula de l'univer-
sit é de Bàle. Cette réunion a été pré-
cédée d'une conférence de presse con-
sacrée à l'édition, par la société, d'une
série d'ouvrages traitant des trésors
artistiques du pays. Cette édition, dont
le tirage actuel est de 11,500 exemplai-
res, se heurte malheureusement à quel-
ques difficultés techniques et finan-
cières. Le travail de documentation et
de rédaction exige des auteurs un
temps considérable, ce qui explique
notamment le retard du second volume
attendu en 1958.

Les ouvrages prévus pour 1959 et
1960 seront consacrés aux cantons de
Berne, Fribourg, Lucerne et Schaffhou-
se. Viendront ensuite, au gré des pos-
sibilités et de l'intérêt porté par les
cantons à l'édition de ces ouvrages,
d'intéressants travaux sur le Tessin,
Zurich, Thurgovie, Claris, Bâle-Cam-
pagne, Vaud, Genève et Neuchâtel.

Comme l'édition de ces volumes ri-
chement illustrés, de même qu'une
participation financière à certains tra-
vaux archéologiques et de restaura-
tion de monuments intéressants, grè-
vent lourdement le budget de la so-
ciété, cette dernière a demandé au
comité du 1er Août de consacrer une
de ses prochaines collectes aux grou-
pements poursuivant des buts cultu-
rels d'intérêt national. Le comité du
1er Août a décidé, sous réserve de ra-
tification par l'assemblée générale de
l'institution, que suite serait donnée
à cette requête en 1961.

L'assemblée générale fut suivie d'une
réception offerte par le gouverne-
ment bâlois dans sa propriét é du
« Witdt'schen Haus », et d'un dîner au
Casino municipal.

Des excursions en cars, avec visites
de nombreux monuments intéressants,
avaient été prévues pour dimanche et
lundi en Bâle-Campagne, dans le can-

. ton de Soleure, dans la Forêt-Noire et
en Alsace.

L.

Les patrouilleurs routiers du T. C. S.

L'organisation des patrouilleurs routiers du Touring-club suisse a organisé
les 8 et 9 mai à Interlaken un cours de samaritains à l'intention de ses
membres. En effet, bien que les patrouilles du T.C.S. aient été créées prin-
cipalement pour apporter une aide technique aux usagers de la route , il
est de la plus haute importance qu 'en cas d'accidents plus ou moins graves,
elles soient à même de donner le plus rapidement possible les premiers .
soins a u x  blessés (notre photo). Une dizaine des 25 voitures ,des patrouilf
leurs ont été munies il y a peu de temps d'un dispositif dénommé appel*'
auto. U s'agit d'un système de télécommunication sans fil à ondes ultra-
courtes qui permet d'atteindre la voiture de service de n 'importe qdél ; appa-
reil téléphonique. La personne désireuse d'obtenir de l'aide se rend aa,;
téléphone le plus proche, compose le No 11 et, après avoir demandé Tou-
ring-secours, indique sa position à la standardiste. Celle-ci connaît le
numéro de la voiture de service opérant dans la région et en compose le
numéro sur son appareil . Le central transforme cett e suite de chiffres en

une série de signaux et le patrouilleur peut agir.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE DROIT P ÉNAL
S'EST RÉUNIE À M O N T R E U X

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Une centaine de membres de la So-
ciété suisse de droit pénal se sont
réunis dimanche à Montreux en ses-
sion de printemps. Deux conférences
suivies de discussions étaient prévues
au programme de la matinée.

Tout d'abord, M. Hans Wieland, pro-
cureur général de Bâle, a parl é de
l'extorsion et du chantage. Ces deux
notions se différencient Pune de l'au-
tre en ce sens que l'extorsion présup-
pose l'usage d'une contrainte directe
(qui peut être morale, physique, etc.)
alors que le maitre chanteur n'a re-
cours qu'à des menaces voilées. Il
avise, par exemple, la personne à qui
il entend soutirer de l'argent qu'il va
révéler un document pouvant mettre
en cause son honneur. Pour éviter
cette publication, la victime achète
ries lors son silence.

Le président de la Chambre des mi-
neurs du canton de Vaud , M. Mauri ce
Veillard, a prononcé ensuite une con-
férence, qui a retenu l'attention de
tous les auditeurs, sur « La revision
du Code pénal suisse et les modifi-
cations proposées pour le traitement
des mineurs ». M. Veillard, dont l'ex-
périence est grande en la matière, a
relevé la nécessité de prendre des me-
sures qui permettent aux délinquants
juvéniles de revenir dans le droit che-
min sans avoir à porter durant leur
vie entière les marques de leurs pé-
chés de jeunesse. Pour cela, il faut
infliger des sanctions à ces jeunes gens
qui s'adaptent à leur tempérament, car
la question n'est pas tant de punir
le jeune délinquant que de le réinté-
grer dans la société. Les revisions du
code pénal proposent que le droit com-
mun ne s'applique qu'aux adultes et
non dès l'âge de 18 ans. Parm i les
autres revisions, citons en outre un

projet tendant à radier du casier ju-
diciaire, dix ans après l'exécution de
la peine, les délits commis avant l'âge
de raison. Dans certains cas mineurs,
l'inscription sera radiée sitôt portée
sur le casier judiciaire. Pour appuyer
son exposé, M. Veillard a pu indiquer
que 80 % des jeunes délinquants vau-
dois avaient repris une vie normale.

Cette assemblée, présidée par M.
Ernest Baur, s'est terminée par un
déjeuner officiel agrémenté par des
productions de la Chanson de Mon-
treux.

Â la mémoire de Paul Budry
De notre correspondant de Lausanne:
Le 6 mai 1949, à Saint-Saphorin ,

mourait Paul Budry. Ses amis encore
nombreux qui gardent vivace en leur
cœur son souvenir se sont retrouvés
dimanche dans la maison Pro Arte , à
Saint-Saphorin , pour commémorer le di-
xième anniversaire de sa mort. Des
lettres, des livres, des dessins, réunis
par Gea Augsbourg, y étaient exposés,
qui rappelaient les dons multiples de
Paul Budry. Ami des Ramuz, Cingria ,
Gilliard , il collabora étroitement à ces
fameux Cahiers vaudois dont la pu-
blication fut  rendue difficile par la
guerre 1914-1918. A cette même époque,
Paul Budry fait paraître dans la « Ga-
zette de Lausanne » des critiques d'art
qui provoquèrent le mécontentement de
certains « traditionalistes ».

Grand voyageur, il a visité la Rus-
sie, l'Allemagne, a bien connu Paris
où il a étudie . Directeur adjoint de
l'Office national suisse du tourisme dès
1934, il vante alors les beautés du
pays dans de remarquables ouvrages t
« Chillon », « La Terre helvétique »,
]'« Année vigneronne », etc., qui tirent
la littérature touristique de sa banalité
pour en faire véritablement de l'art.

Toutes les facettes du talent de Paul

Budry, son tempérament , son charm e
ont été évoqués dimanche par MM,-
Perrochon , Cossy, syndic de Saint-Sa-
phorin, Bittel , directeur de l'Office
suisse du tourisme, Gea Augsburg.

M. Helbling a annoncé que la .fdn-'dation Paul Budry, qu 'il préside , dé-
cernera tous les deux ans trois prix-'
à des écrivains ou journalist es ayant
écrit les meilleures œuvres sur la Suisse./
Ces prix Paul Budry seront patronnés
par l'Office nationa l  suisse du tourisme.

Les discours furent court s et tout ,,
dans cette émouvante et intime céré-
monie, a rappelé le souvenir de l'écri-vain.

Service siiisso de placement
pour le personnel commercial

Ce service, fondé en 1876, Institution
commune à la Société suisse des em-
ployés de commerce, à l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, & l'Union
centrale des associations patronales
suisses, à l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail , compte
vingt-cinq bureaux , succursales et cor-
respondants locaux, au pays et à
l'étranger.

Tombées de 6949 en 1940 à 4027 en
1957, les offres de service ont passé a.
4707 en 1958 : 2151 hommes, 1607 fem-
mes, 949 apprentis. Le recrutement des
apprenties répond aux besoins ; celui des
apprentis reste Inférieur.

Les offres d'emploi sont tombées de
10.986 en 1955 à 10.150 en 1957, puis
à 9397 en 1958 : 8389 emplois pour
homme, 5264 pour femme, 744 pour ap-
prenti.

De 1876 à 1958, le Service suisse de
placement pour le personnel commercial
compte 164.000 placements au pays et
a l'étranger.

La V.P.O.D. et la pénurie
de locaux scolaires

On nous écrit :
Réunis en assemblée générale, le 4

mai , les membres du Syndicat neu-
châtelois des corps enseignants secon-
daire , professionnel et supérieur, grou-
pement de Neuchâtel , attirent une fois
de plus l'attention des autorités sur
la pénurie et la dispersion des locaux
scolaires. Cette situation a pour effet
de pousser au gonflement des effectifs
dans les classes et de nuire à la qua-
lité de l'enseignement.

VIE PROFESSIONNELLE

LONDRES (A.T.S.). — La colonis
suisse de Londres va célébrer prochaine-
ment le 40me anniversaire de la fon-
dation du journal suisse « Swiss obser-
ver », par le Bâlois Bœhringer. A cette
même occasion, ce journal fêtera le
30me anniversaire de l'activité du Ber-
nois Alfred Stauffer, qui assure la ré-
daction de ce journal. Le fils du fon-
dateur, M. Oscar Bœhringer, qui est
Anglais, mais qui a gardé ses attaches
avec la colonie suisse, en est l'actuel
éditeur.

Les 40 ans du Journal
suisse de Londres

BALE

BALE. — Des pourparlers ont eu heu
entre la direction de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse, la Balair S.A . et la section
bâloise de l'Aéro-club de Suisse afin
de prendre en considération les plain-
tes formulées contre le bruit des mo-
teurs d'avions de sport et de tourisme
le dimanche . Un accord est intervenu
prévoyant que les avions ne devront
pas survoler la ville le dimanche et
les jours fériés de 7 h. à 10 h. du
matin, pour ne pas gêner les services
divins . D'autres mesures ont été dé-
cidées pour réduire considérablement
le bruit de moteurs d'avions et pour
fixer les heures pendant lesquelles la
navigation aérienne sera autorisée le
dimanche à certains endroits.

Pour éviter le bruit
des moteurs d'avions

le dimanche

CONFEDERATION

ViiVlï ï (a.n.i.A.;. — î e marene aes
œufs indigènes connaît un marasme de
plus en plus inquiétant. Ne pouvant
les écouler immédiatement, les orga-
nisations de producteurs doivent en
stocker des quantités toujours plus
importantes, sans trop savoir quand
elles pourront libérer ces stocks. L'an
passé, 0,7 million stockés en juin
n'avaien t pu être mis sur le marché
qu'en septembre. Cette année-ci, les
stocks s'élèvent déjà pour les mêmes
organisations à 3 millions.

A quoi tenir pareilles difficultés ?
Tout d'abord au fait que les impor-
tations ne cessent de s'accroître : celles
du premier trimestre de 1959 sont
déjà supérieures de 12 % à celles du
premier semestre de 1958. Et ensuite,
au fait  qu 'elles se font à des prix de
« dumping » : les œufs étrangers se
vendent actuellement 17 et., alors que
ceux du pays en sont à 25 et., malgré
une baisse continue. Dès que la diffé-
rence de prix dépasse 6 et., les ména-
gères se détournent des œufs du pays.

Le difficile écoulement
des œufs indigènes

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui qui fait une ou deux cures d'ArtéVosan
chaque année maintient son cœur et ses
artères en bon état et prévient les troubles
circulatoires de l'âge.
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries,

Artérosan — dès quarante ans

LE BON
FROMAGE I

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE I
Rue Fleury 16 '
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Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 12. Tél . 5 49 48.

Pour vous aider à préparer vos vacances

consultez la documenta- |y^^y«Jf^^-;̂Si'fi^S^^7̂ ' Aia^^\/7
tion touristiquequevous n^mm*̂ /̂Mn̂̂ ^ m̂m<̂ ^̂^ ^̂
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presque y êtrel

La pochette Touring-Service BP contient un guide
touristique de 288 pages vous fournissant d'intéres-

t 

santés informations sur 17 pays européens, une
carte routière de l'Europe en 4 couleurs, un guide de
conversation en 12 langues, un carnet de bons vous
permettant d'obtenir, dans les pays étrangers où
vous vous rendez, une carte routière, une abondante
documentation touristique ainsi qu'un joli cadeau-
souvenir.
Demandez à votre garagiste BP de vous présenter
la pochette Touring-Service BP. C'est pour Fr. 3.50
seulement, la documentation touristique la plus
pratique et la plus complète que vous puissiez
trouver.
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I Profitez de votre visite au COMPTOIR DE NEUCHATEL
pour admirer nos 2 grandes nouve autés
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A S G GO entièrement automatique, avec four  vitré , gril , broche, etc.
'»% » ¦ * " Lignes nouvelles. Fonctionnement impeccable.
ĵ amàmmmJf ^^

A partir de Fr. D^PW."

Modèle perfectionné déjà à f l i  wî lwi-'

C \RELLA §1̂ "̂ ^̂ ^
la petite machine à laver parfaite. SXÇ y 6ô86
Fabrication suisse très soignée. JBgsS 

 ̂
§ ? jwS

Douce avec le linge. Pompe automatique. • de Xw 'h'- - H f - • ' &§§§
vidange. Chauffage et grande essoreuse."! §56 j .' i&XXX!
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Essoreuse centrif uge

^^^^^^BÈ^ f̂ îxFjà moderne
TEL 9 22 0& HJ1!2J •J 1 C
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Pour le confort de votre cuisine STAND 83
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APHI I H PHÛLONGATION
ArT"ÎT,rU 2mc semaine

La Fondation internationale scientifique présente
sous la présidence d'honneur de SA MAJESTÉ LE ROI LÉOPOLD III

USSMEURSDELàFOREï

Matinées à 15 h. tous les jours I Enf SSIfttS admis Soirées à 20 h. 30 LOCATION
de 14 h. à 17 h. 30

samedi et dimanche à 14 h. 45 ÛéS 7 &ËÏS tous les jours y,, - „- -2
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Madame.
Le visage et les mains

ne sont pas seuls à se
déshydrater.

La peau du corps et prin-
cipalement des j ambes et
des bras en contact direct
avec l'air, se dessèche, donc
se déshydrate.

La
. C R È M E  HYDRATANTE

pour le corps
est

hydratante, nourrissante,
adoucissante

Parfumée aux ^extraits : , ,. . r
ODE, JICKY, SOtflS LE VENT,

VOL DE NUIT, LIU,
SHALIMAR , L'HEURE BLEUE,

MITSOUKO

elle donne une sensation de
bien-être et laisse le corps
délicatement parfumé.

La Crème Hydratante . . ..
pour le corps s'emploie après
le bain ou après une friction
à l'Eau de Cologne.

Absorbée entièrement, elle
laisse la peau nette et souple.

La fraîcheur de ce produit
est garantie

par la date limite de vente

ÇUbeMaùtL

chez le spécialiste
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GU 
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£ P A R F U M E R I E

Nous cherchons

prêt hypothécaire en 2me rang
de Fr. 235,000.—, en une ou plusieurs tran-
ches , pour le financement d'un ensemble
d'immeubles locatifs à construire à Neuchâ-
tel. Magnifique situation . Placement de 1er
ordre. Intérêt usuel. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres  H. E. 7370 au
bureau de la Feuille d'avis.

Samedi 16 mai

Cercle du Sapin

Soirée
dansante

organisée par la
Société d>e tambours

et clairons
«La Baguette »,

Neuchâtel

rL a  bonne friture 
^au Pavil lon i

V Tél. 5 84 98 J

Dans notre stand est exposée,
toute la gamme des

meubles Nordmende Stereo
dès Fr. 675.—

PETITE INSTALLATION
STÉRÉOPHONIQUE

pour Fr. 395.—, comprenant :

1 AMPLIFICATEUR
1 TOURNE-DISQUES 4 V.

2 HAUT-PARLEURS
Adapteur pe rmettant la transformation
de votre poste en s téréo de Fr. 9'2.—

Radio - Télévision

G. Hostettler
CERMER - Tél. 7 16 18

I
^

Af rf f  °h • • du coton

On s'étonne de tout ce qui , autour de Df&UXÎèltfffi
nous, est en coton. Nous serions bien _ .
pauvres sans coton -car , près de 70% de . 3611131116
tous les textiles du monde sont en coton. Nationale
Et pourquoi? Le coton est une fibre natu- , L

^
relie , les tissus de coton sont sympa- OU V<OtOf1
truques, beaux et agréables. 23 - 30 mai 1959
 ̂

t^V?̂ / **& J^~~ Ë t^m pour vos belles

mS Jiimlakui rs*.
Point de départ peur courses de printemps en chemin de fer , bateau et auto

Prix de la Prix Prix de la Prix
chambre global * chambre global *

Hôtels : par nuit à partir Hôtels : par nuit à partir
et par de 3 jours. et par de 3 Jours,

personne par Jour personne par Jour
de à. de à de à. de à.

VlcWra-s.V>ng fra u 10.—, 19.— 31.—/42.— Beau-Séjour 6.—/t l.— 1 9.50/27.50
Beau-Rivage 9.— 16— 26.50/37.50 DU Nord 6—/11— 19.50/27.50
Royal-Saint-Georges 7.50'14— 23-/34 — Eden 6—/11.— 19.50/27.50
Schweizerhof 7.50, 14— 23.-34— Europe 6—/ — 19-50/27.50
Carllon 7.-13- 21.50 29.50 Neuh.us 6-/ - '-50/27.50
n t -, ,, -,. cn ™ m Oberland 6.—/ 11.— 19.50/27.50
?

u
L
Lac 7— 13— 21.50 29.50 Sp |endid 6.-/11— 19.50/27.50

Krsb > 7— 13— 21.50 29.50 Reg ina 6—, 11— 19.50/27.50
Métropole-Monopole 7.— ,13.— 21.50 29.50 Bàren 5.—/ 9.— 18.—,24.—
Nation al 7.—13— 21.50 29.50 Lôwon 4.50/ 7.50 16.50/22—
* comprend : pension complète , service et taxe de séjour.

CASINO-KURSAAL : ouvert. - Galas a l'occasion de son lOOme anniversaire.
SCHUH : café - restaurant - confiserie - Réouverture après sa rénovation.I ^ ^ J

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
i déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

CHOISISSEZ POUR LA SAISON CHAUDE

| MINIMA bas à varices |

I 

parce que : ¦ • - ¦ ¦

ses qualités médicales sont prouvées B
sa souplesse est très grande g

I

sa porosité élimine la transp iration
sa solidité est garantie ftl

Et de plus : MINIMA ULTRA-LÉGER NE SE VOIT PAS I |
a Vente exclusive et renseignements par la m

* Pharmacie-droguerie F. 1 Kir CI  j

I 

Seyon 8 Neuchâtel ; 'j

5 % timbres escomp te Envois par poste ; j
¦ ¦
— M̂ ¦—— —— —— —— UHH— —— Î M i
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Cj|£y tu
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La tondeuse à gazon

UNIVERS AL
est équipée d'un mo-
teur à 4 temps, très
robuste, de 2,5 ou
3 OV.

Je *^mm &i\ 'j ,  ^̂
t l4mV LU

^ ilrlÉ̂:̂ ;*3B90
^

j im\i ''*<"'*

La hauteur de coupe
se règle au moyen
d'un mécanisme sim-
ple, sang l'aide d'ou-
tils. Six positions : de
25 à 75 mm.
La capacité de coupe
est de 2000 m2 à
l'heure, sans utilisa-
tion de la réserve de
puissance.

2.5 CV—^ 530.
3 CV— r. 625,
Agent pour le oantoh :

J. JABERG
MÉCANICIEN

SAINT-BIAISE
Tél. (038) 7 53 09

L'APÉRO
. AU

BAR
DE

|[p Cave
Neuchâteloisem .

Si *** \m\W
La Société de Jeunesse

de Mur cherche

orchestre
pour • les 20 et 21 juin
prochains. ¦— Faire of-
fres avec prix et condi-
tions à Willy Pouly, à
Mur (Vully).

I r ,  

12.80
. cuir beige ou rouge

talon liège - semelle mousse

cuir graine beige ou blanc

Fr. 17.80
talon liège - semelle mousse

CHAUSSURES

J.KURT H I
Neuchâtel
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frappez le gong 7\ (S;̂ ^
Pour  appeler  y l̂Siv 

^'"̂
le monde  à table T^HïfH» /"
Car le repas |Ŝ § SI
sera très bon ~v3n»l S. I
Et le f romage . . .  TJmMBf -̂
incomparablel *̂

Saisit
¦JÇ"~ Ah! quel fameux fromage,
"" A toute heure , à tout âgel

La semaine anglaise n est souvent qu'un mythe en Angleterre
LE C L I M A T  SOCIAL O U T R E - M A N C H E

De notre correspondant de Londres
par intérim :

La plupart des étrangers qui viennent
travailler en Grande-Bretagne voient
bien vite fondre une de leurs plus chères
illusions : celle de la semaine anglaise.
Bon gré mal gré , ils doivent se rendre
à l'évidence que la fameuse semaine de
cinq jours est très souvent un mythe et
que tout n 'est pas aussi riant qu 'on le
dit au royaume de Sa Majesté Elisa-
bet h II.

C'est de 1830 que date la demande
pour la journée de travail de huit
heures. Il fallut attendre les années
vingt pour qu 'elle soit généralement ac-
cordée. La récession des années trente
a accéléré le mouvement en faveur de
la semaine de -10 heures. Mais ce n 'est
qu 'au lendemain de la seconde guerre
mondiale qu 'a été obtenue une réduc-
tion générale de la durée du travail
hebdomadaire .

Aujourd 'hui , la durée moyenne de la
semaine de travail est , en Angleterre,
théoriquement de 44 heures, et effecti-
vement de 45 ,8 heures. A titre de com-
paraison , les chiffres  sont respectivement
de 40 et 45,7 heures pour la France,
40 et 39,8 heures pour les Etats-Unis,
48 et 47 ,8 heures pour la Suisse, enfin
de 54 et 49 heures pour l'Egypte (se-
lon les statistiques anglaises).

Ce sont évidemment là des moyennes.
Dans les mines et l'impression , on tra-
vaille notablement moins. L'administra-
tion centrale britannique a une semaine
de 42 heures et ses bureaux sont dans
l'ensemble fermés le samedi matin. Il
en va à peu près de même de l' admi-
nistration communale , quoique l'horaire
y soit plus souple et aussi plus empi-
rique. En revanche , dans l'agriculture ,
ici comme partout ailleurs , le commerce
de détail et l'hôtellerie , le régime est
plus élastique et la durée du travail
généralement plus longue. En raison
d'une loi fort ancienne, les banques sont
ouvertes le samedi matin et elles igno-
rent la pratique des « ponts » entre un
jour férié et un dimanche. Les banques
jouant ici quant aux paiements le rôle

de nos offices de chèques postaux , elles
connaissent le samedi matin une af-
fluence sans pareille. Une rotation s'opé-
rant au sein du. personnel , les employés
ne travaillent dès lors qu 'un samedi sur
deux. Enfin , dans de nombreuses in-
dustries et dans le bâtiment , la semaine
se termine non le vendredi , mais le sa-
medi à midi ou à une heure.

Dans un passé récent , la diminution
de la durée hebdomadaire du travail a
souvent été employée comme un moyen
déguisé d'obtenir une augmentation de
salaire. Déguisé, parce qu 'en plus d'une
élévation correspondante du salaire ho-
raire ou standard , il a souvent facilité
une exploitation systématique, sous for-
me d'heures supplémentaires , de cet ac-
croissement des loisirs. Ainsi dans les
charbonnages, la longue crise énergé-
tique qu 'a traversée l'Angleterre dans
les années d' après-guerre et la toute-
puissance des syndicats des mineurs ont
grandement favorisé l'absentéisme au
fond pendant les cinq premiers jours
de la semaine. En revanche, cet absen-
téisme était quasi insignifiant le samedi,
où les mineurs touchaient double paie.
Si cette situation est loin d'avoir com-
plètement disparu , elle s'est pourtant
sensiblement améliorée.

Nouvelles revendications
sociales

En présentant son bud get au début
d'avril , le chancelier de l'Echiquier
avait , à raison , insisté sur le renforce-
ment des facultés compétitives de l'éco-
nomie britannique. Ayant accordé de
larges concessions fiscales, il estimait
que les revendications de salaires de-
vaient céder le pas à l' amélioration des
positions des industries anglaises sur les
marchés étrangers. Mais, sans le dire ,
il faisait allusion aux trop nombreuses
grèves, officielles ou officieuses, qui
souvent paralysent pendant plusieurs se-
maines de très grosses entreprises. Ainsi,
selon une étude récente , l'Angleterre
(dont la population active est de 23
millions de personnes) aurait perdu
8 millions 412.000 heures en 1957 et
3 millions 463.000 heures en 1958 à
la suite de querelles syndicales ayant
finalement entrainé des grèves. Pour
l'Allemagne (population active de 25,5
millions de personnes) , les chiffres sont
respectivement de 2 millions 386.000
et 780.000 heures. La comparaison
parle d'elle-même.

Découragées par la récession de l'an-
née dernière, les revendications de sa-
laires reviennent aujourd'hui sur le tapis.
Une demande d'augmentation des em-
ployés des transports en commun est
actuellement l' objet d' une procédure de
conciliation. Si elle échoue, le puissant
syndicat « General Transport and Wor-

kers Unions », que dirige le remuant M.
Cousins qui , en mai 1958, avait déclen-
ché la grève de 7 semaines des autobus
londoniens , ce syndicat donc recourra
une nouvelle fois à la grève. Et le
drame est qu 'on sait toujours ici quand
une grève commence, car elle est an-
noncée longtemps d avance et chacun
s'y prépare, mais on ne sait jamais
quand elle se termine. Dans l'enseigne-
ment primaire , le corps enseignant se
plaint d'être insuffisamment payé, mais
n'envisage pas encore le recours à la
grève. Enfin , second syndicat par l'im-
portance et 1 influence , l' « Algamated
Engineering Union », qui compte
960.000 adhérents , vient à Eastbourne
de réclamer une augmentation de sa-
laire de 15V Contrairement aux ou-
vriers et employés des chemins de fer
et de l'industrie textile , particulièrement
affectés par la récession , ceux des in-
dustries mécaniques ont traversé celle-ci
sans y laisser beaucoup de plumes. Si
la saison donc est aux revendications
sociales, celles-ci n 'ont pour le moment ,
en dépit des apparences, aucun carac-
tère comminatoire , voire seulement ur-
gent. L hypothèque des élections géné-
rales semble jouer à cet égard un rôle
de retardement.

La décision de 1*« Algamated Engi-
neering Union » a d'autant plus surpris
que son président plaidait avant tout la
cause d'une réduction de la durée du
travail et non celle d'une augmentation
des salaires. Au cours des dernières an-
nées, les syndicats ont généralement
présenté conjointement le réajustement
des salaires et la réduction de la durée
hebdomadaire de trava il. Mais placés
devant le refus des associations patro-

nales de discuter ce qui pour elles con-
sistait souvent en une espèce d'ultima-
tum , les syndicats ont toujours aban-
donné la seconde au profit de la pre-
mière de leurs requêtes.

Sans doute la décision du comité
exécutif du syndicat précité devra-t-elle
encore être soumise à la sanction non
pas des seuls délégués comme à East-
bourne , mais de l'assemblée générale
qui doit se réunir à la fin de ce mois.
Mais grâce à l'appui d'un certain nom-
bre de leaders communistes agissants
dont ce syndicat est infesté , l'assemblée
ratifiera certainement à une imposante
majorité la résolution de son comité
exécutif dont le président , M. Carron,
vient , malgré le désaveur de sa poli-
tique sociale , d'être confirmé pour cinq
ans dans cette fonction. Les employeurs
seront alors saisis, en juillet , de ladite
augmentation de 1 5%  et, bien qu 'elle
soit faite au nom de trois millions d'ou-
vriers, il est peu vraisemblable que dans
les circonstances actuelles ils lui don-
nent droit.

Ces revendications ont au demeurant
reçu un accueil assez mélangé dans
l'opinion publique anglaise. L'opinion
prévaut qu 'elles sont bien inopportunes
et que les syndicats devraient réussir à
penser en termes d'amélioration des re-
lations capital-travail . Il y a beaucoup
à faire dans ce domaine. Une meil leure
collaboration et partant une plus étroite
compréhension entre syndicats ouvriers
et associations patronales devraient as-
sainir 1 actuel climat de suspicion qui
existe aujourd 'hui entre eux. On cite
d'ailleurs souvent ici le cas de l'Alle-
magne comme un exemple qui mérite-
rait d'être imité. Quant à l'« Algamated
Engineering Union », on rappelle fort
à propos qu 'il est l' un des moins réa-
listes au sein du mouvement des Trade
Unions.

Dans un pays où la productivité a
été à grand-peine maintenue à son ni-
veau d'avant-guerr e alors que partout
ailleurs sur le continent elle augmen-
tait , le « Daily Telegraph » se demande
si « les syndicats comprendront qu 'une
plus forte productivité doit l'emporter
sur une augmentation des loisirs ». Dans
d'autres mil ieux on admet , ainsi que
1 écrit le « Times », qu 'une revision de
la structure même des salaires dans l' in-
dustrie attend depuis longtemps sur le
métier, qu 'elle a dans le passé indénia-
blement acquis droit de cité et qu 'elle
profiterait davantage aux salariés qu 'une
élévation de leur traitement ».

Face à une nouvelle spirale des prix
et des salaires, ces sages seront-ils en-
tendus de ceux-là même qui prétendent
que ce problème se réduit à l' option :
« moins de trav ail ou meilleu r salaire » ?

Eric KISTLER.

Les sept plans de «dégagement »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Projet  des sociaux-démocrates
allemands

En mars 1959, le parti social-démo-
rate allemand en conçut un , à son tour.
Il proposa , en effet , la création d'une
« zone de détente » qui engloberait les
deu x Allemagnes, la Pologne, la Tché-
coslovaquie et la Hongrie. Les troupes
étrangères, stationnées dans ces pays,
devraient les quitter au plus tôt. Aupa-
ravant déjà , leurs armements atomiques
seraient limités, puis totalement suppri-
més.

Projet  des Trades Unions
De leur côté , les Trades Unions bri-

tanniques , avec le bureau du parti tra-
vailliste , lancèrent peu après un autre
projet.

Celui-ci comprenait d'abord l'évacua-
tion de toutes les forces armées étran-
gères des deux Allemagnes, de la Polo-
gnes, de la Tchécoslovaquie et de la
Hongrie. Et cela sous contrôle inter-
national. C'est également une commis-
sion internationale qui devrait, en se-
cond lieu , contrôler le genre et le vo-
lume des armements dont disposeraient
les armées nationales de ces pays. En
outre, les deux Allemagnes devraient

être unifiées et un « pacte de sécurité
européenne » négocié entre l'Est et
l'Ouest . Cela permettrait — selon . les
auteurs de ce projet privé de réalisme
— de mettre fin à 1 existence du Pacte
atlantique et du Pacte de Varsovie.

Le plan Mendès-France
Après les partis et les organisations

syndicales, des hommes politiques ont
voulu , eux aussi , faire entendre leur
voix. Ainsi M. Mendès-France fit con-
naître , au début d'avril dernier , ses idées
sur le problème du « dégagement ». Il
proposa , en effet , la création de « ban-
des territoriales verticales » allant depuis
la Baltique jusqu 'à la Méditerranée et
situées symétriquement à l'est et à l' ouest
du rideau de fer. Elles seraient soumises,
en matière d'armements, à des réglemen-
tations de moins en moins restrictives ,
au fur et à mesure que l'on s'éloigne
de la ligne séparative des deux blocs.

Celui de M.  Jules Moch
L'exemple de M. Mendès-France

fut  suivi par M. Jules Moch qui , une
dizaine de jours plus tard , proposa à
son tour , la création de zones non pa-
rallèles, mais concentriques, le centre
en étant Berlin. Celui-ci serait placé
sous le contrôle de l'O.N.U. Tout au-
tour se trouverait une zone circulaire,
large de 400 kilomètres. La moitié —
soit 200 kilomètres — en serait com-
plètement démilitarisée ; sur les terri-
toires restant , les armements nucléaires
seraient interdits , et les armements con-
ventionnels limités.

Peu de chances
Sept plans principaux , conçus dans

des milieux divers, sont donc déjà
connus. Cela ne facilite nullement les
choses. L'élément essentiel continue à
manquer : un minimum de confiance
mutuelle chez les partenaires en lice.
L'Ouest craint l'évidente volonté d'ex-
pansion des Soviets et redoute d'affa i -
blir ses positions défensives en Europe.
Moscou demeure persuadé que
Washington voudrait soustraire les pays
satellites à l'influence de l'U.R.S.S.,
autrement dit : restreindre l'étendue de
1' « empire rouge ». De surcroît , selon
les milieux les mieu x informés, on est
convaincu , au Kremlin , que chaque
pas en arrière — comme le retrait des
troupes ou la création d'une zone neu-
tre — éveillerait dans les pays satel-
lites de l'U.R.S.S. des espoirs autono-
mistes, voire indépendantistes. Un tel
pas ne pourrait donc être fait que si
les Soviets s'assuraient , en même temps,
des avantages visibles.

Certes, un plan de dégagement vien-
dra sur le tapis à Genève, mais aura-
t-il des chances réelles pour être fina-
lement accepté par tous ?

M. I. OORY.

Si vous êtes constipé
Si vous vous sentez lourd,
Si vous digérez mal ,
Si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée Frankl in à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile, les fonct ions de l'esto-
mac ct de l ' in tes t in .  La Dragée
Frankl in  prévient l'obésité. Dès
aujourd 'hui , faites-en l'essai , vous
en serez sa t i s fa i t .  Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.
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Macleens

le dentifrice à triple action
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- , , '¦1 DENTS PLUS '.; WÊ DENTS PLUS H DENTS PLUS

MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes Qès auj ourd 'hui achetez Un
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. f l lDG d© MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT ! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et 

^^^\ _-
jaunissement , pare les dents d'une éclatante blau- ^^tf ^k\ N. ^-^

^

MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stîmu- 
^-4^^F^^^^^^m̂ ^^^

lante , très caractéristique de MACLEENS, traduit 
 ̂ ^^ÈË^^àgèm&rW^^SËÈ!!^^^

'''̂

l'effe t synerg ique de ses composants.  MACLEENS ftv\ ^̂ td/ËËtè&i &ÉzlnÊ^'̂
fortifie les gencives , détruit  germes nocifs et bac- ^S$&é0!Ïéhir&''' ^"'"̂ ' Tube normal Fr - "¦—
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa NJI. f  'IŜ '̂ Tube géant Fr. 3.—
nette et persistante saveur mentholée conserve N^5'̂
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT & CIE Fleurier/Ntel
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POMMES « CHAMPAGNE » !

\ 7 CO P l a t e a u x  fef
l Le plateau de 11 kg. 8.- 6% net t wf M mm à r e n d r e  EÎ

\ Au détail, le kilo -.85 ( Non-membres 5%)  Èî

Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environ s ^^^^ÊW4
^ çH^T H^M et Société de consommation de Corcelles - Cormondrèch e - Peseux ^5^^W^

CPrOyÈlf t0̂  en 7 minutes [W^ÊÈ^
<>  ̂ seulement 

>*̂W
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r, 250 -&M
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ARMÉE DU SALUT , ÉCLUSE 20 , NEUCHÂTE L
Vendredi 15 mai, à 20 heures

soirée musicale
donnée par les fanfares de Neuchâtel et de Saint-Aubin

avec le concours de la Chorale et de la Brigade de guitares

ENTRÉE Fr. 1.50
INVITATION CORDIALE A TOUS

_ 

î Xr-V 4^ RHEINFELDEN
'T C 11 T' 11^̂  BAINS SALINSw Couronne

HOTEL DE LA AU BORD DU RHIN

De nouvelles torces grâce à une cure
thermale dans l'eau salée réconfortante i

V. . J



' I A insi s 'ex p li que l 'immens e succès

des machines à laver f ^ J  1X3 Çij

Au Comptoir de Neuchâtel, huile I stund No 28

De la plus simple à la plus moderne
Toujours en tête du progrès
¦Encore plus de confort pour votre linge et pour vous.

?

Important ! Les machines à laver Miele
disposeront en tout temps d'un service
rapide exécuté sur place
iëik ¦ ¦¦ ' . '.. .. t :- - .,_ .. . . '.. . . . . .

Tôt ou tard vous choisirez Miele, c 'est plus sûr

\ __ _ _ _ • _ « » j p ^  Pierre-à-Mazel 4 et 6

V* ¦¦• YY  À̂ \. À ^ \,  ^3 Neuchâtel - Tél. (038). 5 29 14

¦ Spécialiste depuis plus de 25 ans, avec la même marque ¦
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RENDEZ-VOUS DANS NOS MAGASINS !
Des affaires à prix de réclame se traitent dans les nombreux stands qui attendent votre visite

^^«•"""̂  ̂à notre ^̂ "̂ ^̂  ̂ ^̂ *̂
*̂*̂  à notre ̂ *̂*,« f̂c  ̂ ^̂

"̂"""̂  à no<re ŝ
^̂ ^"¦f-  ̂ STAÎVD TOIVI *̂» -"" jSTAiVD « TRIVMPH « [ "* "T* STAJVD C 1KRISTAR ^̂ Y*

au rez-de-chaussée au ler étage - au rez^e-chaussée
AVEC TO NI

plus de soucis ! G A I N E  B L O U S O N S

Des permanentes en t,u ii e nyion en gabardine umde — - « ]cï "' R25 £-119» =L 26M
seulement W et jaune I I co1 multiforme ùa W

^̂ "¦"""̂  à notre ^̂ ****̂ -  ̂ ^̂ ^̂  ̂h notre ^̂ **̂ «N<  ̂ ^̂ *̂̂  ̂ à notre ^^»»«NN|̂
"̂  ̂STAND JARDINAGE *̂**- -" STAiV» CASAQ.VEIMODE ***- «"""""̂  STAND BISCOTTA j*"

au sous-sol au ler étage au sous-sol

JERRICANE CASAQUES BISCUITS
en hostalène ..
jaune ou nature en P°Pel»»> unie exquis...

M -̂  _ —. ou fantaisie et à quel PRIX !51 125 ° 790 1 _
10 1. . lO .j U  depuis . . . .  I les 500 g. . . .  I ¦

\

Ambiance de Comptoir également à notre rayon Articles de ménage, où l 'on déguste gratuitement :
vin neuchâtelois, Nescaf é, biscuits et chocolat Suchard-express

s- ' • :

M ifiSISSlK ŵ. GRANDS
Jhiàmw®*sfflÊËLm MAGASINS ^

Faire ses achats &6%ffl£mé&i&?ffl&* un vérita^e p'aisir '
MSBBÊ ^H^kV

B j QosMU ^^
nm\mr\mnmA'Wj M

A vendre '

vêtements
d'enfants

10 à 12 ans, robes de fil-
lettes, pantalons courts,
ainsi que pullovers et
ses trières.

A la même adresse, à
vendre deux manteaux
de dame et une robe
notre, taille 44.

Tél. 5 62 26.

Tjzîo ZAS U
I [m À % VÊÊ j L '¦ fli Jt ¦ N i¦ pjIBBUBL j A

net au comptant

ELNA

MARIAGE
Dame- ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
»ux personnes désirant
»B créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —
Oase transit 1232, Berne.

CONFIEZ-NOUS
le problème de vos det-
tes. Nous vous AIDE-
RONS à le ïésoudie. —
AdreeseB-voTU en «oute
confiance 5 la 8.V.L.
Fiduciaire Dép. No W4,
Aarau, Rathausgasee 9
(joindre timbre-réponse).

A vendre
robe

de communion
10 à 12 ans, bas prix. —
Rivera i ne 64, ler étage,
à gauche.

A 
" 

;

La beauté
I de la ligne

dans la céramique
Trésor 2

PR ÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (031) 23 52 77

Luoinge fl. Lausanne
\ , j

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Fifi sait qu'il ne risque rien:
C'est collé par SCOTCH

donc ça tientl

•
Le nom de .SCOTCH- et le motif écossais «ont 

^̂ ^des marques déposées de la Minnesota Mining éfjJBfc
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota. Ê̂sW

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

Faute d'emploi, à ven-
dre un

coffre-fort
« Stella », poids environ
85 kg., sans fixations ;
dimensions : hauteur,
526 mm., extérieur ; lar-
geur 455 mm.; profon-
deur 384 mm„ avec assu-
rance payée 10 ans, à
l'état de neuf. — Deman-
der l'adresse du No 7374
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ ,

A VENDRE
à bas prix, 1 buffet de
service, 1 table à 3 ral-
longes, 1 porte-manteau ,
1 armoire de sapin à 1
porte, 1 chiffonnier sa-
pin à 7 tiroirs, 1 divan
avec caisson, 1 réchaud
à gaz 4 feux, 1 table de
cuisine et divers autres
objets. — S'adresser :
Plerre-à-Mazel 4, 2me,
M. H. SpliMier.

« Ford Taunus »
15 M

magnifique occasion, mo-
dèle 1956, peu roulé, car-
rosserie et partie méca-
nique en parfait état,
prix Intéressant et possi-
bilité d'échange. — S'a-
dresser au (038) 5 31 08.

A vendre

«VW Lu;
9000 km., sous ga
échange ou facilités d

Adresser offres écr
bureau de la Feuille <

<e> 1959
rantie, éventuellement
.e paiement.
'Mes à X. N. 7360 au
l'avis.

On cherche à acheter
« Opel-Record > modèle 1957-1959

ou
«Taunus> 17 M modèle 1958-1959
Uniquement belle voiture sans accidents.
Paiement comptant.
Offres urgentes avec indication du dernier

prix et description sous chiffres V. 6651 Q à
Publicitas, Neuchâtel.« Peugeot 203 »

1949, 7 CV., limousine
grise, toit ouvrant, hous-
ses.

« Peugeot 203 »
1954, 7 CV., limousine
gris-bleu , toit ouvrant,
Intérieur drap.

« Peugeot 203 »
1954, 7 CV, limousine
bleue, 4 portes, toit ou-
vrant, housses neuves.

« Opel Record »
1956, 8 CV., limousine 2
portes, grise, Intérieur
simili.

« Morris Oxford »
1952, 8 CV., limousine
beige, 4 portes, Intérieur
simili.

« Goliath »
Commerciale, 1957, 6 CV.
3 portes, beige, Intérieur
cuir, sièges rabattables.

Demandez liste com-
plète (des voi tures 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
Plerre-à-Mazel 51

Belle occasion
« Fiat » 1400, bien entre-
tenue, avec radio et ac-
cessoires divers ; prix :
Fr. 2900.—. W.-A. Graf Un,
Clos de Serrières 19.

A vendre

« Ford Zéphyr »
1953, Fr. 2200.—.

«V W » 1953
Fr. 2800.—.

S'adresser au garage
« Le Phare », R. Widmer,
Poudrières 161, télépho-
ne 5 35 27.

A vendre magnifique

< PLYMOUTH >
14 CV, modèle 1955, 54,000 km., en parfait
état , 4 portes, Overdrive, éventuellement
échange. Facilités de paiement. Tél. 5 94 12.Je veux

un vrai
LËÇO
avec points Tintin f" V \

/ '¦-'*"' y

MSS  ̂ y W homogénéisé

JSBÏiav !i± 
M Wy '̂ m /FTTnfTl
UiïffiW àe qualité

 ̂ c'est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E
en venle dans les établissement s publics el

les laiteries

« ANGLIA »
1955-1956, très belle oc-
casion, de première main,
à l'état de neuf , à enle-
ver tout de suite. Très
bas prix. — Tél. (039)
5 27 82.

Splendide occasion

« FIAT 1100 »
roulé 10.000 km. seule-
ment, état général méca-
nique et carrosserie com-
me neuf , deux teintes,
accessoires, radio, prix
Intéressant avec possibi-
lité d'échange . — S'a-
dresser au (038) 5 31 08.

A vendre

B A T E A U
6 places, moteur hors-bord 8 HP « Archlmède », en
parfait état de marche, avec vivier. — Offres sous
chiffres F. 22415 U. à Publicitas S. A., Bienne, rue
Dufour 17, ou tél. (032) 2 72 52.

-

t 

GRANDS
GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08
offre ses belles occasions de la

« Opel Rekord » (954
« Opel Rekord » Cabrioîîmousme 1954
« Peugeot 203 » 1954
« Ford Taunus » 1955, 1956, type 12 et 15 M
« Ford Anglia » 1957
« Opel Rekord » 1956
« Ford Consul » 1958
« Combi Taunus » 12 M
ainsi que diverses voitures de toutes marques
Renseignements, essais et offres sans engagement, possibi-
lités d'échange.

————^— ! ! ! ¦¦¦ I.

PROFITEZ I
de votre passage au COMPTOIR Éjj
pour commander votre

SIBIR I
chez le grand spécialiste

Sîva m I
16, place Longemalle - GENÈVE

STAND 88

A VENDRE

« Opel Record »
modèle 1958, avec radio,
état Impeccable.

« Taunus 15 M »
modèle 1957, avec radio
et phare brouillard , très
soignée.

« Citroën »
11 Normale

modèle 1953, prix Intéres-
sant.

« Citroën » 2 CV
couleur- grise, 4 portes,
parfait état.

« DKW »
modèle 1957, couleur
noire, 4 portes, intérieur
simili cuir et drap.

GARAGES APOLLO
ET DE L'EVOLE

Faubourg du Lac 19
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

Occasion unique

« Ford Consul »
1958

voiture à l'état de neuf
absolu, avec 9800 km.,
tous accessoires, radio,
phare brouillard, teinte
noire et toit blanc, prix
intéressant avec possibi-
lité d'échange. — Télé-
phoner ou (038) 6 47 84.

A vendre

« Vespa » 150
luxe. — Tél. 8 35 44.



Bravo _
aproz!
ça c'est de l'eau
nature -.30
citron -.40
cola -.45
orange -.50
abricot -.50 ^̂ ^̂
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Les meubles pour vôtre villa
ou maison de Week-end

Un* visite directement chez le fabricant (non loin de Neuchâtel),
vous permettra de voir les chambres installées, chez lui.

Halls - Salles à manger rustiques - Vestiaires
chambres d'enfants et cuisines

Nog lit* simples et guperposables attireront certainement votre
attention et vous permettront de trouver la seule solution pour les
appartements restreints.
Nous fabriquons spécialement pour vous , d'aprè s vos suggestions
et vos possibilités.
Nous vous attendons sur rendez-vous.

J. Eggeitbergcr, meubles rustiques ou modernes
(carnotzets complets ou meubles de cuisine)

CONCISE, tél. (024) 4 52 20

. j gj

I LES DIX COMMANDEMENTS |  ̂j flHJÉy I

£20 \w\wM

Présente dès auj ourd 'hui à 15 h. (\j j A  SÏ t\/YÛ

LE FILM LE PLUS HONORÉ j |
DE TOUS LES TEMPS! | ^̂^ .

Le film qui vient d obtenir ta , j Èil

1 mais pas trop jeune pour apprendre m m, - *•* Jl "'

...Elle devait être élevée àmmwWÈ KI c' n n n m i n T i O M

« femme f atale » f  y  , JÊf  B A RT H U R F R E E D
mais elle pr éféra rester simp lement / MW M$r £¦

M mW M\WW ^̂  MMMM9 .̂ iKk.

W WF AMÈ k ^̂ n Mtim IBB *

UN RÉGAL POUR LES YEUX JË$ ' ^F JÊS «L«r
âYBêë MSH r̂en m ES M SE

CINéMASCOPE i n s p i r é e  £Ëmde l ' oeuvre lm de C o l e t t e

'"T"" LESLIE CARON
paw MAURICE CHEVALIER

«•**'* - LOUIS JOURDAIN
•Matinée, à 15 h. | Soirées à 20 h. 30 Matinées à 14 h. 45 FaVOUfS Location ouverte ® 5 78 78

Auj ourd 'hui j eudi, UM ,„ Jom j :Samedl, ataaneke et lundi SUSOeiMlUeS *"* et ^^^ ̂  14 h" à 17 h" M
et mercredi prochain »u»|iwniiw 

Sainedi dima„chC et lundi, dès 13 h. 45

r̂ O I 5 5 C ?f l 5  du lac et de mer I
Soles af filets - Carrelets, turbots, baudroie et filets • Raie - Merlans et filets ïg
Cabillaud et filets - Colin entier et en tranches - Filets de dorsch et filets de [8|
dorsch panés • Saumon entier ef en tranches - Calamares • Dorade ef filets - Harengs H
fumés - Queues de langoustes - Morue salée - Anguille fumée • Scampls • Crevettes T3§

Rollmops - Haddock - Saumon fumé - Coquilles Saint-Jacques j§3
Filets de perche - Truites de rivière vivantes - Truites du lac - Filets de vengerons H

Brochets entiers et en tranches - Palées et filets - BONDELLES ET FILETS Ê&S
Bondelles fumées - Foie gras Artzner - Caviar - Truffes en bottes - Potage Tortue j*3j|

Ecrevlsses vivantes - Excellents escargots au beurre pur Î5H

L E H N H E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place du Marché - NEUCHATEL &ttj
Expédition au dehors - On porte à domicile - Vente au comptant - Tél. 5 30 92 \&f

^Wêëêêêè n iii ¦ .:¦ i iss§iii8ii n sus
Pour voe stoppages, nettoyages de

TAPIS D'ORIENT
ou tout autre genre, une seule adresse : V. Sln-
nlger. Tél. 5 38 43, Vauseyon 3. Atelier spécialisé.

Riccione Àdriatico
Hôtel VIENNA TOURING catégorie 1 A
PLAZA HOTEL RIZZ catégorie 2
directement au bord de la mer. Prix spéciale,
pour mai , juin , septembre.



Visite au pénitencier pour femmes de Hindelbank
Avant une Dotation pop ulaire dans le canton de Berne

De notre correspondant de Bienne t
. La presse a été invitée dernièrement
au château d'Hindelbank, siège du pé-
nitencier de femmes, par MM. R. Bau-

. der, conseiller d'Etat, directeur du dé-
partement de la police, Dubuy, secré-

; taire de la police, et Meyer, directeur
de rétablissement.

Cette visite d'information, à la veille
de la votation populaire des 23 et 24
mal prochains, dont va dépendre l'ave-
nir du pénitencier de femmes inter-
cantonal sis dans la campagne bernoi-
se riche et soignée, s'est révélée fort
opportune.

Regards en arrière
Selon l'esprit moyenâgeux, les dé-

linquants devaient être jetés dans les
cachots. A Berne, il en existait un à
cet effet, à l'endroi t où s'étend aujour-
d'hui la « Waisenhausplatz ». L'esprit
éclairé du XVIIIme siècle réclama la
sépara tion des diverses catégories de
détenus. En 1783, le gouvernement
promulgua une ordonnance qui devait
Eermettre la réalisation de ce vœu.

e grand pénitencier fut construit à
la porte d'Aarberg en 1826, à l'inten-
tion des femmes internées administra-
tivement. Mais à l'usage, il fallut se
résoudre à y envoyer les détenus de
toutes les catégories et des deux sexes.

Après l'installation, à Thorberg,
d'une maison d'éducation au travail
mixte , on dut à nouveau séparer les
délinquants en diverses catégories. On
y laissa les malades mentaux chroni-
ques, les personnes âgées réclamant
des soins, les fainéants des deux sexes
et les adolescents. Les femmes inter-
nées furent ramenées à Berne en 1889
puis dès 1896, log ées à l'établissement
d'Hindelbank. Les délinquantes furent

L'unique local de douches à Hindelbank. Pas de garde-robe. Les femmes
doivent déposer leurs habits et leur linge de corps sur le sol de

cet étroit couloir.

placées dans une division spéciale à
Saint-Jean.

En mai 1911, le bâtiment de Saint-
Jean était ravagé par un incendie. Le
gouvernement ordonna alors, « à titre
provisoire », le transfert de ces fem-
mes à Hindelbank. A titre provisoire ,
bien sûr, puisque au mépris de la loi ,
on plaçait ensemble et les délinquan-
tes et les internées administrative-
ment.

II n'y a que le provisoire
qui dure

C'est ainsi que, depuis 48 ans, vivent
en commun et dans une fâcheuse pro-
miscuité des délinquantes primaires
— susceptibles de rachat , de recom-
mencement dans le travail et l'hon-
neur — et de dangereuses récidivistes.

Le défaut princi pal de l'établissement
d'Hindelbank , c'est que les dortoirs
sont communs. Là, selon l'effectif , sont
entassées 10 à 14 femmes et lorsque
porte cadenassée, électricité coupée, la
nuit enveloppe tout , c'est l'autorité de
la plus forte, voire de la plus mau-
vaise qui fait loi. Point de toilettes :
des seaux et des tinettes. On peut se
représenter ce que doit être l'atmo-
sphère de la cellule commune, par une

nuit où l'une ou l'autre des détenues
est malade. Beaucoup de femmes ar-
rivent enceintes , autre problème. Plus
sensibles, plus irritables que les hom-
mes, les femmes sont sujettes à des
dépressions qui vont jusqu'à des ten-
tatives de suicide.

Il faut en effet subir la vie com-
mune partout et toujours. Le réfec-
toire sert aussi de local de travail et
des loisirs.

Et si l'on évoque un instant ce que
serait de nui t, un incendie dans ce
grand établissement vétusté ? Des
grappes de femmes affolées dans- ̂ es
dortoirs bouclés ; des fenêtres tendues
de grillages ; des escaliers étroits qui
étranglent le passage ; tout le . décor
en bois et en plâtre délabré... Quel
drame ! Qui oserait assumer la respon-
sabilité de cet état de choses ? Le per-
sonnel lui-même court de grands ris-
ques. En rester là, serait un scandale.

C'est pourquoi , depuis longtemps
déjà, on se préoccupe de cette question
en haut lieu. Les responsables sont
conscients de la nécessité des trans-
formations et des nouveaux aménage-
ments . à Hindelbank. Jusqu'ici on a
répondu : « Patience, patience, ne po-
sons pas un emplâtre sur jambe de
bois , faisons en une fois le tout et...
bien. »

Après maints calcul s, c'est bien la
propriété d'Hindelbank qui se révèle
être la plus rentable et la mieux pla-
cée pour y recevoir un tel pénitencier.
Les installations existantes encore uti-
lisables ou susceptibles d'améliorations
ont déterminé le conseil exécutif à
opter pour la transformation de l'éta-
blissement actuel.

Deux nouveaux bâtiments
Deux bâtiments rendraient possible

la séparation si nécessaire, des délin-
quantes primaires d'avec les récidivis-
tes: " Celui destiné' aux meilleures com-
prendrait 74 « cellules individuelles »

Le château, un des plus beaux édifices du canton de Berne, dû au talent de
l'architecte du château de Versailles. Il comprendra : direction, administra-
tion, salles de conférences, local d'expositions, cuisine centrale, division
pour buveuses, locaux pour médecins, dentiste, chapelle, infirmerie, biblio-

thèque, locaux pour personnel.

et 4 cellules à 3 personnes, soit 86
places. En plus serait créée la divi-
sion : mère et enfant.

Le bâtiment pour récidivistes serait
construit au sud du château et com-
prendrait 76 « cellules individuelles »
et 3 cellules à 3 personnes, soit 85
places.

Pour occuper et conserver un per-
sonnel capable, il faut lui offrir un
logis accueillant. Aux six petites mai-
sons existantes, viendraient s'ajouter
quatre nouveaux bâtiments. Ils mar-
queraient mieux encore la séparation
entre les maisons pour délinquantes
primaires et récidivistes. A l'est du
jardin du château, s'élèverait une mai-
son simple, de bon goût, à l'intention
du couple directorial et de sa famille.

Bible, un livre de prière. Le mur
s'éclaire ici d'une croix , d'un chapelet,
là des figures d'enfants heureux sou-
rient, un beau paysage évoque des étés
clairs, des hivers blancs, et ces signes,
ces signes d'espérance et de vie , ce sont
les détenues, ces « femmes perdues »
qui les "y ont placés. M.A.C.

Le problème financier
En raison de sa situation d'établis-

sement intercantonal, la Confédération
versera une subvention de 50 % pour
le pénitencier. Par A.CF. du 3 février
1959, une avance de 2,9 millions a été
accordée à ti tre ferme. Un autre sub-
side fédéral de 600,000 fr. peut être
prévu.

C'est un crédit de 5 millions qui est
demandé au peuple. Ce n'est au reste
pas le montant défini tif , celui-ci sera
nettement plus faible.

La nouvelle buanderie permettra
aussi à Hindelbank de se charger des
lessives des trente prisons de district
et de tout le linge de la maternité
de Berne, d'où une économie annuelle
de 90,000 fr. pour la caisse de l'Etat.

Voir pour mieux comprendre
Afin de permettre à chacun de pren-

dre connaissance de l'état actuel du
pénitencier d'Hindelbank, l'établisse-
ment. & été déclaré établissement pu-
blic. On peut donc y aller voir de ses
propres yeux !

Les visiteurs apercevront aussi sur
quelques tables de nuit une petite

HBHP^̂ i 
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la mayonnaise «Eclair»
WËÉÉÈ/^M c'est MEILLEUR , sans être cher!

MffT'TMJliiWhM -- ' : \ fàU& :\\ '/£ *. "c /? /) • il

PÂTE FEUILLETÉE 
^ ^̂^gfjp̂ M

450 g. Net Fr. 1.20 Très avantageux pour la table
— - — — —- - le pot dé|)50 g. Fr. -.95 escompte 5 % net Fr. -.80
PÂTE MI-FEUILLETÉE Pour lé pique-nique
480 g. Net Fr. 1. -- le tube de 120 g. Fr. 1.20 escompte 5 % net Fr. 1.14

* Tous nos produits sont en vente chez votre épicier *
Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux - N. VUILLEUMIER - Renens (VD), tél. (021) 24 67 34

Une chose
à ne pas manquer...
...l'exposition
de la maison Pfister-Ameublements S.A.
au Comptoir de Neuchâtel
Ainsi tous les amis et connaisseurs du beau meuble, tout spécialement
les fiancés sont invités à visiter notre

stand 24 - halle 1
COMPTOIR pour admirer les tout derniers modèles Pfister.

DE IN EU t n A l  E L  Notre service auto gratuit est à votre disposition sains aucun enga- ~ '~

gement de votre pairt. Il vous conduira de votre domicile directement : 
^

j ¦¦ ' à notre exposition. Profitez-en I 
i( . . . . . . *>-- .. -•

.*.... Que ce soit au Comptoir de Neuchâtel ou directement à notre fabrique- r.¦•,-
exposition à Sufar (avec 600 chambres-modèles !), vous trouverez tou-
jours chez Pfister-Ameublements S.A., la maison la plus connue en

Suisse, le mobilier selon votre goût personnel et s'adaptent à votre -

budget.

59VJ JP Terreaux 7
WMW£$££Â ¦ Neuchâtel

BHHÉfl MH Tél. (033) 5 7914
' ESSAYEZ LA NOUVELLE '

DKW :
) 1000 (
\ vous en serez enthousiasmé ,

) Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A. ,
\ Neuchâtel - Tél. '5 4816
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CARIES DE VISITE .
au tmrean dn Journal

Lits doubles
composés de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour ij

Fr. 258.-
W. KURT» , avenue de
Morges ¦» , L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 66 66.

NOUVEAU!!! Babyphone
RADIO-GRAMO TRANSISTORS à piles
Ondes moyennes et longues, place pour 6 disques 45 tours.

Peut se brancher sur batterie auto 6 CV.
Dimensions 23,5 X 23,5 X 11,5 cm. Poids 2 kg. 500.

Fr. 275.-

Distributeur :
SS i • '. .yyyy yy '¦

¦ y ysSfi.

HAEFELI - RADIO PESEUX
Tel 8 24 84

. /La pure huile SAIS
J est bien meilleure!

iHH I—il ^
ar 

°"e esl cx,n ' le
d"* *̂ ï I "Bi en Suisse a arachides
'ï'ï'ï'ïyj iss} sélectionnées , chaque
Î plM JBa jour pressées 
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se directement
|§jjj|?f J| WL en bouteilles.
VXP'M H L'huile SAIS au bon
\— f» jfr̂ E.- . goût fruité... toujours
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% 1HB8B Des cuisiniers
D 1\ / réputés

\ \ / recommandent
\ V SAIS
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^7 AGENCE SUISSE :
GEORGES HERTIG FtLS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS
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MARJAN E
!» grande vedette de la chanson française
chantera ee soir , à 20 h. 30 dans le

grand restaurant du Comptoir.
Quintette vocal «La Thesplade »

Billets d'entrée au Comptoir SANS
STTPIJCMKNT. VENEZ ASSEZ TOT CAR
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ.
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^??A. WA»"9 et 17 h . 30 JB H^ A A."
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Mercredi à 15 h. ^fl ¦r ^^•flT

flR.jP^ ^BL AL 15 minutes avant chaque JÊÊ Hr ^^Ly -
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COIfFURE ET BEAUTÉ

PRESTIGE DE LA QUALITÉ
ET DU GOÛT

Les techniques nouvelles et les meilleurs
produits pour votre coiffure et votre
beauté; le choix de collaborateurs abso-
lument qualifiés ainsi que la classe du
travail réalisé dans notre salon, tout
concourt au prestige du bon goût. Cette
souriante réalité vous invite à prendre
rendez-vous au No de téléphone 515 24.

V»«f« 12 , Grand-Rue - Tél. 5 15 24 «i i i/
¦ 
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p résente un f ilm p assionnant insp iré du roman émouvant de FRED. GIPSON " / w^Wgf â
fy 
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SI VOUS AIMEZ le suspense de qualité... M Ér '^P̂  ^^
SI VOUS AIMEZ les émotions de bon aloi... -«f (|||1PPÏ̂  
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l̂ ^̂ ^ EfïB FSS ^BHBHHH EN TECHNICOLOR ADMIS dès 10 ans

Matinée» à 15 h. Soirée8 à 20 h. 30 Matinées à 14 h. 45 Faveurs Location ouverte V 5 30 00
Aujourd'hui jeudi , . ,. .. . . . ,. , Jeudi ct vendredi de 14 h. à 17 h. 30

... . . .  tous les jours samedi, dimanche et lundi suspendues .. .. . • t. ,» .- . M »
et mercredi prochain Samedi, dimanche et lundi des 13 h. 45

LO G AT I ON EVENTE SDÈ
PIANOS»

NEUFS ET D'OCCASION
CONDITIONS ki • ¦¦"¦ ' . ' • -
INTERESSANTES». .
RENSEIGNEZ- jfl

VOUS CHEZlv :\':,":;/:S;;:<;;-;'-:̂
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! RÉPARAT IONS DE CHEMISES

¦ .
; Confection de beaux cols, même sans étoIXe •
; d« rechange. Courts délais de livraison |

TIP-T0P CHEMISERIE
! ru« du Concert, chalet vis-à-vis d« 1» |

t Feuille d'avis » , NEUCHATEL
KlSMMI ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •¦¦ •¦.¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ • ¦•¦¦¦¦¦ niial

La Pentecôte à f A I

LUCERNE A

Menuiserie - Ebénisterie
Pour tous vos travaux de menuise-

rie, ebénisterie , agencements de maga-
sins et bureaux, réparations de mou-
blés, vitrerie, etc., adressez-vous en
toute confiance à

l'atelier André MOREL
Favarge 107, Neuchâtel

Travail rapide et soigné aux melK
leures conditions.

Atelier : tél. 5 58 30. - Domicile i
tél. S 58 65.

RÉPARATION ET CONFECTION DE

stores tous systèmes
RÉPARATION DE PARASOLS

par la

Maison A. VŒGELI & fils
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Neuchâtel Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus
Prix avantageux

«-oRfSTAURANT AUJOURD'HUI
PCj Vj^ 

AU MENU :
C—E^ >̂ Poularde au ris

V ŜgStf  ̂_^—- sauce suprême
£h *- îal t*Q Même service
Ln I E U' sur assiette

f l v k */  C/*/' Spécialités :
" L^

J Asperges f ra î che '
Filets de perches •

W. Monnier-Rudrich Truites du lac
Tél. 514 10


