
Tireur au f lanc
T T 'OUS pensez bien que les mots
1/ que ton prê te aux voisins da
V Pays de Vaud ne sont pa s
tous , cent pour cent , authentiques.
Chacun u ajoutant quel que saveur
perso nnelle, ils n'en fleurent pas
moins le parfum du terroir.

Surtout quand Us viennent tout
droit de Lavaux. Car les vignerons
de ce coin-là sont passés maitres
en la matière.

Un petit sourire f lo t tant  sur les
lèvres , l'œil p étillant comme leur
vin qu'ils mettent sur la lie, ils
vous dament le p ion à coup sûr.

Tel vigneron de Lavaux avait un
f i l s  qui lui donnait du f i l  à retor-
dre. Grand , large d'épau les, les bras
noueux, tout et tout qui aurait dâ
le porter à fa ire  bonne besogne,
notre gaillard rechignait à la tâche.

Tout homme a ses problèmes.
Notre vigneron avait le sien : ce-

lui de son f i l s , incorrigible tireur
au f lanc .  Même le ton narquois da
p ère n'y pouvait rien. Même assai-
sonné au pur accent vaudois que
vous savez :

— Qui ne veut ne peut. Mais
pour le boire et le manger, on se
force .

Le flemmard n'entendait mie.
Bien des gosses f o n t  de même la

sourde oreille.
Mais aussi combien de pères

songent à leurs responsabilités
d'éducateurs... !

Educateur , oui bien !
A l 'instar du laboureur du fabu-

liste et comme La Fontaine le prô-
nait f e rme , sans hélas ! donner
l' exemple :

« Mais le père f u t  sage
De leur montrer avant sa mort •
Que le travail est un trésor.»
Les côtes en long, croyez-le bien,

ça p eut être remis en p lace.
Le tout est sans doute de choisir

le bon moment.
Patern els, qu 'attendez-vous ?

FRANCHOMME.

J'FXOUTE.. .Répondant énergiquement aux critiques — qui constituent «une condamnation totale, catégorique
sans équivoque et sans appel» — que M. Gromyko a f a ites lundi à Genève au plan occidental

C'est seulement après s'être occupé de ce problème qui est «la clé de tout >
que l'on pourra aborder le traité de paix car, entre temps, «la question

de Berlin aura disparu >

M. Gromyko trouve le plan occidental en régression par rapport aux déclarations antérieures
GENÈVE, 19 (A.F.P.). — Au début de la séance de

mardi après-midi, présidée par M. Christian Herter, le
secrétaire d'Etat américain a donné la parole à M. Couve
de Murville.

Il avait déclaré auparavant que M.
Wilhelm Grewe interviendrait ensuite,
aucun ministre des affaires étrangères
n'ayant demandé à prendre la parole en
dehors de M. Couve de Murville.

L'intervention énergique
de M. Couve de Murville
Le ministre français des affaires

étrangères a répondu énergiquement aux
critiques que M. Gromyko a faites lun-
di au plan occidental , critiques qui
constituent , selon lui , « une condamna-
tion totale , catégorique , sans équivoque
et sans appel » de ce plan. M. Couve de
Murville est intervenu pour montrer
qu'il « n'y a rien, dans le projet d'un
traité de paix avec les deux Allemagnes ,
qui justifi e en quoi que ce soit une

signature , a fortiori une signature ur-
gente » .

Après avoir qualifié « d'impitoyable
verdict » les déclarations de M. Gromy-
ko, qu 'il a du reste accueillies avec
« une nuance d'étonnement », le minis-
tre français des affaires étrangères a
affirmé que les propositions soviétiques
ne peuvent apporter aucune contribu-
tion à une solution durable et valable
du problème allemand.

On peut ranger les clauses du projet

russe en trois catégories , a dit M. Cou-
ve de Murville : celles qui ne sont vrai-
ment pas nécessaires , celles qui consti-
tuent de simples clauses de style et
les clauses importantes. Ces dernières
posent des problèmes de frontières qu'il
est prématuré de soulever . Du reste des
accords sont intervenus avec la France
et la Belgique et sont en discussion
avec les Pays-Bas . Aucun problème ne
se pose avec le Danemark et la Tchéco-
slovaquie. « A l'Est ,, a ajouté le minis-
tre , je pense que du point de vue de
l'Union soviétique la situation actuelle
ne nécessite pas de nouvelles disposi-
tions. Les décisions d'un caractère défi-
nitif doivent forcément attendre la
réunification. »
(Lire la suite en I5mc page)

M. Couve de Murville affirme qu'il faut discuter
en premier lieu de la rénnification de l'Allemagne

Les entretiens
k Genève seront - ils

prolongés ?
Les Russes prennent

des précautions
GENÈVE , 19 (A.F.P.). — Les Russes

semblent se pré parer à une prolonga-
tion de la conférence des ministres des
a f f a i r e s  étrang ères . Tandis que l'im-
pression g énérale depuis  le début de la
conférence , le 11 mai , était que celle-ci
durerait quatre semaines environ , on
vient en e f f e t  d' apprendre de source
sûre que la délégation soviétique a pro-
longé ses contrats de transmission , qui
devaient expirer le 8 juin , jusqu 'au
8 ju i l le t .

Cette mesure a suscité une certaine
surprise dans les milieux des déléga-
tions occidentales.

Nouvelle
pusse

d'armes

La 7me séance
de la conf érence de Genève

Mais la porte demeure
ouverte aux négociations

GENÈVE , 19 (A.T.S.). — Situation
stationnaire , mais la porte demeure
ouverte aux né gociations . Telle est la
conclusion que l' on peut tirer de la
séance tenue mard i après-midi par les
ministres des a f fa i res  étrangères .

Leur réunion — la Ïme depuis le
11 mai — a été la plus longue de tou-
tes puisqu 'elle a duré de 15 h. 30 à
18 h. 52. Chacun des deux camps est
resté sur ses positions , mais la passe
d'armes qui s est engagée mardi peu t
ouvrir la voie non pas encore à une
solution certes , mais à un véritable
dialogue puisque d i f f é r e n t s  points ont
été discutés clairement , encore qu 'âpre-
ment .

LE LIBRAIRE ET SA FEMME
PRATIQUAIENT L'ESPIONNAGE

Ils vendaient des livres pieux mais..

Des inspecteurs déguisés en religieuses
leur mettent la main au collet

Un modeste libraire de Fontenay-sous-Bois, sa femme et un employé
subalterne de l'ambassade polonaise à Paris partagent actuellement le
même sort : ils sont en prison. Les deux premiers ont fourni au troisième
des « renseignements d'ordre militaire et diplomatique», portant ainsi
atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat.

Rien ne désignait pourtant la petite
boutique de Félicic Alonzo et de son
mari , Armand Bertèle, comme un cen-
tre de renseignements pour les pays de
l'Est. La spécialité de la maison était
en effet les livres pieux et les objets
de piété...

Pour cette dernière raison l'on ne
s'étonna guère, à Fonitenay-sous-Bois,
quand des religieuses , non connues
dams la communie, deviinrent récemment
les clientes assidues de la librairie. Tout
au plus aurait-on pu s'étonner de la
pormture de leurs chaussures et du
grain de leur peau. Elles chaussaient
toutes du « 45 fillett e » et leurs men-
tons s'ornaient souvent de poils assez
drus.

La panoplie du parfait espion
En fait , ces religieuses n'étaient au-

tres que des inspecteurs de la D.S.T.,
qui surveillaient la librairie depuis
quelques mois. C'est ainsi qu'il s démas-
quèrent les agissements de Bertelé et
de sa femme. On s'aperçut notamment
qu'ils recevaient des visites nocturnes
suspectes et que Bertelé alla it très sou-
vent à Paris , à une certaine adresse.

L'espion espionné ne se doutait de
rien quand la police perquisitionna
chez lui. Elle y trouva la panoplie du
parfait petit espion : poste émetteur-
récepteur, messages chiffré s, documents
secrets, etc.
La souricière livra un Polonais

Arrêté, le libraire parla . C'est atosi
que les enquêteurs purent monter une
souricière dans laquelle un Polonais,
secrétaire de l'attaché milliitatoe à Pa-
ris, vint donner tête baissée. H s'est
retrouvé avec son complice à la Santé,
tandis que Félicie Bertbelé prenait le
chemin die la Roquette.

Le Grand Conseil neuchatelois
a ouvert la discussion

sur la gestion et les comptes de 1958

Après avoir renouvelé son bureau dans sa séance d'hier

La session ordinaire de printemps
du Grand Conseil s'est ouverte hier
à 14 h. 30 au château. Le président
annonce que trois députés viennent de
fêter leurs noces d'argent avec l'assem-
blée. Ce sont : MM. A. Droz (soc) ,
J.-F. Jol y (rad.) et V. Hauser (rad.),
tous trois élus le 29 avril 1934 et tou-
jours réélus depuis. Puis l'on procède
a l'assermentation d'un nouveau dé-
puté , M. J . -Ph. Vullleumier (lib.) en
remp lacement de M. Landry , démis-
sionnaire.

Le bureau
Le bureau est composé alors com-

me suit selon les propositions des
groupes :

Président : F. Faessler (ppn) ; 1er
vice-président : A. Cuche (lib.) , 2me
vice-président : A. Fliickiger (soc.) ;
1er secrétaire : J. Henrioud (rad.) ;
2me secrétaire : J. Girard (lib. ) ; ques-
teurs : MM. F, Kocherhans (rad.) , J.-
L. Luginbuhl (rad.), Aug. Dudan
(soc), H. Guye (soc), P. Maumary
(soc.) et Eug. Maleu s (soc).

La commission financière est com-
posée comme suit : radicaux : MM.
Champion , Ch. Dubois, B. Moser , Veu-
ve. Jol y ; libéraux : MiM. Claude Du-
bois, Martenet , von Aesch ; socialistes :
¦j. Eug. Maleus , A. Calame, A. Mu-
sset, J. Liniger , L. Huguenin, M. Herbe-
rt ; P .P.N . : M. Ch.-H . Borel.

Le discours
du président sortant

Le président sortant , M. Adrien Fa-
vre-Bulle , prononce alors son discours
dont voici des extraits :

Il serait vain et fastidieux d'énu-
mirer les problèmes sur lesquels nous
"ous sommes consciencieusement pen-
chés >, niais vous me permettrez d' en

M. François Faessler
nouveau président du Grand Conseil

évoquer la grande diversité. Nous
avons voué notre sollicitude tour à
tour à notre organisation politi que et
judiciaire , aux travailleurs de la terre
et aux intellectuels (amélioration fon -
cière , désendettement agricole, bâti-
ments scolaires , loi sur l' ensei gne-
ment ) ,  à la lutte contre le chômage et
à l'aide aux établissements hospita-
liers , à la correction des cours d' eau
et à la pêche.

Nos préoccupations ont dé passé les
front ières  de notre petit  pays , et c'est
ainsi que nous avons participé à une
action de secours en faveur d' un vil-
lage grec, de même qu 'au développe-

ment d' un Centre romand de recher-
ches nucléaires.

Dans presque tous les domaines ,
nous sommes arrivés à une unité dé
vue réconfortante et seule la revision
de la loi sur les vacances pay ées sus-
cite des prises de positions p olitiques
diamétralement opposées et soulève
des divergences quasi irréductibles
quant à la notion même du rôle de
l'Etat. Ici encore , esp érons que les dis-
cussions qui seront reprises sous la
« houlette » de mon successeur abouti-
ront à une solution tout à la f ois
raisonnable et inspirée des temps nou-
veaux que nous vivons.

Nos interventions si variées n 'ont
pas été sans entraîner des dé penses
p lus ou moins considérables. Les nou-
velles taches, les grands travaux qui
sont en vue risquent for t  d' accuser
encore la hausse constante de ces dé-
penses , alors que les recettes se sont
stabilisées et même s 'inscrivent à la
baisse. Nous traversons une p ériode
de transformation , de modernisation
dans tous les domaines , exigeant le
renouvellement de quantités d'instal-
lations qui ne ré pondent p lus aux don-
nées actuelles.

De p lus , avec l' augmentation g énérale
de la population , avec les exi gences non-
velles en matière d'hygiène pubique,
de constructions scolaires , d' aide so-
ciale , de circulation routière , avec les
concep tions modernes en matière d'édi-
lité , il est presque fa ta l  que , certaines
(innées , les pouvoirs publics , quels
qu 'ils soient , aient à prévoir des in-
vestissements dépassant leurs recettes
courantes. Si cela peut être une con-
solation , le même souci transparaît
dans les comptes rendus f inanciers de
toutes tes corporations de droit public.
de Suisse. R. Br.
(Lire la suite en /finie page)

GRACE ET RAINIER A LA CORRIDA
- „̂ -i* 

¦

Le prince de Monaco et Grâce sont actuellement en vacances à Madrid.
Ils sont allés assister à la course de taureaux organisée pour la fête de

San Isidro, à Madrid .

Les défaites
du F.L.N.

Une année après les événements
du 13 mai

(Suite : Voir « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 16 mai)

II
T" E général de Gaulle, au cours
I de son voyage en Berry, n'a

M.—J pas tenu d'autres propos que
ceux que lui prêtait M. Pierre Laffont
dans 1' « Echo d'Oran ». Il a fait
mieux encore puisque à Issoudun, il a
pris sur lui d'annoncer « que le jour
est en vue où l'Algérie sera pacifiée ».
Dès lors, pourquoi négocier sur le plan
politique avec 1' « organisation extérieu-
re » du F.L.N. et pourquoi recourrait-
on aux bons offices de quiconque,
fût-il le roi du Maroc ? « Alors,
s'est-il écrié à Châteauroux, que dans
le monde entier on nous laisse faire ! »

Depuis les lendemains du 13 mai
1958 , le général de Gaulle n'a pas
repu le public français des viandes
«relises de l'optimisme démagogique.
Au contraire, les propos qu'il a tenus
depuis son accession au pouvoir, nous
Mit toujours paru basés sur une sévère
appréciation de la conjoncture. Si donc
1 s'est exprimé comme il vient de le
faire, c'est que les faits l'autorisaient,
avec toute apparence de raison, à an-
noncer à la France et au monde, sinon
le « dernier quart d'heure », du moins
l'approche de celui-ci.

V V v
Quelque sérieuse considération que

méritent les déclarations du général de
Gaudle, on se bornerait , toutefois, à les
accueillir sous bénéfice d'inventaire, s
elles n'étaient pas corroborées par toul
un faisceau de faits observables à dis-
tance, et qui, tous, confirment la dé-
crépitude matérielle et morale d,u
F.L.N.' en ce qui concerne, du moins,
ceux qui' luttent en Algérie, les armes
à la main et non pas le micro devant
V bouche dans les studios d'émission
àt Tunis, du Caire et autres lieux.
Alors que, le 24 octobre dernier,

quatre ans de guérilla avaient coûté
77 ,000 combattants au F.L.N., il vient
de perdre plus de 14 ,000 hommes
mis hors de combat entre le 1er jan-
vier et le 1er mai 1959. D'autre part,
par rapport aux tués, la proportion des
prisonniers dans ces états de pertes ne
cesse d'augmenter, jusqu'à former le
tiers des totaux annoncés chaque se-
maine par le G.Q.G. d'Alger . Par
ailleurs, le nombre des « ralliés », c'est-
à-dire des fellaga qui, ayant choisi la
« paix des braves », rejoignent les li-
gnes françaises en apportant leurs ar-
mes s'accroît régulièrement. Fin avril ,
on en dénombrait un bon millier qui
« étaient rendus depuis le début de la
présente année.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en lOme p age)

Exiqence du général de Gaulle :

Le président de la République française désire se
rendre dans une ville neutre et il tient à ce qu'on

n'aborde que la question allemande

De notre correspondant de Paris par téléphone :
On a confirmé — de source autorisée — à Paris la nouvelle qui couvait

depuis samedi à Genève. La rumeur est devenue réalité : le général de
Gaulle a fait savoir officiellement aux trois autres Grands — et cela diman-
che soir par l'intermédiaire de M. Couve de Murville — que la France
désirait voir fixer en Europe le siège d'une éventuelle conférence au som-
met.

Pas question dans ces conditions que
le président de la République française
se rende ni à San-Francisco , ni à New-
York , ni à Washington , ni en quelque
autre lieu éloigné de la planète.

Diverses raisons ont conduit le géné-
nal de Gaulle à prendre cette décision
qui a fait quelque tapage dans les mi-
lieux diplomatiques parisiens. Les
voici.

Il faut parler de l'Allemagne
en Europe

La conférence au sommet ayamt pour
ohjet l'examen et la discussion du pro-
blème allemand , il est du poiml de vue
français inconcevable qu'elle siège autre
part qu'en Europe. On retrouve là le
froid réalisme habituel du généra l de
Gaulle et son souci de serrer au plus
près un débait qui n'a que trop ten-
dance à se perdre daims, les sables de
l'éloquence diplomat ique. On le voit
depuis huit jours à Genève. Parler de
l'Allemagne en Europe lui sembl e être
le cadre logique d'un dialogu e dont
dépend l'avenir d'un monde précisé-
ment déchiré par le problème aiWernand.

Une ville neutre
Deuxièmement , aux yeux du général

de Gaull e, le lieu idéal d'une conférence
au sommet serait une v ille neutre.
Deux noms sont mis en avant : Genève
d'abord, dont la vocation iuiiternaittonale
et l'équipement « adminiiisitraitif > la dé-
signent tout natuirelilemenit pour des
miissllons die oet ordre. Vienmie en se-
cond lieu, et cela parce que la capitale
de l'Auitriche répo nd, en raison de sa
qualité de capitale d'un Etait « meuitra-
l isé  » . par um accord Est-Ouest , aux
j?oq'diition>s mêmes posées par le général
de 'Gaulle. Hormis ces deux villes , on
cit e également Stockholm , capita-le d'un
pays européen qui n'a pas participé à
la dernière guerre mondiale. Le choix,
on le voit , est très limité et, de l'avis
des meilleur s observateurs diplomati-
ques , c'est évidemment Genève qui se-
rait die très loto la mieux placée dans
cette pacifique compétition.

" " " M.-G. G.

(Lire la suite en 15nte rage)

La conférence au sommet
doit se tenir en Europe

UNE CAUSE ET SES EFFETS

De notre correspondant de Bern e :
On demande à la poste de résou-

dre le problème de la quadrature
j du cercle.

Elle est un service public et doit as-
| sumer toutes les obligations qui s'atta-
! chent à cette qualité, mais, d'une part ,
! ses prestations ne sont pas rémuné-

rées normalement — la « norme » étant
ici l'élémentaire exigence commerciale
que les recettes couvrent les dépenses,

or, avec des taxes qui, pour l'essentiel ,
n'ont pas varié depuis 1924, le déficit
est près d'atteindre 65 millions —
d'autre part, il lui est de plus en plus
difficile de recruter son personnel.
L'économie privée, pour le moment en-
core, offre des conditions de travail
sinon plus avantageuses, du moins plus
agréables.

G. P.

(Lire la suite en 15me p age)

L'introduction de la semaine de 46 heures
oblige la poste à supprimer

la seconde distribution des colis

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moiê S mois i moi»

jUISSEï 36.— 18.25 9.25 3.30
ÉTRANGER» 54.— 28.— 15.— 5.50

lut changements d'adresse» «a Sain* sont gratuit».
A l'étranger : trais de ports en plus.
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Illl Ville de_Neuchâtel
if tgk \ ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

^^-SJ  ̂ DES ARTS ET MÉTIERS

Mise au concours
Poste complet de

maître de technologie, de dessin
et de mathématiques

dans les branches de la mécanique, éven tuel-
lement de l'électricité.

Titre demandé : diplôme de technicien
mécanicien ou de technicien électricien.

Obligation s : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 1er septembre 1959.
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui , devront être
adressées à M. A. Nagel , présiden t de la
commission, 31, faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel, jusqu'au 2 juin 1959. Prière d'en avi-
ser le secrétariat du département de l'indus-
trie, château de Neuchâtel. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du
directeur de l'école (tél. 5 25 46).

Neuchâtel, le 14 mai 1959.
LA COMMISSION.

J^̂ Ĵ  
Une sélection d 'articles avantageux
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Maison
de campagne

ou HttetWl rural avec ter-
rains attenants dans si-
tuation tranquille, est
demandé & acheter.

Faire offres sous chif-
fres H. P. 7421 au, bu-
reau de la Feuille d'avis.

.4"~h Université de Neuchâtel
\ \\ i / FACULTÉ DES LETTRES

CONFÉRENCE
de M. André Moret , professeur à la Faculté

des lettres et sciences humaines
de l'Université de Lille

La légende et le mythe de Don Juan
Vendredi 22 mai 1959, à 17 h. 15,

auditoire C 45
ENTRÉ LIBRE

Avis concernant
la navigation
Le public est informé que le Ski nautique-

club de Neuchâtel installera une piste de
slalom nautique à l'est du port de Neuchâtel,
dans un périmètre s'étendant de l'hôtel Beau-
lac au rond-point du Crèt. Cette piste sera
balisée sur le lac au moyen de bouées.

Il y aura danger à naviguer ou à se bai-
gner dans ce secteur durant les heures
d'exercices qui seront signalées par une
manche à air jaune, placée au mât situé à
l'est de l'hôtel Beaulac.

A vendre, à proximité de Neuchâtel,

immeuble locatif
(5 appartements, magasin et garages. Verger
fruitier.) Pour traiter, Fr. 30.000.—. Agences
s'abstenir. — Offres sous chiffres P 3555 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

maison familiale
& Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à Y.V. 7387
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

immeuble
locatif

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

Fabrique suisse de fleurs en plastique
cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres AS 3341 Bz Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, Bellinzone/TI.

Nous cherchons :

mécanicien réparateur de machines,
âge minimum 25 ans

mécanîcien -outi i ieur expérimenté
affûteur d'outillage
fraiseurs - perceurs - ouvriers sur machines

Faire offres avec copies de certificats à EDOUARD DUBIED
& Cie S. A-, Couvet

A louer pour juin

maison de vacances
au bord du lac, avec grand jardin; situation
exceptionnelle. S'adresser à Maurice Bovet ,
Grandchamp, Areuse. Tél. 6 3130.

VACANCES
A louer & Prèles (J. B)

logement meublé de S
chambres, cuisine, eau
et électricité. Libre pour
le mois de Juillet. —
S'adresser à W. Sandoz,
3, faubourg de la Gare,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 68 31.

A louer à Monruz beau

GARAGE
Jusqu'à fin décembre,
Fr. 30.— par mois. —
Tél. 5 69 27.

A louer

appartement
1 chambre, cuisine,
bains. Tél . 8 21 69.

VACANCES
f à la mer

A louer à Gênes, dès
maintenant, à 2 minutes
de la mer, 2 chambres
à 2 lits, dans maison
moderne. Cuisine à dis-
position selon entente.
700 lires par Jour et par
personne. Tél. 5 14 90.

-* f a  m k -> 11 «tty;*» ̂ ^* "' '
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On cherche pour toute de suite

employée de bureau
connaissant tous les travaux de bu-
reau, capable de correspondre seule
en langue française . Travail inté-
ressant et bien rémunéré.
Adresser offres manuscrites à S. R.
7432. au bureau de la Feuille d'avis.

Ooupe d'universitaires
anglais cherche

appartement meublé
de 3 chambres, du 1er
septembre 1959 au 1er
septembre 1960.

Adresser offres écrites
à F. D. 7419 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer au centre Jo-
lie chambre meublée et
chauffée, à personne
propre, sérieuse et tran-
quille ; pas sérieuse s'abs-
tenir. Téléphoner entre
13 et 15 h. au 5 31 68.

A louer
belle chambre

part à la salle de bains.
S'adresser à M. Heinz
Janz, faubourg de la
Gare 15, dés 18 h. 15.

JiH'umiiMii
On cherche chambre

Indépendante meublée et
chauffée pour le 1er
Juin, au centre ou au
bord du lac. Adresser
offres écrites à R. P.
7431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames cher-
chent

appartement
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Demi-confort dé-
siré. Date à convenir.
Adresser offres écrites à
P. O. 7430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pressant
Je cherche chambre

meublée, quartier de
Monruz ou - à proximité.
Faire offres au Buffet
du tram, Serrières.

Famille prendrait

enfant
en pension. Bons soins
assurés. Famille Vuilleu-
mier-Ruf , Danlèl-Jean-
Richard 17, le Locle.

Professeur cherche au
plus tôt, en ville ou aux
environs,

appartement
de 2 ou 3 pièces avec
confort. Adresser offres
écrites à K. J. 7424 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

APPARTEMENT
Couple retraité cher-

che, pour le 24 octobre,
appartement de 3 pièces
sans confort , éventuelle-
ment avec salle de bains.
Jardin et vue désirés. Ré-
gion du Vignoble. —
Faire offres sous chiffres
A. T. 7363 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentation générale remet à per-
sonnes sérieakes disposant d'un capital
de Fr. 5000.—J et davantage

des automates à musique
déjà placés. Ces appareils occupent la
première place sur le marché interna-
tional.

Gains intére ssants.
Nous familiarisons nos clients avec

la branche. Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser — ceci sans
aucun engagement de votre part —
sous chiffres P 43906 Z à Publicitas,
Zurich 1.

On eberob* i

jeune fille
pour petits travaux mé-
nagers. Chambre per-
sonnelle et vie de fa-
mille. Salaire et date
d'entrée à convenir. Of-
fres à H. Schluep-Sle-
genthaler, Nennlgkofen,
près Soleure.

Nous cherchons quelques

je unes ouvrières
en bonne santé.
Prière de se présenter pendant les heures de travail
avec copies de certificats auprès de
Chocolats Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, Personnel-
Exploitation»

On demande une bonne

sommelière
(étrangère ou débutante
exclue). — Mme Sala,
café de Vauseyon, tél.
5 14 72.

j
Fabrique d'appareils électriques de
moyenne importance cherche, pour le
mois de juillet,

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française avec
connaissance parfaite des langues alle-
mande et anglaise (parlées et écrites).
Bonne sténodactylo. Place stable, tra-
vail varié et intéressant. Semaine de
5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, et prétentions de salaire
sous chiffres Y 40285 U à Publicitas
S.A., rue Dufouir 17, Bienne.

i^ HOTEL BEAULAC, NEUCHATEL,
' cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir :

commis de restaurant
garçon d'office
casserolier
commis de bar

Se présenter, avec copies de certi-
ficats, emitire 17 h. et 19 heures.

Au Soleil à Cornaux,
on cherche une

employée
de maison

si possible d'âge mûr et
en bonne santé. Congés
réguliers. Date d'entrée i
et salaire à convenir.
Tél. 7 72 50.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

f ¦N

LE DOCTEUR

DANIEL MAUMARY
ancien assistant de la policlinique médicale universitaire de Genève :

prof . E. Martin ;

ancien Interne du service de médecine interne de l'hôpital des
Cadolles, médecin-chef : docteur J.-A. Barrelet ;

ancien Interne des services de chirurgie, médecine Interne et pédiatrie
de l'hôpital Pourtalès, médecins-chefs : docteur DuPasquler,
docteur Reymond, docteur Qulnche ;

ancien Interne de la maternité de Neuchâtel, médecin-chef : docteur
P. Berthoud ;

ancien Interne du Sanatorium genevois à Montana, médecin directeur :
docteur Th. Wacker,

ouvre son cabinet médical à Serrières
le 20 mai 1959, à la rue des Battieux 3

Tél. 8 39 39

Médecine générale
Consultations sur rendez-vous l'après-midi, le jeudi excepté

> J

On cherche pour tout
de suite

garçon de cuisine
honnête et propre. Se
présenter au restaurant
du Martin-Pêcheur, pla-
ge, H. Sorg. Tél. 5 26 54.

JEUNE FILLE
propre est demandée
pour aider au ménage.
Entrée si possible Immé-
diate. Paire offres à Mme
Antoinette Giroud, Clos
No 7, Couvet.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services ainsi qu'un

garçon d'office
sont demandés pour en-
trée Immédiate. — Paire
offres à l'hôtel Robin-
son, Colombier.

On demande

SOMMELIÈRE
pour entrée Immédiate.
Bons gages. Tous rensei-
gnements au tél. (038)
7 51 17.

On cherche Jeune Ita-
lienne comme

employée
de maison

Entrée Immédiate ou a
convenir. Hôtel Belle-
vue, Auvernier. Télé-
| phone 8 21 92.

COMPTABLE
ayant pratique de di-
verses branches du com-
merce et de l'Industrie
cherche place pour le
1er juillet au date à
convenir. Adresser offres
écrites à L. K. 7425 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

NOUS ENGAGEONS

aides-monteurs qualifiés
S'adresser à CALORIE S.A., chauf-
fage et ventilation, Ecluse 47-49,
Neuchâtel.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour tout de suite

garçon ou fille d'office
Faire offres ou se présenter à la
direction.

On cherche

employée de bureau
pour faire des heures, éventuellement demi-
journées. — Faire offres sous chiffres O. N.
7428 au bureau de la Feuille d'ayds.

On demande pour date à cowvenir

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

Institution privée de jeune s filles, cherche
pour tout de suite

professeur de français
pour sa succursale à la montagne.

Faire offres détaillées à la Châtelainie,
Saint-Blaise/NE., ____________________

AVIS
aux sociétaires et à ceux

qui veulent le devenir
Les adresses de nos sections neuchàteloises sont

les suivantes :
District de Boudry :

M. Paul Tschuml, rue Société .3, Colombier
(tél. 6 3642), dès le 24 mal V959-: les Iles 6,
Arpus&

District du Val-de-Travers :
M. Jean Pianaro, Roesler 2, Couvet (tél.
926 23).

District de Neuchâtel :
M. Ed. Kaeser, chemin des Rlbaudes 18, Neu-
châtel (tél. 5 82 96).

District du Val-de-Ruz :
M. Pierre Béraneck , Bols-Noir, Cernier.

District de la Chaux-de-Fonds :
M. Alain Amez-Droz, rue du Puits 14, la
Chaux-de-Fonds (tél. 2 8191).

Vos dévoués
Société suisse de secours mutuels

Krankenfuerscrge
Caisse de prévoyance en cas de maladie

rSTOPPAGE D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 - Neuchâtel I
Envoi par poste Nettoyage chimique ¦

MÉCANICIEN
de 36 ans

excellente formation technique, actuellement ckej
cherche nouvelle situation

avec responsabilités
Faire offres sous chiffres E. 22481 U. S Publia,
tas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

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.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate ou à
convenir

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
petits travaux de bu-
reau. — S'adresser à :
Voyages et Transports
S. A., sous les Arcades,
Neuchfttel , tél . 5 80 44.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
le 1er juin. — Brasserie
de la Rosière, Neuchâtel,
téL 5 93 73.

Mme F. Rychner, Ver-
ger-Rond 15, demande
une

employée
de maison

capable. — Tel 5 17 15.

Hôtel de la région en-
gagerait tout de suite.

employée
de maison

pour le service de cham-
bre et comme aide de
cuisine. Etrangère accep-
tée. Tél. 6 40 92.

On cherche tout de
suite

jeune homme
honnête et conscien-
cieux pour travaux de
garage. Faire offres au
garage-carrosserie André
Currit, les Verrières. Tél.
(038) 9 33 53.

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande, ayant séjourné un an en
Angleterre, possédant bonnes connaissances
de la langue française, cherche place dans
bureau. Entrée 15 juin ou éven f ueHanient plus
tôt. — Offres à Ruth Meier, Giàrnischstrasse
297, Mhnnedorf.

Z ; —*—Personne cherche

travail à domicile
comptabilité, ou dlveri
travaux de bureau. Of.
fres sous j chiffres J. H.
7423 au bureau de h
Feuille d'avis.

Dame italienne cher-
che demi-Journées dans

ménage
Demander l'adresse du
No 7429 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che heures de ménage
régulières dans ménage.
Santa Perronl, Ecluse 24,
Neuchfttel.

Jeune fille cherche
place comme

débutante-
fille de buffet

Libre tout de suite. —
Mlle Nicole Jaunln, tél.
8 21 94, Auvernier.

JEUNE FILLE
cherche une bonne place
à Neuchâtel ou aux en-
virons pour a ider au mé-
nage et garder les en-
fants afin de pouvoir
apprendre le français.
Entrée dès le 1er Juin.
Famille E. Berger, chauf-
feur postal , Rôthenbach.
1/E.

Monsieur de 31 ans,
marié, dynamique, tra-
vailleur et sérieux cher-
che place de

représentant
Clientèle particulière et
assurance exclues. Auto
à disposition. Adresser
offres écrites à U. T.
7434 au bureau de la
Feuille d'avis.

xJJllTOlil'ff
Ija personne qui a êtt

vue ramassant un

porte-monnaie
samedi, aux Armourlns,
est priée de le rapporter
au poste de police, si-
non plainte sera déposée.

On cherche place de

gérante ,ou
première vendeuse
dans l'alimentation, Son-
ne expérience , vendeuse
qualifiée . — Faire "çîffres
sous chiffres Y, TT7 7412
au bureau de la Feuille
d!ayis.

'
- |— i

trois Italiens
de 20 ans cherchent em.
plol dans commerce ou
hôtel ; 2 cherchent ' em-
ploi de bûcherons et 1
pour la vigne. — Pllète
de se renseigner pai* tî.
léphone au No 6 42 86 à
Boudry, le soir.

Voulant se perfection,
ner dans la langue ffan-
çalse,

jeune lille [

de 18 ans1
cherche place fcians fa.
mille avec enfants, du-
rant ses vacances, du 15
Juillet au 15 oqtobre. —
S'adresser sous chiffres
D 71.724 Y à Publicitas,
Berne.
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! ' Exp osition • Vente
(ouverte jusqu 'au 31 mai 1959)

des magnifiques aquarelles
Originales du peintre

PAUL-A. ROBERT
consacrées à la

Flore de nos Alp es
Présentation inédite de livres sur

Les oiseaux ~ Les jardins
Les f leurs - Les champignons

Les aquariums, etc.
Heures d'ouverture : 10 h. - 12 h. et

14 h. - 18 h. 30

Entrée libre

Delnchaux & Niestlé
l Hôpital 4 2me étage Tél. 5 46 76 JE
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MACHINES A LAVER
Après les avoir toutes vues, je préfère une

MIELE
René Tanner La Coudre

Tél. 5 5131 Dîme 93
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VOILES, COURONNES ^^g^^^^
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_ ,r-*̂ ^^Mlle JACOB Tél . 5 89 94

...Si vos jambes sont fatiguées
...Si vous souffrez de varices

faites, sans engage-
ment, l'essai du bas

Q

qui répond à votre
besoin et à votre
cas.
Nous tenons à votre
disposition les meil-
leures marques (en
vente exclusive chez
les spécialistes : or-
thopédistes et ban-
dag istes) et confec-
tionnons également
sur mesures les bas
désirés. Notre servi-
ce de répàratiônsj "y
vous permettra éçjà- '
lement de faire d'ap-
préciables économies.
Nombreux modèles
de bas légers pour
l'éfé.

bandagiste-
orthopédlste

19, fbg de l'Hôpital ,
NEUCHATEL

Reçoit tous les jours,
mardi excepté

, r Tél. 5 14 52



CINÉMAS
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le roi du racket.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mon chien.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Chariot et
l'étoile. - Sidney Bechet.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les seigneurs
de la forêt.

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Glgl .

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement.

Le Tour d'Italie
Abetone - Arezzo (180 km.)

Attaque massive des Italiens
L'étape d'hier a été caractérisée par

une attaque massive des Italiens. Le
grand bénéficiaire de la journée est
sans aucun doute Neri qui passe à la
4me place du classement général. Cour-
se assez quelconque de Graf et de
Riiegg qui rétrogradent alors que Gim-
mi défend âprement sa position , tout
comme Gaul qui conserve son maillot
rose.

C'est déjà dans la descente de l'Abe-
tone, que Padovan , Maule et Pellegrini
s'échappèrent. Dans la descente du col
d'Oppio, Benedettl , Neri , Nencini et
S< udellaro rejoignent leurs camarades.

Le peloton n 'accord e aucun crédit à
cette fugue. A Prato , l'Italien Neri , le
mieux placé au classement général (à
4' 37" de Charly Gaul), est alors le vir-
tuel leader du Giro. A Florence , le pe-
loton est à 7' 10". Ce retard montera à
plus de 11 minutes.

Au sommet du col Consuma , les pas-
sages ont lieu dans l'ordre suivant :
Pellegrini, Cestari , puis Neri et Nenci-
ni à 10", Bui à 45", Padovan à 4' 20"
le maillot rose, Gimmi et Riiegg pas-
sent à 6' 45". Parm i les attardés , on
remarque la présence de Graf (en dif-
ficulté permanente dès qu 'il faut grim-
per), Darrigade et Keteleer.

Dans la descente, les quatre hommes
de tête poursuivent leur échappée , tan-
dis que derrière on assistera à un re-
groupement.

A l'arrivée , Pellegrini règle facile-
ment au sprint Cestari , Nencini et Neri.
Gaul termine à 3" 13" et conserve son
maillot rose.

Classement de l'étape :
1. Pellegrini 4 h. 55' 55" ; 2. Cestari ;

3. Nencini ; 4. Neri ; 5. Couvreur 4 h.
59' 03" ; 6. Elliott ; 7. Tinazzi 4 h. 59'
08" ; dans le même temps : van Looy,
Poblet, Baldini , Gaul , Anquetil et Gim-
ml. Puis : 72. Ruegg 5 h. 04' 29" ; 79.
Graf même temps.

Classement général :
1. Gaul 13 h . 24' 20" ; 2. van Looy

à 1* 08" ; 3. Anquetil à V 27" ; 4. Neri
à 1" 28" ; 5. Hoevenaers à 2' 12". Puis :
13. Gimml à 3' 15" ; 33. Riiegg à 7'
24" ; 36. Graf à 8' 36".

Dans le groupe I
de troisième ligue

Auvernier montera-t-il
en deuxième ligue ?

Malgré la trêve de Pentecôte, trois
rencontres ont eu lieu au cours du
dernier week-end : Comète-Serrières
1-0; Saint-Biaise - Boudry 0-4 ; Béro-
che - Auvernier  1-6.

Le derby entre Comète et Serrières
tourna finalement à l'avan tage des
hommes de Schllchtlg qui se montrè-
rent plus volontaires que leurs adver-
saires. Nouvelle défaite de Saint-Biaise
qui perd nettement suir son terrain
contre Boudry qui n 'est pourtant pas
une « terreur ». En déplacement à
Saiinit-Aubin , Auvern ier a dominé Bé-
roche, qui peine terribl ement depuis
la reprise.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  16 13 2 1 73 19 28
Auvernier . . . 16 10 5 1 55 22 25
Comète 16 9 4 3 41 20 22
Couvet 17 9 4 4 40 21 22
Serrières . . . .  17 9 3 5 54 34 21
Boudry 16 6 2 8 39 35 14
Blue Stars . . .  17 6 1 10 36 62 13
Cantonal II . . 16 4 2 10 29 53 10
Béroche . . . .  16 4 1 11 31 70 9
Buttes 17 4 1 12 40 53 9
Saint-Biaise . . 16 3 1 12 23 72 7

Voici le programme des rencon-
tres qui se disputeront dimanche
prochain : Auvernier - Boudry ; Ser-
rières - Béroche ; Blue Stars - Colom-
bier ; Saint-Biaise - Comète ; Buttes-
Cantonal IL

Dans sa forme actuelle, Auvernier
viendra aisément à bout de la résis-
tance de Boudry. Chez toi, Serrières
dormi nera Béroche sans ménagement.
Déplacement qui peut se révéler péril-
leux pour Colombier, si le leader
affiche un optimisme exagéré dams la
rencontre qui l'opposera à Blue Stars
aux Verrières. Facile mesure pour
Comète qui infligera à Saint-Biaise
une nouvelle défaite. Quant à Can-
tonal II, il mie sera pas à noces à
Buttes ; un résultait nul serait uin
précieux e n c o u r a g e m e n t  pour les
< bleu ».

G. Ma.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE :
AUGMENTATI ON DE 300 %
DES EMISSIONS TÉLÉVISÉES

Le rôle de la télévision en sa qua-
lité de moyen d'inform ation vient
d'être encore précisé à l'occasion de
la réunion des ministres des affaires
étrangères à Genève. Pair rapport à la
conférence des Quatre grands en août
1955, les demandes d'émissions ont
augmenté de 300 %, devait décla rer M.
René Schenker, directeur-adjoint de
la télévision suisse et chef du pro-
gramme romand. La première semaine,
p lus de 60 émissions en direct ont été
réalisées à destination d'un grand nom-
bre de pays européens.

En plus des locaux et des moyens
techniques rois à leur disposition, plu-
sieurs télévisions — France, Grande-
Bretagn e, Italie, Etats-Unis, Allemagne
occidentale, etc. — ont envoyé a Ge-
nève des équipes comprenant des di-
zaines de techniciens, de réallsMeur*
et de commentateurs accompagnés d'un
volumineux équipement mobile (cars
de reportage, laboratoires pour le dé-
veloppement des films, etc.).

Les moyens financiers sont égale-
ment considérables, si l'on pense
qu'une émission d'une demi-heure en-
tre Genève et Londres revient à 12,000
francs suisses.

LES NOUVELLES ANTENN ES
DE LA DOLE AMÉLIORE NT
ENCORE L'IMA GE

Les nouvelles antennes de l'émetteur
de la DôJe sont en place depuis quel-
que temps déjà. Le changement s'est
fait conformément au plan et on a
obtenu les améliorations attendues. Les
P.T.T. ont fait dans toute la Suisse
romande des mesures très poussées
de réception (environ une quaran-
ta ine). Aux endroits où la réception
ne répondait pas à oe qu 'on espérait,
il a suffi de modifier sur les toits 1*position des antennes réceptrices pour
rendre l'image supérieure à ce qu 'elle
était précédemment.

DEMONSTRA TIONS
DE L'ENRE GISTREMENT
SUR BANDE MAGNÉTIQU E

Le car spécial de reportage apparte-
nant à la « Columbia Broadcasting Sys-
tem », muni d'un équipement pour
l'enregistrement de l'image sur bonde
magnétique, a séjourné plusieurs jours
à Genève où M a réalisé un débat sur
la réunion des ministres des affaires
étrangères, ainsi qu 'un bref reportage
sur lrorgan isat ion de la Maison de 1«
presse et sur Genève. La bande magné-
ti que enregistrée fut ensuite transpor-
tée immédiatement aux Etats-Unis pour
permettre la diffusion , sur plusieurs
chaînes TV, le jour même de l'ouver-
ture de la réunion.

COÏNCID ENCE HEUREUSE
Alors que la TV romande s'apprête

à donner le 27 mai prochain les « Nou»
veaux du sixième étage » d'A. Gehri,
on apprend que par une coïncidence
heureuse, la TV alémanique comme
la TV autrichienne vont reprendre en
relais les trois émissions de la TV alle-

mande (NWRV de Hambourg) sur la
trilogie montmartroise d'A. Gehri. Il
s'agit de trois téléfilms qui seront
diffusés aux dotes suivantes : « Sixième
étage » le 21 mai, « Les nouveaux du
6me étage » le 31 mai, et « Les dernier*
du 6me étage » le 7 juin.

C'est là un événement assez rare
en matière de TV : quajtre télévisions
réalisant ou reprenant quatre émis-
sions du même auteur en une quin-
zaine de jours. H situe éloqueroment le
succès remporté par l'auteur morgien
et le renom international de sa fa-
meuse trilogie.

L 'ENGAGEMENT DE LA TV
DANS LES EXERCICES
MILITAIRES

Au cours de répétit ion de h» Ire di-
vision, un petit détachement sou» la
direction du plt F. Taippolet a pour-
suivi les essais d'engagement de la té-
lévision qui ont déjà eu lieu auprès de
diverses unités, ces dernières années,
notamment lors d'exercices de combat
et de tirs combines. L'équipement com-
prend une caméra industrielle de petit
format, un récepteur et un émetteur.
Pour la première fois, la TV a été en
quelque sorte intégrée à un exercice
tact ique intervenant à un certain mo-
ment ; elle a rempli les objectifs qui
lui étaient fixés , permettant à un com-
mandant de régiment à son P. C. de
voir sur l'écran le compartiment de
terrain d'où pouvait surgir une me-
nace sua- son ftanc, puis de suivre en-
suite le déplace m ont de ses propres
un ités. LA distance entre la caméra,
adroitement camouflée et commandée
par une équipe à quelques dizaines de
mètres et le P. C, était d'environ 8 ki-
lomètres. D'autres expériences ont été
faites au cours des manœuvres pour se
rendre compte à quels moments l'unité
TV pouvait être engagée et du temps
qu'il fallait pour l'exécution de sa mis-
sion.

Drôle de Grand Prix d'Allemagne
NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME J)

Depuis un certain temps déjà,
le bruit circulait que le Grand
Prix d'Allemagne n'aurait pas
lieu sur le sélectif circuit du
Nurburgring mais bien sur la
boucle de FA.V.U .S. à Berlin.
A plusieurs titres, cette déci-
sion de la F.I.A. ne manque pas
d'étonner les amateurs de sport
automobile.

Premièrement parce que de nombreux
spectateurs ne pourront pas se rendre
à Berlin. Deuxièmement , le circuit de
Î'A.V.U.S. est certes extrêmement ra-
pide mais pa>r le fait il perd de son
intérêt sportif. Formé de deux tron-
çons d'auilostrades, reliés par un large
virage relevé et une épingle , il ne
fournit pas l'élément sélectif du mer-
veilleux circuit du Nurburgring. On ap-
prend d'autre part que, pour des rai-
sons de sécurité, le G. P. sera couru
en deux manches d'une heure. Les vi-

• tes s es élevées nécessitent cette régle-
mentation particulière pour permettre
le changement des pneumatiqu es. Cette
décision apparaît  comme un non-sens
ni plus ni moins si l'on songe qu'elle
est en contradiction avec le règlement
des épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde. En effet , un Gran d
Prix doit être disputé sur 300 kilomè-
tres ou bien avoir une durée min i-
mum de deux heures. On s'étonne
d'autant plus de cette décision qu'elle
ne favorisera que l'élément spectacu-
laire (vitesse) au détriment des expé-
riences techniques habituelles (usure

des pn eumatiques, habileté des pilotes
suir les paircours accidentés , etc.).

X X X
Le Grand Prix de Pau s'est déroulé

dimanche et lundi. Ouvert aux voitures
de formule 2, il a, une nouvelle fois,
consacré la supériorité de la merveil-
leuse Cooper. En effet, Maurice Trin-
tignant s'est imposé de façon très nette
à la moyenne 92 km. 273 sur un par-
cours Inf in iment  sélectif. La victoire
d'une Cooper paraissait du reste assez
logique puisque de nombreux pilotes ,
parmi les meilleurs, prenaient le dé-
part au volant du petit bolide anglais.
A la dernière heure, un événement
inattendu devait bouleverser tous les
pronostics. Jean Behra, exceptionnel-
lement autorisé par son « patron »
Enzo Ferrari à prendre le départ sur
une autre marque que la sienne , se
présentait au volant de sa Porsche.
On sait en effet que Behra a construit
une voiture personnelle de formule  2
à partir  d'un moteur et d'une boîte
Porsche. Si le bri l lant  conducteur fran-
çais devait réaliser le meilleur tour à
la moyenne de 102 km. 644 sur une
piste complètement détrempée , il jouait
une nouvelle fois de malchance. A deux
reprises il fu t  victime de dérapages
spectaculaires mais heureusement sans
gravité. Toutefois il devait ainsi perdre
un temps précieux qu 'il ne parvint pas
à rattraper malgré une fin de course
sensationnelle. Outre Trintignant, Coo-
ner prenait encore les 2me, 3me et
(me places par Mac Laren , Bianchi et
Marsh. Enfin Behra se classait Sme. La
surprise ne s'était donc pas réalisée.

P. Mr.

La rencontre d'athlétisme Zurich -
Cologne a été, samedi , le théâtre
d'un exploit retentissant. En réalisant
13" 5 aux 110 mètres haies, l'Alle-
mand Lauer s'est approché à moins
d'un dixième de seconde du record
du monde de la spécialité tou t en
battant nettement le record d'Europe
dont il était détenteur en 13" 7.
A cette occasion, Lauer fit une Im-
pressionnante démonstration de style
et de souplesse comme le prouve
d'ailleurs l'Instantané ci-dessus qui
représente l'athlète en pleine course
maîtrisant avec une rare aisance un

obstacle de 1 m. 10.

Fabuleux exploit de Lauer

0 La firme « Ferrari » participera offi-
ciellement au Grand prix de Hollande
de formule I comptant pour le cham-
pionnat du monde ainsi qu'à la Targa
Florio, deuxième épreuve du champion-
nat du monde en catégorie sport . Pour
le Grand prix de Hollande, les pilotes
officiels de « Ferrari » seront Jean Behra,
PhU Hill , Tony Broocks et Cliff Alllson
et ces quatre conducteurs , en compagnie
d'Olivier Gendeblen et John Gurnrey,
prendront également part à la Targa Flo-
rio.
Q Le contrat pour le championnat du
monde des poids légers entre Joe Brown ,
tenant du titre, et Paolo Rosi, troisième
challenger de la catégorie, a été signé
lundi à Washington où le combat aura
Heu le 3 juin prochain.
A Combat de poids moyens, à Philadel-
phie : George Benton bat Bobby Boyd ,
aux points , en dix rounds.
O Un « nocturne » amical de football a
été conclu par le Lausanne-Sports avec
le leader du championnat de France,
l'O.G.C. Nice , pour le 4 juin .

Matches amicaux : Uddevalla - Vasco
de Gaina 1-5 ; Hospitalet Barcelone -
Red Star Zurich 2-2.

AMSTERDAM. — Match international
. de hockey sur terre à Amsterdam : Hol-
lande - Espagne 4-1 (mi-temps 1-0).

ENGLEWOOD. — Le temps record de
John Mostyn au 100 yards ne sera pas
homologué. — Le Jeune écolier du New-
Jersey, John Mostyn , ne sera pas offi-
ciellement co-recordman du monde du
1Q0 yards, car le temps de 9"3 qu'il a
réalisé à Englewood a été réussi sans
qu'un Instrument ait mesuré la vitesse
du vent.

De surcroît , certains éléments viennent
encore mettre en doute la performance
de recoller américain : plusieurs de ses
rivaux ont terminé très près de lui dans
des temps très voisins et lui-même n 'a¦ couvert la distance qu'en 10" la veille
comme le lendemain , son meilleur temps
jusque-là ayant été de 9"6.

PARIS. — Raphaël Geminiani, qui
souffre toujours d'une déchirure muscu-
laire depuis sa chute dans l'avont-der-
nlère étape du Tour d'Espagne, ne par-
ticipera pas à Bordeaux - Paris.
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SPORT - T0T0
Concours du Sport-Toto No 35,

liste des gagnants :
4 gagnants avec 12 points , à Fr.

30,772 ,25 ; 222 gagnants avec 11
points, à Fr. 554,45 ; 2730 gagnants
avec 10 points, à Fr. 45,05.

Le Tour de Suisse

Le tracé du Tour de Suisse a été
définitivement mis au point. Les
coureurs auront à parcourir  une
distance totale de 1317 kilomètres.
Le Tour comprendra sept étapes.
Comme d'habitude il partira de Zu-
rich pour y revenir lors de la der-
nière étape. Il aura lieu du 12 au
18 juin.

Par rapport à l'an dernier , la dif-
ficulté de l'épreuve a conisidérable-
meti t augmen té. Le premier jour
déjà des positions assez nettes de-
vraien t être acquises, l'arrivée étan t
située à Arosa. Les grimpeurs seront
d'ailleurs les principaux bénéficiai-
res du nouveau parcours, car le
troisième jour ils auron t la possi-
bilité de se distinguer dans l'étape
contre la montre en côte Siebnen -
Sattelegg ; dé surcroit , les deux éta-
pes suivantes emprunteront les cols
de l'Oberalp et du Lukmanier jus-
qu 'à Bellinzone , puis du Gotthard
et du Susten jusqu 'à Kandersteg.

•Une seule incursion , d'ailleurs brè-
ve, en Suisse romande, aura lieu le
sixième jour par le Jaunpass en di-
rection de Lausanne et ensuite re-
tour par Neuchâtel.

Voici les grandes lignes du par-
cours des différentes étapes :

Première étape (vendredi 12
juin ) : Zurich - Arosa (211 km.).

Deuxième étape (samedi 13 juin) :
Arosa - Wetzikon (165 km.).

Troisième étape (dimanche 14
juin ) : Wetzikon - Siebnen (72 km.),
le matin ; course de côte indivi-
duelle contre la montre Siebnen -
Sattelegg (13 km.), l'après-midi.

Quatrième étape (lundi 15 juin) :
Siebnen - Bellinzone (208 km.).

Cinquième étape (mardi 16 juin)  :
Bellinzone - Kandersteg (221 km.).

Sixième étape (mercredi 17 juin) :
Kandersteg - Neuchâtel (226 km.).

Septième étape (jeudi 18 j uin ) :
Neuchâtel - Zurich (201 km.).

Neuchâtel tête d'étape

O Course par étapes pour amateurs en
Belgique , Sme étape , Wachtebeke - Ze-
delghem (151 km.) : 1. Weissleder (Al-E)
4 h. 12' 57" ; 2. Troonbeeckx (Be) 4 h.
13' 10",; 3. Macs (Be ) même temps. —
Puis : 31. Mathis (S) 4 h. 24' 31" ; 42.
Michel (S) 4 h . 38' 30" ; 43. Kobll (S)
même temps ; 45. Lauppi (S) 4 h. 39'
22". — Classement général : 1. Troon-
beeckx (Be) 11 h. 46' 54" ; 2. Steyaert
(Be) 11 h. 49' 45" ; 3. Kappel (Al-E)
même temps. — Puis : 25. Mathis (S)
12 h. 08' 06" ; 40. Kohli (S) 12 h. 33'
38".
A Une nouvelle disposition concernant
les dates des championnats suisses sur
piste à Zurlch-Oerllkon est Intervenue :
les éliminatoires auront lieu le vendredi
soir 10 Juillet et les finales samedi 11
Juillet , le dimanche 12 restant éventuel-
lement disponible en cas de renvoi.

FOOTBALL
champ ionnat de li gue A

23. mal : Chaux-de-Fonds - Chlasso ;
Lausanne - Granges.

24 mal : Bâle . Zurich ; Grasshop-
pers - Young Boys ; Lucerne -
Young Fellows ; TJranla - Bellin-
zone.

champ ionnat de ligue B
24 mal : Aarau . Yverdon ; Berne -

Concordia ; Bienne - Cantonal ;
Longeau - Vevey ; Sion - Thoune ;
Soleure - Schaffhouse ; Wlnter-
thour - Fribourg.

matches amicaux
20 mai : Schaffhouse - Birmingham

City.
21 mai : Zurich - Allemannia Aachen.
24 mal : Lugano _ Arsenal.

CYCLISME
Tour d'Halle

20 mal : Arezzo - Rome (250 km.).
21 mal : Rome - Naples (230 km.).
22 mal : Course contre la montre en

côte au Vésuve (8 km.).
23 mal : Course contre la montre à

l'Ile d'Ischla (31 km.).
24 mal : Naples - Vasto (195 km.).
23 mal ; Critérium international ama-

teur à Bâle .
24 mal : Grand prix du Loole profes-

sionnel au Locle ; courses sur rou-
te pour amateurs à Genève et Lo-
carno ; critérium pour amateurs à
Wetzikon .

LUTTE
24 mal : Fête cantonale neuchâtelolse

de lutte à Neuchâtel.
BOXE

champ ionnats d'Europe
23 mai : Cérémonie d'ouverture.
24 mai : Débuts des éliminatoires.

RINK-HOCKEY
20 - 23 mal : Championnats d'Europe

à Genève.
HIPPISME

23 mal : Courses à Yverdon.
23 - 24 mal : Concours hippique à

Colombier .
24 mal : Concours h ippiques à Nyon ,

Payerne , Môhlln , Wangen et Wà-
denswll .

MOTOCYCLISME
24 mai : Cross à Tavannes ; courses

sur ganon à Lausanne ; trial à
Affoltern .

AUTOMOBILISME
24 mai : Course pour voitures de

sport de la Targa Florio en Sicile.
BASKETBALL

21 - 24 mal : Championnats d'Europe
à Istanbul.

Un autre Cloclo
Trente ans après la p remière de

« Jean de la Lune » de Marcel
Achard , l'on a donné cette pièce à
Paris , le 9 mai. Le fameux quatuor :
J e f f ,  Marceline t Richard et Cloclo
est aujourd 'hui composé d'acteurs
de haute classe ; voici donc qui ils
sont , en 1959 : François Perrier , Ma-
deleine Renaud , André Luguet et
Robert Lamoureux, dans le rôle de
Cloclo. Quatre « Grands », comme on
voit. En 1929 (qui ne s'en sou-
vient ?) un étonnant bonhomme en-
tra dans les bottes de Cloclo et y
resta longtemps : c'était Michel Si-
mon dont le monde entier f i t  la
connaissance dès que f u t  projeté le
f i l m  tiré de cette pièce. Cyni que ,
mal élevé , muf le  et le reste , voix
grinçante et intonations extrême-
ment justes , c'est Robert Lamou-
reux. Les sans-fil istes ont savouré
cette pièce à laquelle , évidemment ,
le jeu  individuel et le jeu d 'équipe
d'acteurs aussi brillants, donnent ,
malgré les années , un relief saisis-
sant.

1745 - 1959
La bataille de Fontenoy eut lieu

à la première de ces datés. En mai
1959 , une antiquaire fran çaise, dé-
montant une armç à f e u  provenant
de cette bataille , arme encore char-
gée , reçut dans le bras la balle qui
aurait dû atteindre un Ang lais , il y
a 214 ans . Madame la Française a
tiré la dernière, ainsi que le voulait
l'Histoire... (Radio-Paris , 10 mai).

La musique adoucit les mœurs
Ainsi pensa sans doute le studio

de Radio-Genève , le 11 mai à 13
heures. A pein e savait-on, ce jour-
là, que la conférence pourrait avoir
des « ratés » à l'allumag e, que l'on
nous donna de tonitruants duos
d'amour , tirés d'opéras célèbres , et,
entre autres , le « duo de la rencon-
tre » extrait de « Manon », de Mas-
senet...

Bon reportage
Le 13 mai , les sans-filistes ont

apprécié le reportage donné en di-
rect et en entier , du match de foot -
ball Reims - Young Boys , à Paris.
Notre concitoyen È. Walter rendit
compte de cette rencontre et u ap-
porta un langage aisé , un débit  ra-
pide et descript i f  aussi , qui nous a
p lu durant toute la part ie.

Kodaly chez nous
La retransmission, le 17 mai , du

concert donné récemment à la
Chaux-de-Fonds p ar la Société cho-
rale de cette ville , le Chœur mixte
du Locle , des solistes excellents et
l 'O.R., nous perm it, en ce dimanche
de Pent ecôte , d 'écouter avec grand
intérêt l'interprétation remarquable
que donna du « Psalmus Hungari-
cus » de Kodaly,  le ténor Herbert
Handt , soutenu par les chœurs et

la masse orchestrale, le tout mis
sous la baguette de Robert Faller
Le chroniqueur de notre journal
ayant parlé de cette belle manifes-
tation, nous n'y  reviendrons que
pour louer, nous, Vexcellente qua-
li té  de rémission, Fimpression de
vigoureuse et intime ferveur , ré-
pandue dans la partition du soliste ,
le ferme accompagnement orches-
tral , la belle masse homogène des
choristes.

Avec Jean Giono
Nous avons entendu, en deux

émissions, quelques souvenirs d 'en-
tretiens qu'a eus Claude Mossé avec
J.  Giono, au soleil de Manosque. I
y  a bien des d i f f é rences  entre les
reporters ; tel interroge sobrement

et donne la meilleure possibilit é à
l'interrogé , de se raconter longue-
ment , comme Goretta ; il y  a éga-
lement tel autre qui parle longue-
ment et tient le dé de la conversa-
tion en abusant ; ainsi, Cl. Mossé.
L 'on a alors de trop courtes ré-
f lexions  de la personn e question-
née , et de trop longs monologues
du reporter ; on l 'a regretté , en l'oc-
currence, car il y  a beaucoup de sé-
duction , et charme, dans ce que
Jean Giono raconte , expose , confie ,
aux auditeurs lointains. Ces der-
niers, tant le 10 que le 17 mai , au-
raient donc goûté de p lus longs mo-
nologues de la part de f auteur du
« Hussard sur le toit », car c'est lui
que nous désirions écouter, et dé-
velopper certains sujets qui lui sont
chers, et non l'interrogateur pro-
lixe !

.)- LE PÈRE SOREIL.

Et à part cela...
... veut avez pu écouter, le 10 mal ,
« Le joueur >, de Regnard , arec
Jean Plat et Françoise Engel, de
la Comédie-Française ;

• «La belle Hélène », l'opéra-
bouffe de Jacques Offenbach , sur
Paris, le même jour ;

0 chaque soir, après les nouvelles
de 19 h. 15, le « Miroir du monde »
et les commentaires journalistique ,
sur la conférence de Genève i
0 le concert donné 1 Paris pour
fêter le 25me anniversaire de
l'Orchestre national, 1* 11 mai ;

9 la pièce dite du mardi , le 12
mal , et qui était « Une grande
fille toute simple », avec des ac-
teurs parisiens ;

9 « Une soirée d'automne », de F.
Diirrenmatt, œuvre présentée au
prix Italia , le 15 mat ;

0 la bonne adaptation du film de
René Clair : • J'ai épousé une sor-
cière », le 16 mai ;

% la finale de l'émission « Du tac
au tac », de Jean Nello, le IT mal,
et qui consacra la victoire du Jura.

Le P. S.
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frit
Graisse pureme nt végétale

pour
l'alimentation

moderne

Problème No 981

HORIZONTALEMENT
1. Encombrant attirail.
2. Recours en grâce. — Monnaie esp».

gnole.
3. Qui mamejue de conviction. .. —

Merlan.
4. Comprennent.
5. Enormes sottises. — Démonstratif.
6. Divinité de la terre. — Il a long-

temps rêvé aux étoiles.
7. Pièce de musi que instrumentale»
8. Avait-il um nombril ? — On^lse

dispute pour avoir le dernier. 7
9. Adroite. .—- Gros clou de charpèn-

-fcier. ¦ ¦
10. Dégauchies.

VERTICALEMENT
1. Rustique.
2. Peut remplacer une bassinoire. —

Convaincu.
3. Lit très sale. — Elle court comme

un lièvre.
4. Avec d'autres donne un certain lus-

tre. — Un peu de travail mécani-
que. — Possessif. _„

5. Sans ornements. — Souvent accom-
pagné de lettres.

6. Préfixe. — Il est fait pour la mor-
taise.

7. Le bourreau l'échancre. — Monna ie
japonaise. — Pour pousser une
pointe.

8. Se manifeste avec éclat. — Elles
se terminent par une pelle.

9. De quoi faire quelques planches. —
Austère Romain.

10. Toute fraîche il y a longtemps.

Solution du problème \<> 980
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil en Orient. 7.15, Informa-
tions. 7.20, finis les rêves... 8 h., l'uni-
versité radiophonique internationale.
0 h„ orchestre de chambre de Stuttgart.
9.15, émission radloscolalre. 9.45, concer-
to. 10.10, émission radloscolalre. 10.40,
c Ma mère l'Oye ». 11 h„ émission d'en-
semble : les grands théâtres lyriques.
11.30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi, avec, à 12.25 :
le rail, la route, les ailes. 12.45, Infor-
mations. 12.56, en marge de la Boule
d'or... 13.05, d'une gravure à l'autre.
13.40, solistes.

18 h., un conte de Guy de Maupas-
sant. 16.20, Jazz aux Champs-Elysées.
16.50, le quatuor Koeckert. 17.10, con-
cert pour les enfants. 17.30, l'heure dea
enfants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.30, mlcro-partout. 18.50, le Tour
d'Italie cycliste. 19 h., micro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, divertissement. 20.15, ques-
tionnez, on vous répondra. 20.35, concert
symphonlque par l'orchestre de la Suisse
romande, direction : Ernest Ansermet, so-
liste : André Perret , planiste. En Inter-
mède: Jeux et devinettes. 22.30, Infor-
mations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h., les championnats d'Europe de
rlnk-hockey. 23.12, disque.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, harmonies lé-

gères. 6.50, quelques propos. 7 h., Infor-
mations. 7.05, mélodies du pays. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., orchestre
Tivoli. 12.20, wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40, concert récréatif. 13.25,
Imprévu. 13.35, piano. 14 h., pour ma-
dame. 14.30, émission radloscolalre. 16 h.,
musique récréative suédoise. 16.30, fan-
taisie sur l'amour. 17 h., pièces de ca-
ractère et de genres. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18 h., piano. 18.15, documentation,
18.40, mélodies légères. 19 h., actualités,
19.20, Tour d'Italie , communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h.,
Jazz. 21.30, théâtre. 22.15, Informations,
22.20, sextuor en sol majeur. 22.55,
chant.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.26, match de football Allemagne-

Pologne. 20.15, téléjournal. 20.30, Genè-
ve : réunion de ministres des affaire»
étrangères. 20.40 , « Assurance de mes
sentiments les meilleurs » , un acte fil-
mé. 21.05, variétés internationales. 21.35,
actualité artistique. 22 h., informations.

Emetteur de Zurich
17.30, pour les enfants. 20 h., télé-

Journal. 20.30, documentaire. 21.10,
« Inspecteur Garret », film. 21.35, chro-
nique littéraire. 22.20, téléjournal.



Le p ari de Lydia

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par t

Simone ROGER-VERCEL

CHAPITRE PREMIER
— Dites-moi , monsieur, le canoë ,

là , c'est à vous ?
Robert Bordenave sursauta et re-

garda l 'homme qui venait de l'in-
terpeller ainsi.

« U n  Tarzan étriqué », pensa-Nil.
L'autre , en effet , portait un slip

de tissu imprimé , façon panthère ,
mais il n 'avait  pas la musculature
qui l'eût fa i t  accepter. Il montra de
nouveau le canoé retourné, quille
en l'air , sur le sable de la plage.

— Non , dit Robert , ce n 'est pas
à moi , c'est à madame.

Et il désigna la jeune femme as-
sise près de lui , une brune au te in t
mat , aux yeux verts. Elle ava i t  des
cheveux d' un noir de jais ,  tirés au-
tour d'un visage régulier, l' n lourd
chi gnon s'arrondiissait sur sa nu-
que. Coiffure austère et d i f f ic i le  à
porter , certes, mais la seule qui
convint à cet ovale classi que. Lydia
Vernon t ena i t  de ses ancêtres cor-
ses ce type médi terranéen , cette
pureté de traits.

Cependant, le « Tarzan » insis-
tai t  ;

— Alors, madame, excusez-moi
de vous déranger ainsi, mais regar-
dez donc ce rocher là-bas. J'ai
l'impression qu 'il' y a quelqu'un
dessus, un imprudent qui s'est fait
prendre par La mer. Cela fa it déjà
un certain temps que j ' avais vu
quel que chose bouger sur ce ro-
cher. J'ai a t tendu d'être sûr que
c'était bien un homme pour vous
ailerter.

Il mont ra i t  Roche-Hardien , un
pet i t  récif qui émerge au large de
la plage de Saint-Enogat.  Sa sil-
houet te  évoquait un phoqu e ac-
croupi au ras de l'eau. Il  n 'était ac-
cessible qu*à marée très basse et ,
dès que la iiier m o n t a i t , elle le cou-
pait  rap idement du. rivage.

Uh bras ' de mer l ' isolait  déjà
quand la :jï çune femme le regarda.
Sur s'a partie la plus hau t e , une sil-
houette se 'détachait. Elle se tourna
vers Robert t

— Vous avez vu ? Ce monsieur a
raison.. 11 y ¦ a. quel qu 'un là-dessus.

— Oui , reconnut Robert. Mais
c'est curieux... Il y a quelques mi-
nutes , j 'ai regardé et je n 'ai vu per-
sonne.

En at tendant ,  l 'é tourdi  en p a n n e
là-bas risquait bel et bien de se
noyer : Roche-Hardien dispara ît  en-
t ièrement  à -maréE haute et une  per-
che fitJ lfeé à sa pointe  s ignale
seule l'écueil couvert par la mer.

— Jevraets le canoë à l'eau ? de-
manda Robert,^ ' 7. ' , "_.

— BienTsûiv'1' . . ;

Et d'une poussée, Lydia retourna j
l'embarcation. •>.

Le « Tarzan » déclara 1
— Je "vais vous aider à la porter

jusqu'à la mer.
— Alors, on y v a !  décida . Lydia. !
Et le canoë descendit jusqu 'au

flot , de la vitesse de leurs trois pai-
res de jambes.

— Nous aurons un mal fou à le
mettre à l'eau , annonça Ly dia en
montrant  les vagues qui déferlaient
sur la plage.

Les rouleaux se succédaient à de
très courts intervalles, s'écroulaient
en cascades bruyantes. Il faudrait
choisir son moment et passer entre
deux lames.

— Je vais vous aider à démarrer,
proposa Lydia ; mais une fois lancé ,
je vous laisserai filer , Robert . Seul,
vous serez plus à l'aise pour aller
cueil l ir  le naufragé. Avec cette mer-
là , revenir à trois, ce serait trop
lourd.

Elle était en maillot de bain. Elle
entra dans l'eau jusqu 'à la taille
pour pousser le canoë , dont la proue
était  déjà engagée dans l'eau écu-
mante .  Robert , assis à l'avant , pa-
gayait  à coups rapides. Une vague
souleva l'embarcation qui resta une
seconde sur sa crête.

— Il passe ! s'exclama le « Tar-
zan ».

— Non , dit Lydia , il fait le tour...
De fait , le canoë , après avoir sem-

blé hésiter , bascula avec la vague,
pour se retourner en projetant à

l'eau son occupant , les pagaies et
les deux sièges en bois.

Lydia serra les lèvres. Elle admet-
tait mal la contradiction, même ve-
nue de la mer. Tandis que Ro-
bert rep êchait les pagaies, la jeune
femme se saisit des sièges. Puis ce
fut le bordage qu 'elle empoigna ,
d' un gest e décidé. Aidée de Robert ,
elle souleva le canoë. A eux deux ,
ils le mirent  sens dessus dessous
pour le vider.

Une vague frappa Lydia en pleine
figure. La jeune femme ne parut pas
s'en apercevoir. L'eau pouvait bien
ruisseler sur son visage , lui tomber
dans les yeux , cela ne comptai t  pas.
Robert , qui la regarda par hasard ,
fut frappé de lui voir un visage su-
bitement durci , un visage de com-
bat.

« I l  ne doit pas faire bon la
heurter de front », pensa le jeune
homme.

Pour l ' instant , il n'en était pas
question ; ils avaient le même objec-
tif , elle et lui : mettre le canoë à
l'eau , envers et contre tout.

— Allez , cette fois , on passe ! dé-
cida Ly dia quant i  l' embarcation fut
de nouveau à flot.

Et , dans l'eau jusqu 'à la poitr ine ,
elle cont inua à la pousser, au mé-
pris des paquets  de mer qui s'écrou-
laient sur elle , lui passaient par-
dessus la tète.

Enfin , le canoë f ranchi t  la barre
des vagues et commença à s'éloi-
gner vers la haute mer.

Lydia le regarda prendre de la
distance , en tanguant  sur la houle.
Quand elle le vit progresser réguliè-
rement vers Roche-Hardien, elle se
décida à sortir de l'eau."- '

Arrivée à la frange du flot , elle
s'arrêta , les chevilles dans l'écume,
et essuya de la main son visage
ruisselant. Elle tordit ses cheveux
tremp és qui coulaient  sur ses épau-
les et son dos comme de longues
al gues noires.

Son regard tomba sur le « Tar-
zan », qui s'était  bien gardé d'in-
tervenir  au moment  du naufrage :

— Vous , au moins, vous ne vous
êtes pas mouillé...

L'au t re , un peu gêné, s'excusa :
— Ecoutez , j'aurais  été plutôt un

embarras  qu 'une aide... Je suis ter-
riblement maladroi t .

— M a i n t e n a n t , c'est déjà gagné ,
assura Lydia. Robert se débrouillera
très bien.

Puis elle le laissa là , et se dé-
tourna , car on vena i t  de l' appeler.

C'était  une jeune  fi l le  blonde , en
deux-p ièces de la inage grège. Elle
ava i t  gardé ses f ines  sandales de
c u i r  rouge , ce qui l'obligeait à res-
ter sur le sable encore sec. Ma i s
elle s'é ta i t  avancée  jus qu'à l'extrême
bord de l'ourlet d'écume qui la
séparai t  de Lydia.

Toute surprise,  celle-ci reconnut
sa belle-sœur. Ariette Vernon.

— Mais, je te croyais à Paris !
s'exclama-t-elle.

L'autre  haussa les épaules.

— J'y étais encore ce matin...
Alertée par le ton , Lydia la re-

garda avec plus d'attention. Elle lui
trouva un air tendu, qui ne lui
était pas habituel.

— Qu 'est-ce qui t'arrive ? C'est
grave ? s'inquiéta-t-elle.

— Oui... Je vais l'expliquer quand
tu seras plus... accessible.

Elle f i t  un bond en arrière pour
échapper à la nappe d'eau qu 'une
vague poussait sournoisement vers
ses pieds.

Puis, comme Lydia s'était de nou-
veau retournée vers le large pour
un dernier regard au canoë, Ariette
demanda , de mauvaise grâce :

— C'est Robert , qui pagaie là-
bas ?

—Et tu es obligée de le cata-
pulter '?... Il baisse , non ?

Lydia exp li qua :
¦—Sauvetage , ma chère, naufragé

sur île déserte.
Elle m o n t r a  Roche-Hardien.
Ariette regarda et dit , comme

Robert , quan t i  il ava i t  aperçu la
s i lhoue t te  sur le rocher :

— Eh ! il n 'y a pas longtemps
qu 'il y est grimpé, celui-là ! Il n 'y
était pas , tout  à l'heure , quand j'ai
regardé la plage avant  de descendre.

(A suivre.)
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la pâte dentifrice semi-fluide à l'ISATROL®

Elle s 'étale parfaitement sur la brosse Binaca top est la seule p âte dentif rice au monde
à dents. . .  Elle rafraîchit l'haleine contenant de l'ISA TR OL. En pénétrant dans
pour plusieurs heures ... Elle nettoie le* moindres interstices, ce p rincipe actif combat le
à fond grâce à son principe actif, développement des bactéries productrices d'acidité,
l'ISATROL... Vos dents retrouvent considérées comme une des causes de la carie den-
ainsi éclat et blancheur talre et de l'haleine fé tide. ISA TROL nettoie

et p rotège vos dents selon les p rincip es les p lus
Vous avez dès maintenant l'occasion modernes de la science.
d'éprouver les qualités de la pâte

.., ,, , . ," r, .- -.v g .i . dentifrice la plus moderne. Vous Offrez-vous ce nouveauluj ce et vous ., ¦,. ,-,„ •,
pouvez vous la procurer dans tous épargnerez de l'argent ,car un flacon-
les magasins spécialisés. Ceux qui plastic de Binaca top contient ' 15%Binaca top est le couronnement l'ont essayée sont enchantés de sa plus de pâte dentifrice que deux

de 25 ans d'expérience présentation... de son arôme... de tubes géants et ne coûte que Fr, 5.60.dans le domaine des soins dentaires. ses effets. Avec 5 points Silvi.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de
Fr. 14.90
seulement !

BIEDERMAN N
Bassin 6 Neuchâtel
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C ,, \ Eptinger pour
«fegl la santé

A vendre
agencement de tea-room-
bar de 40 places, com-
prenant : chaJees, bancs,
tabourets de bar, tables
et petit comptoir, te
tout en bols clair, pour
2000 fr.

Ecrire sous chiffres
P. B. 35706 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Coupez votre gazon

• 
selon le système le
plus récent, en em-
ployant une
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ÉLECTRI QUE

Footionnement im-
peccable, sans bruit,
sans odeur, sans fa-
tigue. Mise en mar-
che Instantanée, en

• 
pressant sur un
simple bouton.
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engagement par
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O U PTê L'ESCALIER DES POULES
Si vous remontez la rue des Mou-

lins jusqu 'à son extrémité nord ,
vous débouchez dans la rue de
l'Ecluse , vis-à-vis du funiculaire.  Et ,
si vous portez votre regard à l'ouest ,
vous apercevez un pan de rocher
de quelque deux mètres de haut ,
dernier vestig e naturel d'un coin de
notre ville où coulait jadis le Seyon.
Ce rocher, noirc i par le temps, est
surmonté d'un mur entourant une
surface p lane de quel ques mètres
carrés. C'est là que le propriétaire
des lieux avait installé jadis , vers
la f i n  du siècle dernier , un poulail-
ler dont il n'y a p lus trace aujour-
d 'hui. Mais ce poulailler était si mi-
nuscule que les volailles qui l 'habi-
taient s'y trouvaient f o r t  à l'étroit.

C' est pourquoi le propriétaire
avait jugé à propos , pour donner
p lus d' espace à ses poules , de cons-
truire un escalier qui leur permet-
trait de descendre sur la chaussée.
Dans la partie supérieure , il avait
installé un p lan incliné avec une
p lanche et dans la partie inférieure ,
il avait taillé dans le roc quelques
marches. Ces marches sont tout ce
qui subsiste aujourd 'hui de cet esca-
lier. Le passant qui s'attarde un ins-
tant à cet endroit peut encore les
distinguer très nettement et se de-
mander, s'il n'en cannait pas l'ori-
gine , s'il s'agit là d'un p hénomène
naturel ou, si cela est du à la main
de l'homme, quelle peut bien être
In raison de leur existence.

Mais les poules ne se bornaient
pas à descendre et à remonter leur
escalier. Elles traversaient carré-
ment la chaussée à une époque où
elles n'avaient pas à craindre d 'être
écrasées. Il  n'y avait alors qu 'un
embryon de circulation : pas d' au-
tos et pas davantag e de tramway,
tout au p lus , de temps en temps
un char attelé d' un cheval ou deux
et avançant à l'allure du pas de
Phomme. C'était une époque heureu-
se non seulement pour les poules
mais aussi pour les gosses qui pou-
vaient prendre possession de la
chaussée et y jouer  aux billes sans
courir le moindre risque. Il f a u t
beaucoup d 'imagination, aujour-
d'hui, pour réaliser qu'un pareil état
de choses ait pu exister.

Bre f ,  comme nous le disions, les
poules descendaient leur escalier et
traversaient la chaussée. Elles la
traversaient pour aller p icorer dans
un terrain vague sur lequel on a
construit le bâtiment qui abrite la
poste du quartier. Sans que nul ne
les dérangeât , elles pouvaient y grat-
ter la terre et fa ire  des nids dans
les tas de sable qui y étaient dé-
posés.

Nous exagérons peut-être un peu
en disant que nul ne les dérangeait.
Il y  avait , malheureusement pour
elles, dans le quartier, une bande

Dans le rocher on distingue les marches de l'escailier des poules, dernier
souvenir d'un poulailler dont il n 'y a plus trace aujourd'hui.

(Press Photo Actualité)

de gamins qui se faisaient un malin
p laisir , en rentrant de l 'école, de les
épouvanter et de leur fa i r e  la chas-
se. Ils avaient même trouvé un
moyen p lus malicieux encore. Ils
prenaient des mies de pain et , al-
léchant les poules par ce moyen,
les faisaient descendre l' escalier
puis , quand elles étaient tout en bas ,
les a f f o la i en t  par leurs gestes et par
leurs cris pou r les pousser à re-
gagner en toute hâte leur poulail-
ler. Il  existe encore quelques vieux
messieurs qui , avec le sourire , ai-
ment à rappeler ce vieux souvenir
de leur en fance  turbulente. Et cela
leur f a i t  penser à tous les chan-
gements qui se sont produits de-
puis l 'époque où la vitesse n'excé-
dait pas celle d' un cheval au trot
et où le moteur n'avait pas encore
vu le jour.

Dépêchez-vous d' aller voir ce qui
reste de l' escalier des poules de
l'Ecluse, car, bien que ses marches
soient taillées dans le roc , rien ne
nous dit que , demain , les per fora-
trices mécaniques n'en auront pas
raison. Gustave NEUHAUS.

LES COMBATS EN FORET
A la Société des officiers de Neuchâtel

Dernière de la saison d'hiver , la con-
férence « Les combats en foret » avait
attiré de nombreux officiers à l 'Aula
du laboratoire suisse de recherches hor-
logères, où le major Gaston Gaschen ,
vice-président de la sociét é, int roduit
brièvement l'ora t eu r, le l ieutenant gé-
néral Oesch, ancien chef d'état-major
de l'armée f in landa i se  pendant la-der-
nière guerre mondiale.  D'origine suisse ,
plus précisément bernoise, cet éminent
officier fut  le bras droit (lu maréchal
Mannerheim — lui aussi de souche
helvéti que ! — dans la première guerre
russo-finnoise qui se termina par le
traité de paix de Moscou en mars 1940,
puis dams kl deuxième, où la F in l ande
combattit aux côlés de l 'A l l emagne
contre l'adversaire soviéti que , jusqu 'à
la conclusion d'un armistice séparé en-
tre Russes et Finlandais, le 19 décem-
bre 1944. La matière de cette confé-
rence était moins l'anal yse de la tac-
ti que des combats en forêt que cel'le
de la résistance d'un petit pays face à
un agresseur supérieur dans tous les
domaines, résistance facilitée par la
présence de la forêt.

Avant d'exposer brièvement le thème
développé par l'ora teur, rappelons que,
dans ' notre pays, la forêt représente
un peu plus du cinquième de notre
territoire (envia-on 9000 km»), t and i s
que les campagnes et pâturages en for-
ment près de trois cinquièmes (24.000
km!). La Finlan de, en revanche , est
recouverte de forets sur près de 70 %
de la surface. Signalons on outre  que
le bréviaire tacti que de notre armée,
la « conduite des troupes », consacre
1 % de page au combat en forêt. On
y dit de façon générale que « les forêts
d'une certaine étendue... oon.l r iwient
l' exercice du commandement  et la co-
hésion de l'action d'ensemble. L'incer-
titude de ce qui se passe dans le voi-
sinage le p lus immédiat , le sent iment
(te la solitude, le danger d'être surpris
inop inément par une attaque débou-

chant de tout près et d'une direction
quelconque met ten t  fortement à l'é-
preuve le mora l du combattant ». Sui-
vent quel ques directives sur les d i f fé -
rentes manières de mener le combat
en forêt.

X X X
Depuis sa formation — ou plutôt

son détachement de la Russie cn 1918,
la Finlande s'est préoccupée de la dé-
fense de son territoire. C'est dans les
écoles mil i ta i res  al lemandes qu 'étaient
formés les off iciers  f in landa i s , aux-
quels , dans les exercices lact i ques, on
fa isa i t  éviter les bois, car on pouvai t
s'y égarer et ils réfutaient  le comman-
dement  d i f f i c i l e .  Plus tard, à l'Ecole de
guerre française , l' officier supérieur
f in landa is  appr i t  également à f u i r  les
forêts qui « rompent la cohésion et
emp êchent la conduite  du feu et l'ac-
tion des bl indés ». Le bois mange l ' in -
fanterie , disait-o n, mais, ajoute le con-
férencier , ceci ne peut  être l'opinion
que d'une grande pu issance qui a la
possibilité de mener 1$ combat ailleurs.
Le fart que la Finlande est consti tuée ,
nous l'avons vu plus ha^t, de 70%
de forêt a imposé au mi l i ta i re  f in-
nois l ' impérieuse nécessité d 'étudier
le problème de la défense de son pays
avec une aut re  opt ique que celle de ses
écoles de cadres.

Au contraire fie  toutes les armées du
monde, le Finlandais considère le bois
et la forêt comme ses al l i és.  Il s'est
agi de mettre sur p ied une défense,
organisée dans les boi s, avec un carac-
tère offens i f .  Gomme 50 % environ des
recrues travaillent dans leur vie civile
sur des chamtiqrs forestiers . la tâche
des laeticiem s a été considérablement
fac ilitée. lin effet , une des conditions
essentielles de cette forme de combat
est bien l 'habitude de là vie en forêt,
et par t icul ièrement  l'entraînement et
l 'habileté à s'y dép lacer. Cotte condi t ion
étant chez le Finlanda is  " une seconde

natu re, une grande partie du problème
s'est ainsi  trouvée résolue.

A l'expérience, il s'est révélé que
d'autres conditions encore doiven t être
remp lies. Citons , par ordre d'impor-
tance : posséder des instruments
d'orientation sûrs, des cartes topogra-
phi ques et des boussoles précises ;
avoir de l'entraînement à se servir de
ces dernières ; prévoir le ravi ta i l lem ent
et les évacuat ions (vivres et muni t ion s)
par des moyens ad hoc tels que traî-
neaux , luges, etc. ; él iminer  les armes
lourdes et encombrantes et n 'uti l ise r
que celles pouvan t  s'adapter au combat
en forêt (pas d' a r t i l l e r ie ,  peu de blin -
dés) ,  lui observant rigoureusement ces
condit ions indispensables à la réussite
de la l u t t e  dans les bois , il sera pos-
sibles de met t re  sur p ied une  défense
du t e r r i t o i r e  qui soit imprégnée d'un
esprit offensif.

X X X
Passant de la théorie à la prati que,

le lt. générai! Oesch évoqua deux épi-
sodes marquants de la guerre finno-
russe , aU çhurs desquels les 163me et
• l ime divisions mécanisées russes fu-
rent successivement battues par les
troupes finlandaises , après s'être enga-
gées dans un terrain fortement boiaé,
où leurs blindés ne purent que~YTirlip-
ser et se faire pa t iemment  encercler
par un ennemi aguerri et décidé. 'Si lÔn
pense que l'armement russe d'une divi-
sion était deux fois plus étoff é  que ce-
lu i  de la d iv i s ion  f inlanda ise , et qUB
l' a r t i l l e r i e  était trois fois p lus forte,Til
f au t  avouer que la tact i que mise au
po in t  par les spécialistes on la ma-
tière avait fa i t  merveille.

Le conférencier termina son expoïè,
qui fu t  très chaleu reusement app loùdX
en relevant l'extrême importance des
bois dans son pays. Ils sont le f pndc»-
ment solide de tout l'avenir de la . Fin»
lande , et ont contribué dans une: très
large mesure à sauver cette nation d»
l'envahissement. J. G» IX<;

LA CHAUX-DE-FONDS
A la poste

(c) M. Arthur  Gluck , fonctionnaire
très apprécié , chef de bureau à la
succursal e de la rue du Progrès 42 ,
atteint par la l imite d'âge , vient de
prendre sa retraite. L'administrat ion
postale a désigné son successeur en
la personne de M. Jean-Louis Matthey.

A l'hospice de la Cote
(c) Jeudi dernier , la commission géné-
rale de l'hospice de la Côte, composée
de membres habitant les communes si-
tuées dans le rayon de cette institution ,

i soit : Colombier , Auvernier , Corcelles-
Cormondrèche et Peseux, a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Th. Borel , de Colombier.

Elle a pris connaissance avec intérêt
du rapport de gestion du comité admi-
nistratif qui annonce un total de 23,883
Journées. Le défici t de l'exercice reporté
sur l'exercice 1959 est de 3805 fr. 13.

L'année 1958 a vu les lits régulière-
ment occupés mais les malades du ser-
vice des hommes ont été passablement
dérangés à cause des transformations.
Lorsque ces dernières seront terminées,

J 'ce service sera confortablement installé
dans l'aile ouest du bâtiment.

Des remerciements furent votés à l'a-
dresse des diaconesses, des infirmières,
aides-infirmières et employées qui se dé-
pensent durant toute l'année.
j L'assemblée, après avoir ,.rendu homma-
ge*~à la mémoire de M. Charles Thiébaud ,'

...membre du comité, administratif décédé,
nomme M. Jean Imhof-Thlébaud comme
nouveau membre et remplace à la com-
mission générale M. L. Perrin par M. Jean

. Henrioud , d'Auvernler.
Les vérificateurs de comptes pour

l'exercice 1959 seront MM. P. Martenet-
Cand, Jean Schneider , P. Lozeron et P.
Emsch. Suppléants : MM. G. de Meuron
et Marc de Montmollln .

Relevons le succès remporté par le
rapport médical du Dr S. Pétremand , de
Peseux , qui , chaque année, intéresse son
auditoire en parlant des causes de telle
ou telle maladie traitée dans l'établisse-
ment.

V' : y .- .y . . „ : .

Les GENEVEYS-sur-C«EFRAIVE
En très beau tournoi

(c) Dimanche a eu lieu un grand tour-
noi de balle à la corbeille pour lequel
de nombreuses équipes s'étaient Inscri-
tes. Très bien organisé par la S.F.G. de
notre village, oe tournoi a obtenu un
grand succès.

Voici les résultats ; catégorie A :  1.
Saint-Imier (gagne définitivement le
challenge ) ; 2. les Geneveys-sur-Cof-
frane ; 4. Corcelles I.

En catégorie B : 1. Amls-Gyms ; 2. Pe-
seux ; 3. Boudevilliers ; 4. Noiraigue ; 5.
Corceles II. etc.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie «erse chaque jou r un fcue,

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mai,
vos aliments ne se difiérent pas. Des gaz vous,
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PiLtn^s CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins .
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2 JS-

Vente en faveur des missions
C'est aujourd'hui mercredi qu 'aura

lieu, à la Maison de paroisse, la vente
annuelle en faveur des missions, organi-
sée par les paroisses réformées de Neu-
châtel et de Serrières. Les comptoirs, le
buffet , les attractions donneront à .cha-
cun l'occasion de se procurer mille cho-
ses utiles et de collaborer, du même
coup, à l'action plus indispensable que
jamais, de l'Eglise en terre lointaine.
Le souper et la soirée compléteront le
programme de la Journée en offrant
quelques heures de détente agréable.

Communiqués

WËÊÊÊÊÊÊ̂ W&ÊÊ
Deux cent mille francs
de dégâts après l'orage

(c) L'orage de grêle qui s'est abattu
le dimanche 31 août 1058 sur une
partie du Val-de-Travers , a fait  d'im-
portants dégâts. En nombre rond , une
somme rie 200.000 fr. a été versée par
la Chambre cantonale d'assurances im-
mobilière aux propriétaires de Couvet ,
Saint-Sulpice et Boveresse , localités où
les dommages furent les plus grands.
Ea recrudescence du chômage

cn 1958
(c) L'année dernière , l 'Association pari-
taire interprofessionnelle a versé, à ti-
tre d ' indemnités  de chômage au Val-
de-Travers , une somme de 176.465 fr.,
représentant une augmenta t ion  de 824%
en comparaison de l'exercice précédent .

Les secours en faveur des ouvriers
horlogers sont de loin les plus for ts :
86% du total général-. Par localités ,
Fleurier vient largement . en tête dans
là- .répartition des "indémntt«é's--de chô-
mage.

FEEURÏER
Réalisation et projets

tle la Société du musée
(c) L'an dernier , la Société du musée
a manifesté son activité dans plusieurs
domaines. C'est ainsi que de sérieuses
transformations et installations dans les
locaux ont permis la création d' un foyer
scolaire que fréquentent, actuellement
quinze élèves.

Les bains chauds ont été modernisés
et on y a installé une chaudière à ma-
zout. Deux salles ont été mises à dispo-
sition du scoutisme qui compte une
troupe d'éclaireurs et d'éclalreuses.

La société à aussi coopéré à la forma-
tion du Cinéma-club du Val-de-Travers ,
maintenant autonome et Jouissant d'un
succès certain .auprès des einéphlles du
Vallon. Elle a encouragé l'activité de
l'Université populaire à Fleurier et à Cou-
vet et se propose de la développer en-
core. Une contribution a enfin été ap-
portée à la réalisation de la patinoire
artificielle , de la piscine intercommunale
et pour l'agrandissement et la moderni-
sation de l'hôpital de Fleurier .

Cette année, le comité .porte ses ef-
forts spécialement sur la réouverture du
musée dont on célébrera . le centième
anniversaire de la fondation.

Il a fallu Investir des sommes consi-
dérables pour la réfection des salles, l'ins-
tallation des collections et des armes.
Tout est d'ailleurs loin dîêtre terminé et
il faudra compter encore7 bien quelques
mois de travail avant de pouvoir envi-
sager l'ouverture des portes du musée
prévue pour septembre.

Cet automne, enfin , la Société
du musée prévoit d'organiser un cycle
de conférences universitaires dont les
sujets seront susceptibles d'intéresser la
population du Vallon dans «on ensemble.

Concert pour l 'hôpi ta l
(c) Sous la direction de M. Jean-Jacques
Chaillet, et avec la collaboration de Mlle
Colette Juillard , organiste, l'harmonie
« L'Espérance » a donné, à. la fin de la
semaine dernière, au temple de. Fleurier,
un concert de musique religieuse et clas-
sique en deuxième audition., le bénéfice
étant destiné en faveur de l'hôpital de
Fleurier. Un public peu nombreux as-
sista à cette manifestation dont nous
avons déjà eu l'occasion de souligner la
valeur artistique dans un précédent nu-
méro.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 mal 19 mai

S M, % Féd. 1945 déc. . 103.— 102.85
3 W % Féd . 1946 avril 101.90 101.85 d
8 % Féd. 1949 . 99.— 99.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.— d 96.—
3 % Féd. 1955 Juin 98.75 98.75
3 % C.F-F. 1936 . . 100.40 100.40 d

ACTIONS
Bque Pop. Sulsae (p.B.) 940.— 1005.—
Union Bques Suisses 1890.— 1885.—
Société Banque Suisse 1450.— 1445.—
Crédit Suisse . .. . . .  1498.— 1497.—
Electro-Watt 1665.— 1665.—
Interhandel ... . ... . 3525.'— 3615.—
Motor-Columbus . . . 1455.— 1436.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.—' d 96.— d
Indelec 856.— 863 —
Italo-Sulsse 827.— 823.—
Réassurances Zurich 2500.— 2Ô95.—
Wlnterthour Accid. . 895.— 900.—
Zurich Assurance . . 5250.— 5350.—
Aar et Tessin 1250.— 1260.—
Saurer 1140.— 1130.—
Aluminium 3630.— d 3630.—
Bally , 1340.— 1350.—
Brown Boveri 2580.— 2600.—
Fischer 1445.— 1450.—
Lonza 1240.— d 1250 —
Nestlé Altmentana . . 3725.— 1735.—ex
Sulzer 2490 — 2490.—
Baltimore 194.— 191.50ex
Canadien Pacific . . . 128.50 128.50
Pennsylvania . . . .  76.— 74.50
Aluminium Montréal 120.50 121.—
Italo-Argentlna . . . 35.50 37.70
Philips 752.— 755,—
Royal Dutch Cy . . 194.— 196.—
Sodeo 55.50 57.—
Stand, OU New-Jersey 226.— 227.50
Union Carbide . . . .  627.— 628 -̂
American Tel. & Tel. 1062.— 1060.—
Du Pont de Nemours 1128.— 1098.—
Eastman Kodak . . . 367.— 364.—
General Electric . . . 356.— 352.—
General Foods . . . 362.— 335.—
General Motors . . . .  226.— 222.—
International Nickel . 406 — 402.—
Internation. Paper Co 513.— 515.—
Kennecott 487.— 492.—
Montgomery Ward . . 210.— 209 —
National Distillera . . 138 — 138.—
Allumettes B 101.— 102.50
U. States Steel . . . .  412.— 410 —
F.W. Woolworth Co . 237.— d 239.—

RALE
ACTIONS

Clba 5390.— 5320.—
Schapps 765.— 765.— d
Sandœ 5900.— 5980.—
Gelgy nom 6200.— 6200.—
Hofim.-La Roche(b.J.) 16450.— 16550.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 840.—
Crédit F. Vaudois . , 817.— 816.—
Romande d'électricité 530.— 527.—
Ateliers const. Vevey 615.— d 626.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4900.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 178.— 177.50
Aramayo 43.50 d 42.—
Chartered 55.25 d 55.50 d
Charmilles (Atel. de) 935.— d 940.—
physique porteur . • 808.— 805.—
Sécheron porteur . . . 500.— 505.—
B.K.F 254.— 262.— d
Cours communiqués , sans engagement.

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Télévision Electronic 17.55

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 mai 19 mal

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1475.—
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl . élec, Cortaillod 16200.— 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4425.— 4425.—
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1860.— o 1850.— o
Ciment Portland . . 5750.— d 6750.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2475.— d
Tramways Neuchfttel 550.— d 566.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!4 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât . 3 Mj 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3Vi 194U 101.75 d 101.75 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3'/i% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle S'A 1947 99.— 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1961 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . SV4 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold SH 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 8V4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

RilWs de banque étrangers
du 19 mal 1959

France —.85 Vï —-89 H
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —68 —.70 H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 730

Marché libre de l'or '
Pièces suisses 29.75/31 —
françaises 29.75/31.—
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4880.—/4910.—

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

GROUPES 8 mal 15 mal
Industries 671,5 670,5
Banques 282.5 284,2
Sociétés financières . 368,7 383,4
Sociétés d'assurances 803.9 805,6
Entreprises diverses . 194,7 194.3

Indice total . . . 505,9 508,9

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

Valeur boursière en
»/. de la valeur no-
minale 99.38 99,31

Rendement (d'après
l'échéance) 3,04 3,04

SUISSE
Helvetia-Accidents Zurich

L'assemblée ordinaire des délégués de
l'Helvêtia-accldents s'est tenue à Zurich
le 12 mai.

Elle a approuvé à l'unanimité les
comptes annuels et le compte rendu.
Après dotation des réserves et des fonds
de prévoyance, un dividende de 6 %
(315,000 fr. comme l'année précédente)
est attribué sur le capital social versé
et le solde de 367,905 fr.) est reporté à,
compte nouveau.

L'assemblée générale
de Nestlé Alimcntana

L'assemblée générale de Nestlé Alimen-
tana qui s'est tenue le 14 mai, a décidé,
contre une faible opposition, de tripler
le capital-actions, les actions nouvelle-
ment émises étant nominatives et offer-
tes au pair aux titulaires des actions
actuelles au porteur. Les autres objets à
l'ordre du jour ne donnèrent lieu â au-
cune discussion.

Contrairement aux bruits qui courent,
a déclaré M. Paternot, vce-président,
l'augmentation du capital n'a pas pour
but de racheter une autre entreprise ou
de modifier le cours des affaires de la
société, mais uniquement de maintenir le
caractère suisse de Nestlé. Jusqu 'à main-
tenant l'entreprise n 'a été soumise à
aucune Influence étrangère, mais elle ne
peu t courir lé risque d'être placée un
Jour devant un fait accompli , attendu
que l'action Nestlé est très recherchée à.
l'étranger. Toutes les mesures ont été
prises pour garantir le secet en ce qui
concerne le nouveau registre des actions.

Notre commerce extérieur
en avril

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année précédente, les impor-
tations ont augmenté en avril de 66, 2
millions et atteignent 696 ,8 millions de
francs , alors que les exportations enre-
gistrent une plus-value de l'ordre de
65,5 millions et totalisent 580,1 millions
de francs-. Le mouvement de notre com-
merce extérieur par Jour ouvrable séta-
bllt à 26 ,8 millions de francs aux entrées
et à 22 ,3 millions aux sorties .

On constate donc que les importations
et les exportations ayant augmenté à
peu .près dans la même proportion, le
solde passif de la balance commerciale,
qui s'élève à 116,7 millions de francs ,
sanscrit approximativement au même ni-
veau qu 'en avril 1958, mais sensible-
ment au-dessus -du déficit du- mois-
précédent.

En ce qui concerne les exportations,
on note que plus d'un tiers de l'aug-
mentation concerne l'industrie métallur-
gique. En effet , nos ventes de machines
accusent les plus fortes avances au
regard d'il y a une année. Pendant le
même laps de temps, les envois d'alu-
minium ¦ se sont également - beaucoup
accrus. Les instruments et appareils ont
consolidé leur position - surtout . par rap-
port au mois précédent . Les sorties de
l'Industrie chtmlco-pharmaceutlque sont
bien supérieures à celles des deux pé-
riodes de comparaison entrant en ligne
de compte (avril 1958 et mars 1959) ;
c'est le cas surtout de nos ventes de
produits pharmaceutiques et de couleurs
d'aniline . Dans le secteur des textiles,
on enregistre une diminution des sorties
de broderies par rapport à avril 1958,
en présence d'une augmentation des ex-
portations d'étoffes de sole naturelle
et artificielle , de fils de laine , ainsi que
ri« -fils de fibres textiles artificielles.
Patria, société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, à Râle

Le bénéfice net de 1958 se monte à
13,758,075 fr. Il est le plus élevé que
la société ait réalisé depuis sa fondation.
En 1957, le bénéfice s'élevait à 12 mil-
lions 110, 746 fr.

Le bénéfice total est revenu aux assu-
rés. Après avoir doté de 291.000 fr. le fonds
de réserve général, une somme de 13 mil-
lions 467,075 fr . a pu être versée aux
fonds de participation aux bénéfices des
assurés qui s'élèvent , après cette dota-
tion, à 23,897 ,469 fr . Les taux de parti-
cipation élevés fixés pour 1958 sont main-
tenus pour 1959.
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EA CHAEX-RE-MILÏEU
Récès de la doyenne

(c) Une grande assistance a rendu ,
dimanche après-midi , les derniers hon-
neurs à Mme Pauline Jacot-HuRu enin,
doyenne de la commune, décédée à
l'âge de 94 ams, après avoir passé tout e
son existence dans notre vil lage. Mme
Jacot avait joui de tontes ses facultés
jusqu 'à son récent anniversa i re, mais
elle dut , dams ses dernières semaines,
être transportée à . l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds où elle décéda ven-
dredi dernier.

Par suite de ce décès, la nouvel'le
doyenn e est. maintenant Mme Fanny
GuiiUaume-Genlil , née Brum , le 11 mai
1873, tandis que le doyen , est M. Edgar
Brunner , noire président de commune,
né en 18.76. Tous deux jouissent d'une
très bonne santé.

Dans .la paroisse
(c) Au cours du culte du 10 mal , le
nouveau Collège des anciens a été Ins-
tallé dans ses charges. Font dorénavant
partie des anciens : MM . Georges Aesch-
limann; : Jean Ducommun, Alexandre
Haldimann, Ulysse Huguenin, Charles
Jeanneret , Henri . Schneiter et Emile
Sommer.

^ Ea Société
des troupes de forteresse

S Le Jour de l'Ascension, la Société neu-
châteloise des troupes de forteresse a fait
sa course annuelle. De la Chaux-de-
Fonds, quelque 30 membres prirent la
direction de Blaufond où ils déjeunè-
rent. A Fournet Blancheroche, une com-
mune de France, les autorités reçurent
nos soldats. D'aimables paroles furent
échangées de la part du maire, M. Nap-
pez, du curé de la commune, de l'aumô-
nier des étudiants de France et du ca-
pitaine A. Maillardet, président de la so-
ciété. M. G. Blanchard dédia une chan-
son aux autorités de Fournet.

Le dîner eu lieu s, la Maison-Monsieur
puis les participants reprirent le chemin
de leur foyer et emportant de cette
Journée un lumineux souvenir.

I f^i

— Imag inez-vous, madame , que
nous sommes des déménageurs ?
Nous vidons les poubelles et pas au-
tre chose !

w ¦.. _ ;-,.- ¦ - y ,  W9'.

La j ournée
de M' ame Muche

PAYERNE
Après le défilé militaire

(sp) La foule qui a assisté au défilé
de jeudi , avait  à peine évacué, que
le démontage des tribunes commençait
déjà. . fc&j

Les sapeurs, à leur tour , se Remirent
à l'ouvragé, et s'employèrent à faire
disparaître les ' différentes passerelle»
pour piétons. Le pont métallique- sur
la Broyé était déjà démonté en partie
vendredi après-midi.

En peu de temps, toutes les Instal-
lations du défilé auront disparu , et
tout rentrera dans l'ordre.

Une nomination
(sp) M. Gérard Bel , économe d». l'hô-
pital de Payerne, a été appelé te (aire
partie de la commission consultative
de l'hospitalisation du canton de Vaud.
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Kaba est notre régal — n Minimum
il est léger et fortifie. 

^̂ "V^CTT^

A vendre à très bon marché

véritables tapis de Perse
éont quelques-uns sont seulement en partie un
peu usagée :
1 Schirwan 170 x 260, Sarouk 200 x 300, 2 Heriz
anciens, de qualité, 260 x 350 et 280 x 370, 1 Sha-
faant 290 x 380 fin, 3 tapis Afghan anciens, de
bonne qualité, environ 240 x 320 , 270 x 360 et
300 x 400 cm., 1 Kirman (clair ) 270 x 370, 1 Bo-
ehara 210 x 320, 1 magnifique tapit de salon « Kes-
han » environ 300 x 400, ainsi que diverses petites
pièces 130 x 200 cm.
?ente seulement contre paiement comptant, aussi
par pièces détachées.
Offres urgentes à adresseir sous chiffres Q. 53663 Q.,
à Publicitas, Neuoh&tel.

Xpj K7J Nous baissons encore les prix de nos 77; ï/yl

Il costumes II
Il de dames II
|| i HjJ f ailles 36 à 44 ||| [•¦ . ',

M  ̂
à : p m , ;

Il Fr. 30.-, 50.- ef 65.- Il
j|p f î ^.i Ouvert les après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30 W %&
||j î£v; MAGASIN BOINE 22 (Rialto) 1111
W m MATILE . -.- v m
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t LES ATELIERS DE LA ?
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[ 1 M E U O MA T E L .  ?
* GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 ?

? ?
? sont clairs, spacieux, bien installés t
? ?
t I l s  lui permettent un travail «

| RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX j
l de teinture et nettoyage chimique X
l de tous vêtements *
i- ?
, Imperméabilisation - Mitinisation +
l Pas de nettoyage américain J
? ?
». Service d'escompte N. et J. «
l t
>??????<.?•???????«•>? *???????????????<¦ « ?¦>??????«.

F""-jC jSWPx"̂ '̂  ^̂̂ S^RlÉr' Nouveaui.bouchon de plaaHo-"' ¦' '•

La colle

SCOTCH |||j
colle tout ...FIS

comment ! Ĥ pŜ
^ELESS  ̂ ' ¦ - ¦ - -1̂  Jr

LenomdeSCOTCHotle motifécos- ÎBÏS"f ."^» »*fS
sais sont des marques déposées de -7 - - T-~~ 

ES

la Minnesota Mintnp and Manufac- ll̂ T ;̂ ^^turing Go., St. Paul è, Minn. _ : i_ _ -;3ffl»

CellpackS.A. , Wohlen (AG) ^JjJTJJisSâ ;̂ ^^

Une foîs de ptas KNORR remporte
un succès éclatant!

KM** Tomato
C^OLJv^V? pour les pâtes ï

Tout comme les ménagères
suisses, les restaurateurs et les chefs
de cuisine en sont enchantés.

_ v "'*KNORR SaUCe TomatO ^e nombreuses ménagères nous ont aussi
accompagne à la perfection écrit dans le même sens '' rien d'étonnant

donc que la vente de la Sauce Tomato Knorr
atteigne des chiffres record.

Soaahetti Ravioli ^
ne fofS de plus' 

,a cu's'ne_ P^°te Knorr a fait ses_ . n w preuves. Dès le premier essai de Sauce
Polenta Gnocchi Tomato Knorr, tous louent à l'envi sa qualité
Risotto Canelloni irréprochable et les services
INouilles Cornettes qu'elle rend en cuisine.
Tripes Tête de veau Assaisonnée à souriait - propre et simple
(Goulasch Filets de poisson frits à remploi - pas de boîte - profitable ST2 :

<

l&tcvi Tomato
< }̂ClLlww une révélation 1

... t
> " ——~—^—.—1——^——-Mmmmm mÊmmmmimÊmm mmmËBmmm mmm - l .

BAISSE 
VIN MONTAGNE

SUPÉRIEUR 
qualité inchangée, 5 % timbres S.E.N.J. Net

le litre Fr. 1.50 1.43
ZIMMERMANN S.A.

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

A vendre
1 meuble gramo-radlo
avec changeur de dlsr
ques, 500 fr. — Ecrire
sous chiffres P. C. 3570T
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et

mobiliers de style
NOUVELLE GRANDE EXPOSITION

Spécialité de mobiliers RÉGENCY

Fred. KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57



JEUX D'EAU ET DE PLAGE
Délicieusement élégante même à la -p lage

/^^Pj) Dernières nouveautés en:
<«?* '*&-* y
si ̂ J?T.S/ Costumes

<^ x^|j^  ̂ Bikinis
^~ 

^MilP^^^- 
Ensembles

^M^S?.;̂ "' de plage
j &A ^ C ^  \ Modèles exclusifs

s

Un coup d'œil dans nos vitrines s 'imp ose
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£e cAacetat Miçxos ftM UÏttO DAICCCCaoût tes meiiieaies manques i uKANUbU DAIUUCV
maintenant

ClIv%OLnT aux fruits « «Jowa » (avant, 100 g. 83) . . . tabl. 100 R "« # 5

,,-,>. •* • "' Vk Un»** H^^
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* en barres « 
Jowa 

» au 
miel 

et 
aux 

amandes . . . (avant, 100 g. 85) . . .  » m u Af m

^̂ ^̂ V,ét^
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\s <*C „o W SsB»ERrï«»ïllT « Jowa », un chocolat fondant (avant , 100 g. —.75) . . .  » ¦"¦©5
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^cS f èt,C

Vel,ef1te, l̂ *A dtûftOGAXwA « Jowa » au lait , fourré caramel - nougat . . . . (avant , 100 g. 80) . . .  > -. #5
>\ il*1*"" sur l dcrn\no«il , \\ 
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na  ̂ -̂^^̂  aB*»MJBj*«llB « Jowa » aux noisettes cassées (avant. 100 g. —.80) . . .  » ¦¦#©

Vk 
^̂ ^

^  ̂ R^SAEVM#OK «
Frey

» fourré praliné (avant. 100 g. —.80) . . .  » ". #5

C«tf%I^A£VË£ÎMl « Frey », un délice (avant. 100 g. —.80) . . .  » "¦#©

BBl " ¦ « Jowa » au lait extra-fin f îÇ  Ïï/S* II « Jowa » aveo noisettes -raf|
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^« 

^^^ ^^^ ^  ̂— 
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nt' 10° »• —75> tabL 10° S- "i03 MrnlUci (avant, 100 g. -.80) tabl. 100 g. "./U
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p
\ av ™, 100 g. -.S5> UM . 100 K. -.75 Lait-Noisettes (avant , mo e. -  ̂ IM. m g. -.75

3^^ ir̂ B̂ H IHB H B î? » « Frey » fourré praliné nougat «y|" H *•*/»¦• /  ¥.„.„ «fC
feXlfQ (avant , 100 g. —.85) tabl. 100 g. ". /J  IllTlGl ^JOWU^ (avant , 100 g. —.85) ta bl. 100 g. ",/ J

|>r f D A I C C  CC ï •» lill 1 « Jowa », un excellent chocolat HF
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DE LA SEMAINE PASSÉE : ^MMMnH m| Healn Splitter ZLZZT. . ' "."': ,55

Ne dites DiUS, C'est Cher, lisez et venez voir
Un record du bon marché _
Un record du bon meuble _r »+\
Un record du beau meuble [ tStf^l
3 RECORDS qui laissent chaque intéressé songeur quant ^̂  _â ^à la qualité et à nos prix avantageux.

24 Chambres à coucher : >r< *̂Nwen abachi, bouleau, noyer, avec 2 lits, 2 tables r̂ - ^^de chevet, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 et 4 portes, m _ vri^ o\e . \ »
de Fr. 700.— à 2500.—. f * \Q<%  ̂ 1

21 Salles à manger : V ^>v 7
en noyer, bouleau, avec buffet de service com- ^^^ f̂biné, table à allonges, 4 ou 6 chaises placet ^ *̂"̂ ^^
de bois ou rembourré, de Fr. 600.— à 3000.—. i

35 Studios salons 
^

~̂**\de 3 ou 4 pièces, recouverts de beaux tissus, _f A ^k
de Fr. 230.— à 2000.— § JF & A \

Un choix grandiose en meubles isolés : V -/Vl^ i
soit Armoires à partir de : Fr. 140.— ^^^ Ĵ

Commode » Fr. 90.— ^^^^^^î ^
Divan lit » Fr. 150.— î

7 Double lit » Fr. 280.—
Chaise » Fr. 20.— .̂ 1̂ *"̂ ^^Fauteuil » Fr. 55.— ^^

^ ^^^.
Table radio . . . .  » Fr. 22.— W -cÔ  ^k
Table salon . . . .  » Fr. 35.— Ë i$&t$& \
Entourage divan . . > Fr. 135.— I <$** \p^^ 1
Tapis moderne jute . . » Fr. 80.— % _$&**Ga$>*̂ ' E 1
Tapis laine . . . .  » Fr. 180.— ^L \b- M I
Etc., venez voir, venez comparer ^^̂ ^^^^^r

UNE EXPOSITION UNIQUE EN SON GENRE
venez voir LES

^pUBLES ^IUP
Beaux-Arts 4 ^*"—¦ * Croix-du-Marché 3

Vous ne regretterez pas le déplacement

m

A A « f \*  i i ao-o-o-Sinalco ! 1
Sinalco. boisson de table au fc/s de fruits — pétillante de fraîcheur 1 et de ]oie,

_éW_ \ 1̂ - ' ïa\



(BAISSE sur ŝ... \fetttt»es *I |$5 *w Choux pointus , „ -.60
I Epinards ,, -.55 Côtes de bette,. ,65
I Laitues „* -.55 Salades  ̂..*. -.35
| Choux-pommes ,:vx -.60 | J, IM •7|1̂ 1I

Soyez exigeants !
choisissez un

SIBIR
le frigorifique de

QUALITÉ

Ci-contre , le merveilleux m-mâ M^BS >HW
UÎL

~"
M
~ -""¦*"

(Fr. 60.— moins cher que l'an dernier I) WBr
Cet appareil est de fabrication suisse Sibir 60 litres

HATEZ-VOUS D'ALLER LE VOIR CHEZ VOTRE ELECTRICIEN !

Les autres modèles réputés de la marque Sibir :
40 litres mod. standard Fr. 275.—
60 litres mod. standard Fr. 295.—
90 litres mod. luxe Fr. 495.—

sont toujours en vente avec 5 SUS Cie garantie

-L ^̂ ^r̂ ^^?^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ -~̂ p#SM
 ̂

vous recevez soit un 
service

ŷ3JB|(Ç jf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J -»^^-Sj ffi l%\ à salade , en matière plastique ,
flf / Nss?Ï^̂ É̂ Î ^̂ i§ll!§7 ̂_ _̂ÉÊj _̂L VBB) 
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'1 
un beau couteau

-s
cie

[•y ::: 'yy ':::y 'y.-.- :j Avec bon-tmages Avanti S ÀrX g
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^^^-IWIIII III Bouraeols Frères 4 «le S.A., Ballalgues
. . . _ , 
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Pantolettes
en 'divers coloris
de 17.80 à 24.80

Toujours nos belles vitrines

'¦»¦¦¦*¦ r*in ¦¦¦ !¦¦ ¦ J i» n— ii M . ,¦¦ i m. .,

DÉMONSTRATION
côté rue Saint-Maurice

VAPO-BOy transf orme, par une simple manipulation
chaque f er à repasser en un f er à repasser à vapeur

Support f - X  " /
de cordon Fix f |V L T

590 (Sk —^^ f̂t-avec ristourne \ f -/ ,3jj J*—7.S"̂ s
Plus de cordon qui traîne tt I y ~ ^  * fflg| 7 <̂^ 

^sur le linge et gêne le \J/  Br
repassage f ; " — &

m̂Ê_w M^^^^j_ ^r_t^ ĵ / ^ vr

f
miMWŒBM I

La cuisinière électrique moderne
élép^nte et pratique

. *%mm. 1 - 1
7 7vf " '

«—-^ WàW

Se trouve chez

Electricité — Orangerie 4
Tél. 5 28 00

t ! ¦>

d$v t r WS k

Hl ïŝ . î ^*™-» * E l  g

5ra
LOCATIONv VENTFZ 0E

N EU FS ET D'OCCASION
I NTERESSANTESfl; :̂ ï7'-âS;̂ ^^
RENSEIGNEZ- ,^M^Î-ï>ï^:;.yZ$%0%

VOUS CHEZffl7Xv7^^->;\̂ :̂ :̂

En face de la I |w I I
poste, Neuchâtel Cj ç«L ŝU îffifeiiL

V. ___>

¦¦W En Amérique fe

saviez-vous ? ! 77>40/o  ̂.« ProduC-1w ww .w * .  »vy<,7 ¦ tiondes modèles1959sont I
équipés d'un moteur V8 I

La SIMCA-VEDETTE
une réussite dont on parle chaque jour davantage, doit sa
puissance, sa souplesse, son brio au réputé moteur
V8 Aquilon 84 ÇV

BEAULIEU Fr.11500. - MARLY
CHAMBORD Station-Wagon Fr. 13925.-
avec radio Fn 12 600.- PRESIDENCE Fr. 15000.-

Jr̂ '̂"'̂ —Tr̂ -iAflHvLS^̂ BBL -̂̂ -̂̂ S ê̂SÊÊ _9 _̂\ _̂U v *' rf

c2! '777,'*. '".'- < - '¦ ¦ nGBïuXk. ^̂ RH' ' *̂  ̂• ; .• .. ^j

Neuchâtel : Garage Hubert Pntthey, Pierre-à->Iazel 1
Distributeur des 3 grandes gammes fabri quées par SIMCA :

A R O N D E  P f i O  - A R I A N E  - V E D E T T E
WO_ ^B B_WW

mÊl&îfSmêlt S ; è ĝ B! ¦ ¦ tëaÉËMiiii îlni ||willBiB lHiuflH9i JBr̂  ̂'-rj^*">SS!

L£S FRIGOS « S/B/iî » «ont £&0/j lz* ^0"
en vente auprès de la maison E&Jm _ Ê̂0_ l£%3!S

Tél. 8 12 43

Les frigos Sibir !^^^m^^sont en vente aux P̂ ITH^̂ SB

L . A vendre une j ilchée

porcs
d» 3 mois, chez Fritz
Galland , Boudry.

A vendre

tuiles plates
à 2 nez, coupe ronde
38-16 Vu ; env iron 130
ms. Tél. 8 24 12.

MAGNIFIQUE
OCCASION

A vendre appareil de
cinéma «Eumig» 8 mm.,
cellule photo-électrique
incorporée automatique,
à l'état .de neuf , avec
étui en cuir brun, 350 fr.
Sablons 35, rez-de-
chaussée, tél. 5 26 62.

Je suis acheteur d'une

machine à laver
petit modèle, avec ou
sans chauffage. Paie-
ment comptant. Adres-
ser offres écrites à V. TJ.
7435 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
lit d'enfant

140/75 , très bon état .
Alfred Graf. Grillons 13.

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17



A  - P^̂ f̂c 'c nouveau savon de toilette bleu pastel

JE m additionné de lanoline raffinée.
f* y ;

'̂ f«
W j M  Agréablement parfumé, mousse abondante ,
j r  iÉ un véritable bienfait pour la peau

¦7,. I* • "̂ "^ '] Le savon Hostess est fabriqué selon des
xKvï' ^^SÊI méthodes ultra-modernes avec 

des
K' iw%: matières premières blanches d'une pureté
^m, ,-j J parfaite, il exhale un parfum discret et
^Ç ^̂ ||||gjgj«Hi**'̂  souverainement agréable.

À-Ma^ 'y Cette belle savonnette mousse abon-
M y, 

^^ 3 damment , elle agit comme un cosmétique

EP' tiH IA m*'' "jlfe- '̂wvif*'
:

wj&sfcy' ¦ '"_ _̂Mi "fjy - ' -' ¦' ¦-; 
1

^V ' -̂ ^̂ _ X '  «fi» TB ^̂ BÈ/ÊÈê S-T *̂stls*̂
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Le danger communiste au seuil de I Inde

•y '•v ''̂  
" ~:as*î ^

PÉKIN A BESOIN DE SUCCÈS SPECTACULAIRES
M M  ¦ _  ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦

Après son entretien avec le dalaï-
lama, M. Nehru prononça , devant le
parlement indien , un discours remar-
quable. Il y parl a de la Chine rouge
en paroles inhabituellement sévères.
C'est là une manifestation importante
du changement qui est en train de
s'opérer dans les rapports sino-indiens.
Jusqu'ici M. Nehru avait tout fait —
trop peut-être — pour demeurer en bons
termes avec sa gigantesque voisine.
Pourtant la répression cruelle de la ré-
volte tibétaine a modifié les données du
jroblème. Désormais les frontières de
la République de l'Inde sont directe-
ment menacées.

Quant à cela , aucun doute ne saurait
subsister. Depuis 'quelques années déjà ,
Pékin publie des cartes géographiques
où toute la région de l'« Agence de la
frontière du nord-est » (North-East
Frontier Agency), une partie de l'As-
sam et une partie du Népal sont indi-
quées comme appartenant à la Répu-
blique populaire chinoise. D'ailleurs,
déjà en août 1955, nous écrivions dans
ces colonnes : « La Chine rouge fait
peser une lourde menace sur l'Union
indienne. Cette menace n'est nullement
théorique. Le gouvernement de Pékin
construit déjà une route menant vers
Leh, 'capitale du Laddakh, zone d'une
grande valeur stratégique qui appar-
tient, en théorie du moins, à l'Inde. »

Après le soulèvement de Lhassa, la
situation s'aggrava sérieusement, les
forces armées chinoises ayant fait plu-
sieurs incursions en territoire de l'Etat
indien Uttar Pradech.

La Nouvelle-Delhi n'est d'ailleurs pas
la seule à observer avec appréhension
l'avance des troupes communistes chi-
noises. A Karachi également règne une
vive inquiétude. Tellement vive même
qu'on n'y exclut point la possibilité

d'une prochaine prise de contact entre
dirigeants politiques indiens et pakista-
nais, afin de projeter en commun les
mesures à prendre vis-à-vis du « danger
venant du Nord ».

Pékin a besoin de succès
spectaculaires

Ce danger apparaît d'autant plus réel
que — selon les spécialistes les mieux
qualifiés — l'« élection » de Liu Chao-
chi au poste de président de la Répu-
blique chinoise annonce une politique
étrangère plus agressive et plus dyna-
mique encore. Car Pékin a un besoin
urgent de succès spectaculaires. Il lui
faut détourner l'attention du peuple des
souffrances qui lui sont quotidiennement
infligées par le régime. L'introduction
des « communes populaires » a privé.
en effet , les masses paysannes de vie
de famille. De plus , elle leur impose
un travail de forçats. Le mécontente-
ment gronde. Il est indispensable de le
calmer, en partie du moins, en frap-
pant l'imagination des foules par des
triomphes extérieurs.

Le « retour » de Formose à la mère
patrie servirait fort bien ce but. Mais,
attaquant le bastion de Tchang Kai-
chek, on risquerait de déclencher une
guerre avec les Etats-Unis. En revan-
che, si la marée communiste dépassait
la barrière des Himalayas, le peuple
indien , essentiellement pacifique, ne se-
rait certes pas en mesure de l'endiguer.
Et , par la volonté explicite de Nehru ,
l'Inde ne fait partie d'aucun pacte dé-
fensif.

La Chine entend être
à portée du Moyen-Orient

Il y a d'ailleurs un autre facteur qui
pourrait engager Pékin à avancer vers
le « sub-continent indien ». C'est la
compétition avec l'URSS. La Chine

communiste tient non seulement à faire
entendre sa voix en Europe, elle veut
aussi être présente, par ses influence*,
dans le Moyen-Orient. Pour le faire,
il lui faut se rapprocher politiquement
de ce secteur du globe. Et cela d'au,
tant plus vite que Moscou ne perd
point son temps : en Irak , le ministère
de la défense est passé virtuellement
entre les mains des communistes et de
nombreux officiers de l'armée semblent
prêts à collaborer avec les rouges.

Or, si l'URSS était , un jour, en me-
sure d'installer à Bagdad un régime
qui lui ouvrirait l'accès au golfe Per-
sique, il serait de primordiale impor.
tance pour Pékin d'occuper, en même
temps, des posi tions lui permettant de
descendre, au moment voulu , sur l'océan
Indien et la mer Arabe. Evidemment,
l'esprit occidenta l repousse le cauchemar
d'un Etat chinois de 650 millions d'ha.
bitants, subjuguant encore, ne fût-ce
qu'une partie des 400 millions d'In-
diens ! Mais les communistes — et ceux
de Pékin en particulier — n'ont jamais
craint de voir grand.

Raisons d'espérer
Néanmoins, certaines raisons pour-

raient freiner leurs appétits. En premier
lieu , les impératifs de la propagande.
De fait , les derniers événements du Ti-
bet ont contribué à diffuser l'impres-
sion que l'impérialisme chinois est non
moins dangereux que ne l'était le co-
lonialisme occidental. Donner une base
solide à une comparaison pareille équi-
vaudrait à la perte de ce prestige de
« leader de l'Asie » que Pékin cherche
laborieusement à acquérir. Aux yeux
des maîtres de la Chine, c'est, certes, un
argument en faveur du respect des fron-
tières de l'Inde. Mais sera-t-il suffi-
samment convaincant ?

M. I. OORT.

Les restes de l'Exposition
de Bruxelles

BELGIQUE

Tandis que l'atomium est intact,
plusieurs pavillons ont été

vendus ou transformés
BRUXELLES, 19 (Bel ga). — Les

démolisseurs sont toujours à l'œuvre
sur les chantiers de la défunte expo-
sition universelle de 1958, où se pres-
saient , l'an dernier , à pareille époque,
des centaines de milliers de visiteurs.
Ils ont fait  sauter récemment à la
dynamite la plus grande arcade qui
formait l'entrée de l'église du pavillon
du Saint-Siège, Civitas Dei. Ils ont
utilisé une méthode nouvelle pour
abattre cette construction de 300 ton-
nes , que l'exp losion de la charge a
réduit l i t téralement en miettes , évitant
ainsi des dégâts aux constructions en-
vironnantes.  La plupart des pavillons
ont disparu.

L'atomium continuera à dominer le
site pendant dix ans au moins.

La flèche du génie civil belge res-
tera en place pendant un an encore .

Le pavillon de la Norvège, dont ce
pays a fait  don à la Belgique, ne
sera pas démoli.

Les pavillons de la France et de
l'URSS ont été vendus et seront dé-
mantelés pour la ferraille, mais a<>
tuellement , ils sont encore pratique-
ment intacts.

Le pavillon américain , enfin , a été
transformé en un théâtre de plein air.

Le président Eisenhower
a visité le stand suisse

de la Foire mondiale

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 19 (A. T. S.). — Au
cours de sa visite de la Foire mon-
diale de New-York , le président Eisen-
hower a visité le pavillon suisse. Le
président était accompagné de plusieurs
de ses collaborateurs, du bourgmestre
de New-York, M. Robert Wagner, et
de l'ancien ministre des Etats-Unis à
Berne, M. Robert Patterson qui , en
sa qualité de chef du dé partement
munici pal pour le commerce et les
manifestations publi ques, est chargé
d'accueillir les hôtes officiels de la
ville de New-York. M. Eisenhower a
été reçu au pavillon suisse par le
consul général de Suisse à New-York ,
M. Jean Gasser, M. Jacob Huber , con-
sul, et M. Rudol f Neeser , vice-consul ,
organisateurs du pavillon suisse, le
directeur de la Swissair aux Etats-
Unis , M. Hugo iMayr, le directeur du
bureau de New-York de l'office natio-
nal suisse du tourisme, M. Jean Baerts-
chi. On remarquait également la pré-
sence du directeur du bureau d'infor-
mation de l'industrie horlogère suisse
à New-York, M. Paul Tschudin.

M. Robert P a t t e r s o n  présenta M.
G a s s e r , consul général de Suisse à
New-York, au président. M. Gasser re-
mit alors au président Eisenhower , à
l'intention de sa femme, une garniture
de pochettes f inement brodées, en pro-
venance de Saint-GaH.

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

Parcourons l'autre colonne du bilan.
Assurément, <il faut déplorer dans le
même espace de temps la mort de
quelque 600. combattants français tués
dans les rangs de l'armée régulière et
dans ceux des formations supplétives
recrutées au sein, de la population mu-
«ulmanç. Ces chiffrés nous7 démontrent
que, dans cette nouvelle phase de la
guerre d'Algérie, il tombe en moyenne
un soldat français pour vingt-trois re-
belles alors que, précédemment, cette
proportion était de un à dix. Là encore
le progrès est évident depuis le bilan
que présentait le général de Gaulle,
le 24 octobre dernier.

On doit attribuer cette amélioration
progressive de la situation militaire à
la crise des munitions qui s'aggrave
dans les rangs de la prétendue « armée
de libération nationale ». Non seule-
ment les armes automatiques semblent
se raréfier dans ses rangs, mais encore
bon nombre d'entre elles que saisissent
les Français, le sont dans des caches
ou, faute de cartouches, les rebelles
les avaient enterrées en attendant des
jours meilleurs. Mais, entre temps, les
barrages disposés par les Français aux
frontières de l'Algérie s'allongent vers
le sud et s'approfondissent vers l'inté-
rieur. En fait, durant l'hiver dernier,
les fellaga cantonnés en Tunisie n 'ont
tenté qu 'une seule fois de franchir la
ligne Morice, mais cette entreprise s'est
soldée, dans la nuit du 10 au 11 fé-
vrier, par l'anéantissement des assail-
lants, au nombre de 200.

•T* *P T*
Le potentiel de guerre du F.L.N.

«'amenuisant progressivement, cependant
que les troupes françaises, allégées et
réorganisées, passent à la contre-gué-
rilla, il s'ensuit que le moral des com-

battants rebelles ne cesse de se dégra-
der, et serait peut-être déjà tombé à
zéro, si, dans le grand silence de nos
consciences journalistiques et radiopho-
niques romandes, les chefs de 1 « ar-
mée nationale de libération » n 'entre-
prenaient de le redresser par la fusil-
lade. De l'oraison funèbre .que la « Ga-
zette de Lausanne » consacrait , le 30
mars dernier , à feu Amirouche, tué
dans la région de Bou-Saada, nous
extrayons le passage suivant : « On 1 a
accusé de brutalité envers ses hommes :
il est certain qu 'il ne tolérait guère de
défaillance. » Preuve en soit la popu-
lation mâle (300 hommes) de Me-
louza passée par les armes sur son
ordre, 400 ou 500 cadavres de fel -
laga, la plupart portant des traces de
torture, découverts l'été dernier dans
la forêt d'Afkadou , plus un certain
nombre de charniers jalonnant l'iti-
néraire de ce tueur que le journal libé-
ral vaudois nous dépeint sous les cou-
leurs d'un Guillaume Tell et d'un
Robin Hood !

En Tunisie, nous savons, depuis le
ralliement d'Ali Hambli (21 mars)
qu 'il a fallu l'intervention de l'armée
de M. Habib Bourguiba pour faire
rentrer dans le devoir un certain nom-
bre de bataillons « algériens » qui re-
fusaient de monter au front et que
nous recommandons à la sollicitude du
Comité international de la Croix-Rou-
ge. Au Maroc, on a cité le cas de
combattants de la « libération », fusil-
lés pour mutilation volontaire. Comme
on voit, les Ferhat Abbas et Krim
Bel Kassem s'inspirent des « Sentiers
de la gloire ».

Une aide chinoise serait-elle capable
de redresser la situation du F.L.N. ?
Ceux qui en dissertent dans notre

presse méconnaissent les éléments stra-
tégiques et logistiques du problème,
et toutes les hâbleries d'un Yazid
n'ôtent rien au fait que l'implantation
d'une formation d'avions à réaction
susceptibles d'opérer en Algérie nu
pourrait s'effectuer qu 'en Tunisie on ,
à la rigueur, en Libye, qu'elle clemitv (
derait des semaines et qu'elle attireraitj
la foudre sur l'Etat complice. D'autre
part , l'exemple du « Lidice » et de sa
cargaison d'armes démontre que la ma-
rine française veille au grain.

Quoi qu 'il en soit, incapables d«
l'emporter par les armes, le F.L.N.
recourt de plus en plus au terrorisme,
en utilisant de préférence l'arme de»
lâches que constitue la bombe à retar-
dement. Méthode criminelle, puisqu'elle
confond le combattant et le non-com-
battant, méthode stupide puisqu'elle
associe dans la même mort le « colo-
nialiste » et l'indigène, et même beau-
coup plus de musulmans que d'Euro-
péens, vu le mélange intime des deux
populations. C'est ainsi que, durant le
premier trimestre 1959, il a été massa-
cré, blessé ou enlevés 237 civils fran-
çais et 1235 arabes et kabyles. Aussi
bien, l'armée, dans ses opérations, sem-
ble-t-elle de mieux en mieux soutenue
et renseignée par l'élément autochtone.
C'est ce qui a causé la mort d'Amirou-
che que les habitants de la région de
Bou Saada ont signalé au colonel Du-
casse, alors qu 'ils lui dissimulaient l'ap-
proche de celui-ci.

Concluons-en que le terrorisme ne
paye pas.

Eddy BATJER.

Les défaites du F. L. N. en Algérie

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus hauf prix du Jour, fou) meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs3 . . . t , . . . . . . .

GRANDES ^JJÉl̂ irBTr Ç JOllTE LIVRAISON
FACILITÉS MÈËjL JÈÊT FRANCO
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sur la SIMCA ARIANE 0̂0009 ^
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est révélée par le test complet et impartial de la REVUE AUTOMOBILE qui
voui sera envoyé sur simple demande par l'agence SIMCA de votre localité.

Pourquoi la nouvelle Simca Ariane s'impose-t-elle aux famille* nombreuses T

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 te
déplacer de la façon la plus agréable.

Son budget d'utilisation est particulièrement économique : 9-10 1 aux 100 km et
moins encore en croisière. H x̂i n̂a r̂vn'WBuaBBiBsiii ati

Fr. 9550. - 
| D|| n

Votre agent SIMCA se fera un B SP^̂ liJHsHri Ĵ
plaisir de vous la faire essayer. '''v7Hr ^ 1 T4 f ^ 1 sv I »a3B*Pp

- .

Concessionnaire : Garage Hubert Parfhey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16
AGENTS : FLEURIER : Garage Ed. Gonrard, tél. 9 14 71.

CERNIER : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoge, tél. 713 36.
LE LANDERON : Garage J.-B. RiHer, tél. 7 93 24.
AUVERNIER : Garage du Porf, F. Sydler & Cie, tél. 8 22 07.

A

La beauté
de la ligne

dans la céramique
Trésor 2

A VENDRE
2 belles chaises neuchà-
teloises style empire,
avec lyre, recouvertes de
gobelin ; 1 table noyer
poil 63 X 105 ; 1 divan
recouvert damassé bleu,
remonté à neuf. — S'a-
dresser: Evole 14, au 1er.

Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL

Pour raison de
santé, à remettre à
Lausanne, dans ex-
cellent q u a r t i e r ,
bonne "

boulangerie-
pâtisserie

Agencement et Ins-
tallations modernes.
Très bonne cllenté-

, le. Affaire saine et
d'avenir. Adresser
offres : Fiduciaire
G. Faessll & Cie,
Neuchâtel.
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Ancien prix Nouveau prix
^^ Œ Spécial 2.05 1.95

'EJB Casa • 235 2.20 •
i Bonîda 2;65 2.50 §
 ̂ Antilla 3- 2.80 5

W- 7* 5ClIOX (sans caféine) 3.— 2.80
J*r Jubilor 325 3.—
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A vendre

BATEAU
huit places, 2 paires de
rames, moteur « Lau-
son » quatre temps. Tels -- .
5 36 72. - - — ~  

t I
.¦ i , i i i i i i i i i i i | r .

: quelles fie H&R
' ' soient vos r %à—.
. exigences... MFr-—f

Vous avez l'assurance '
. > .i de trouver votre modèle 

dans la gamme F R I G I D A I R E  ! OH •~> ~".\ _•' ^>" J^^

";> j assurance ^^^ f̂ /f a04ûf e&&t&
uOj U-l di lut/ Éf Marque déposée J& Un produit de la General Motori

;l &Ulï$ d'UI^ ser%e parfait !
* /iS^Ur^tlCP de loisir 

une 
niarque de confiance, appréciée en Suisse depuis 33 ans !

Beau choix de Ê

Poissons du lac et filets I
• '.';;.. 1. . . AU MAGASIN I

IEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |
DÉTAIL ' Place' du Marché . ;Neuçhâ£el M1

i Expédit ion à' l'extérieur '¦ ¦- '¦ Vente au ' comptant Ë3

i il ' ' ! ! ¦ 

1 B ÀimA ::::: M. K::: A :;::: A. ::::: A. ::;:; A ;:::: A. :I :̂ ::::: P̂::::: :̂:::: ?::::: ?:::::?::::: ?:::::? ;¦-M ••  ̂•«¦•»  ̂¦¦¦¦¦ ? •¦•¦¦ ? ••¦¦¦ ?̂  ¦¦¦¦¦ ? ¦•••* r̂ «¦..¦ ? •

Q A remettre dams une ville très Industrielle
^0 Important commerce de

| quincaillerie - articles de ménage
| verrerie - porcelaine
:"J Agence et remise Pr. .50.000. -̂. Marchandises
1 Fr. 100.000.— , à payer a"u comptant. Loyer bas.¦ • Écrire, sous 'chiffres- F. 661^-8.'"i'PUBllcTtas, S10M7
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Vous qui n'êtes pas
riche et qui attendez un
enfant,

je vous céderais
poussette et pousse-
pousse en bon état ' y
compris literie complète
propre au prix de 60 fr.
Tél. 5 48 59.

Voici le secret
Quoi de plus facile à faire, direz-vous,

• qu'un assaisonnement de salade ! Dé-
. . . . . trompez-vous! Voici comment pro-

céder :
Vous mettez dans un saladier , p our

' ¦ ' ". ' une salade ( f e r m e  et bien f ra îche )  :
1* Une petite cuillerée de moutarde, un
peu de ciboule hachée et deux cuille-
rées d'huile f ine.  — 2° Remuez un ins-

~- '-:y . tant. — .3° Ajoutez deux cuillerées de
:~ vinaigre de vin vieux, du sel et une

pincée de poivre. — 4° Liez bien le
'.y ¦ ¦ ¦' tout pour en fa ire  une sauce onctueuse.

— 5° Ajoutez les feui l les  de salade et
remuez délicatement. "

Utilisez le vinaigre de vin .vieux et non
un vinaigre quelconque. Il donne à la
salade une grande f inesse de goût et
une saveur franche et délicate.
Ne fa i tes  jamais la salade longtemps à
l'avance. E. B.

Nous vous recommandons le vinaigre de vin vieux
E S K 1  dont le bouquet est particulièrement fin. .

Déccupez ce texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en let-

j/ 7 très majuscules) dans la marge du
Journal à Bourgeois Frères & Cie S. A'.,
Ballaigues, et vous recevrez gratuite-
ment un échantillon d'ESKI. Fan 6

jj/JTfL I

I GROSSESSE
HP Ceintures

! 'OQ spéciales ;
r|B dans. tous _genre5_ — -
:« avec san- *;C JÇ
MM gle dep. iJ.tJ
wj Ceinture «Salua.

\ .7; 5 % S. E. N. J.

Plantes alpines
-et vi*<^ipdwt-rç«»Me»)*
70 I TlSBétes. .dtfférèKIesr
5 fr-Éies -*Î0.*--I>fste sur
demande. — Jeanmonod,
Jardin' alpin, Provence.

A vendre
« Topolino » '

ancien modèle, parfait
état mécanique, nom-
breux accessoires, y com-
prix housse garage Flex-
Box. 500 fr. Tout de
suite. Demander l'adresse
du No 7442 au bureau
le la Feuille d'avis.

A vendre 1 superbe

coupé «ISARD»
couleur jaune et gris foncé ;

1 «FIAT 600»
1 «VW» luxe

Motos « Adler » d'occasion . Grandes faci-
lités de paiement. Tél. 8 38 38.

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
châtel 7.

A vendre

CAMION
« Borgward » 2 T. yK
Diesel, modèle 1952, avec
pont découvert. Très
avantageux. — S'adres-
ser à PICARD-Vlns. Col-
des-Boches (le- Locle). —
Tél. (038) 5 35 12.

A vendre ¦ ' . :

<VW Luxe » 1959 j
9000 km., sous garantie, éventuellement é,
échange ou facilités de paiement.

Adresser offres écrites à X. N. 7360 au
bureau de la Feuille d'avis.

BATEAU
à vendre avec motogb-
dille, en parfait état.
Téléphoner entre 13 ' h.
et 14 h. au No 7 51 88.

A vendre

moto « AJS »
de cross

pour débutants ; moteur
revisé, bas prix , ainsi
qu'une perceuse à 1 bro-
che avec moteur tripha-
sé. — S'adresser aux
heures des repas au tél.
(038) 9 24 45.

STOP !
« Simca » 19557

« Fiat 1100 » 1956
« Opel Record » 1956
Coupé « Isard » 1957

« Lambretta » Luxe
Ecrire à case 17, Neu-

châtel 7.

« Morris Mînor »
excellent état dei. "mar-
che, 4 vitesses, chauf-
fage, intérieur cuirv bas
prix. — Adresser offres
écrites à N. M. 7427 au
bureau de . la Feuille
d'avis. 7

« Fiat 1100 »
1956, 4 vitesses, chauf-
fage, dégivreuï. Prix in-
téressant, facilités de
paiement. Adresser of-
fres écrites à M. L. 7426
au bureau de la Feuille
d'avis. ;;

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV., limousine
grise, intérieur simili,
radio.

« Peugeot 203 »
1957, 7 CV, limousine
4 porte. Roulé 24,000 km.

« Opel Olympia »
1951, limousine 2 portes
noire, moteur revisé.

« Simca Aronde »
1954, 7 CV, bleue, Inté-
rieur drap.

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

I J.-L. Segessemann
1 GARAGE DTJ LITTORAL
i; NEUCHATEL
i] début route des Falaises
K Tél. 5 99 91
I Pierre-à-Mazel 51



Les réalisations de 1 Office suisse du tourisme
FRAUEN FiELD. — L'assemblée an-

nuelle de l'Office national suisse du
tourisme, qui s'est tenue dernièrement
à Frauenfeld , sous la présidence de
M. Armin Meili , a réuni plus de 300
personnes. Le président a tout d'abord
rappelé les réalisations de l'Office du
tourisme au cours des 25 dernières
années et a rappelé comment cette
utile institution a réussi , durant les
années difficiles de la guerre, à sti-
muler le tourisme intérieur. Dans l'im-
médiat après-guerre, il est parvenu ,
pour ainsi dire d'un jour à l'autre, à
amener en Suisse quelque 350.000 per-
missionnaires américains. En outre,
aucune de nos agences à l'étranger n'a
été fermée durant la guerre, et cela
même dans les situations les plus cri-
tiques. A ces agences, de nouvelles sont
venues s'ajouter. Les efforts de l'office

ont été fortement intensif iés  par les
280 postes extérieurs du dépar tement
politi que fédéral , les représentations à
l'étranger et les associations des Suis-
ses de l'étranger. Dans 17 villes étran-
gères, l'office a acquis récemment des
locaux d'exposition avec équi pements
de vitrines d'une publici té  très efficace ,
sous le signe du drapeau suisse.

II ne faut pas négliger
le logement

Le directeur de l'Office nat ional  du
tourisme, M. Bittel , a donné un tableau
des nouveautés les plus importantes
dans le tourisme étranger. Il a mon-
tré les progrès et les améliorations
prévues dans les communications ferro-
viaires, routières , aériennes et navales
des différents pays. A côté du paysage
et de la culture d'un pays qui "sont ,

pour le tourisme , des valeurs plus ou
moins sûres, il convient de ne pas né-
gliger , non seulement les moyens de
transport , mais ce que M. Bit lc l  ap.
pelle la quatr ième colonne du tourism e
étranger , à savoir le logement. Pour
les pays européens qui nous enton-
rent , ainsi que pour l 'Amérique et les
pays d'outre-mer, l'orateur a monW
les efforts déployés et la forme jjr Ji .
cieuse donnée à la solution du pro-
blême du logement.

On peut dire aujourd'hui qu'il
n 'existe plus aucun pays qui ne itcon-
naisse pas l 'importance économi que du
tourisme. L'at trai t  se développe non
seulement par l 'établissement de l'an-
pareil touristi que, mais aussi par il
propagande soutenue par des moyeni
f inanciers  importants. Dans le domaine
du logement , on constate avant  tout h
construction de nouveaux hôtels , et
dans une mesure moindre la rénova-
tion d'établissement existants.  Une
partie importante des visiteurs est at-
caparée par le tourisme populaire , qa/
prend des formes diverses dans le
mode de logement. Tous les pays d'Eu-
rope occidentale font  de grands effiv/j
pour l'électrification du réseau tmv
viaire. L'augmentat ion impressionmtU
du nombre des petites automobiles
dans tous les pays crée aussi une nou-
velle catégorie de touristes dans les
classes à faibles revenus. Il est tou-
tefois encore difficile de dire si li
trafic individuel l'emportera en impci.
tance dans l'avenir sur le trafic «t
lectif.

La Suisse a réussi à maintenir »
place de grande puissance touristique
dans le monde. Mais elle est un pan
de vacances parm i beaucoup d'autrei
et ne peut s'affirmer que par une pro-
pagande adéquate.

Ligne neuchâteloise
d'hygiène mentale

L'œuvre d'entraide aux malades ner-
veux ou psychiques « Ligue d'hygtént
mentale » entre dans sa cinquième année
d'activité . Dès sa fondation , M. Blflise
Clerc , de Neuchâtel , lui donna de 'so-
lides assises en tant que président.
Très absorbé par diverses occupations, M.
Clerc renonça au début de cette année
à la présidence. M. I. Nova , directeur
de Pontareuse , lui succédera.

Grâce aux cotisations des membres, I»
ligue a pu aider des personnes non
assistées, soit en secours divers, «oit
en médicaments pour une somme de
1563 fr . 20. L'ouverture d'une polycli-
nique psychiatrique n 'a pu se faire.
faute de personnel et de fonds. -W
projet sera repris en son temps. f f_ailleurs, la ligue a poursuivi son W
d'Information par des représentation!
cinématographiques organisées à NeucM-
tc-1. à la Chaux-de-Fonds, au Locle et
à Couvet. Ces séances ont partout connu
un franc succès.

Pour étendre davantage cette bien/li-
sante activité , il faudrait une augmen-
tation de nombre des membres. Actuel-
lement , on n 'en compte que 199.

Cet automne , deux conférences , fl"1
seront données par des personnalité
psychiatriques, attireront sans-doute nn
nombreux public. Ce sera une hurfl'']'
contribution à la préparation de l'anf2de l'hygiène mentale , qui sera organ»s<*
dans le cadre de l'OMS en 1960.

Le Second Empire
était plus libéral !

L'incident Paul Morand à
l'Académie française n'a pas f in i
de faire couler de Uencre. Le veto
opposé par de Gaulle à l'entrée
de ce remarquable écrivain est
sévèrement jugé par tous ceux
qui estiment que littérature et
option politique doivent être dis-
tincts. Mais l'attitude de la ca-
merilla composée de François
Mauriac , Jules -Romains , Duhamel
et consorts qui ont fait  pression
sur le général est jugée p lus sé-
vèrement encore. D'autant p lus
que ces écrivains-là se f lattent
toujours de représenter le libéra-
lisme ! M. Pierre Dominique dans
« Rivarol » n'a pas de peine à
montrer que Napoléon III f u t
p lus tolérant.

Je reviens au libéralisme de cette
période qui va du début du XlXme
siècle jusqu'en 1944. La France, qui
avait élu librement Louis-Napoléon
président de la République, devait
plébisciter le coup d'Etat du Deux
Décembre, « opération de police un
peu rude », mais l'Académie, foncière-
ment cléricale et monarchiste, faisait
de l'opposition. Elle devait en faire
durant tout le règne.

Cela commença lors de l'élection de
Berryer. Berryer écrivit à Mocquart,
chef du cabinet de l'empereur, pour
qu 'on le dispensât de la visite d'usage
au chef de l'Etat. Mocquart lui ré-
pondit , avec une hauteur légèrement
méprisante, que « M. Berryer serait
libre d'obéir à ce que lui prescrirait
la tradition ou à ce que ses répu-
gnances lui conseilleraient » .

Quatre mois plus tard , M. de Sacy
était élu en tant que journaliste ;
et Journaliste d'opposition . Et M. de
Sacy s'en allait voir l'empereur, qui
n'avait jam ais eu la moindre velléité
de l'empêcher de revêtir l'habit vert.

Puis l'Académie accueillit le duc de
Broglde, autre opposant de marque.
Napoléon III l'accueillit avec son amé-
nité ordinaire , raconte M. Pierre de
la Goroe dans son « Histoire du Se-
cond Empire », et lui dit : « Je sou-
haite, Monsieur le duc, que votre pe-
tit-fils parle du Deux-Décembre
comme vous avez parlé du 18 Bru-
maire. » (Mémoires de Falloux.)

Quant à Jules Favre lui-même,
Jadis l'un des membres, avec Victor
Hugo, de ce comité qui , les 3, 4 et
5 décembre 1851, avait tenté de coor-
donner l'insurrecton. lorsqu 'il fut élu
à son tour, U vit son élection accep-
tée, bien entendu, et entendit l'empe-
reur, après avoir souligné son élo-
quence, ajouter :

— Je vous remercie. Monsieur,
d'avoir loué si complètement M. Cou-
sin , qui me fut si fort dévoué pen-
dant les dernières années de sa vie.

Je ne dis rien de Montalembert
(1852), de Mgr Dupanloup (18541, de
Falloux (1856) . de Lacordaire (1860),
de Dufaure (1863), tous adversaires
de l'Empire . A l'époque , chaque élec-
tion académtoue était une manifesta-
tion d'hostilité au pouvoir, lequel
était cependant largement assis — au-
tant et phi? que tel autre — sur un
plébiscite spectaculaire, ce trône.

Enfin , Il y eut le cas de Prévoft-
Paradol . Lui, c'était toute l'opposi-
tion , une opposition qui ne s'était pas
exercée que dans « Les Débats », mais
dans les colonnes du « Times ». Cer-
tains des conseillers de l'empereur le
pou>»fllpnt à « refuser l'élection». Na-
poléon III s'en garda bien : 11 se bor-
na à s'enotiérir malicieusement au-
près de Sainte-Beuve, directeur à
l'ênoque, des titres de Prévost-Pnra-
dol, lequel n'était encore que journa-

liste et n'avait pas écrit «La France
nouvelle ». Petite comédie aimable et
de bon ton. Et l'on en resta là, bien
que, dans son discours de réception,
Prévost-Paradol eût , par deux fois,
vivement égratigné l'Empire.

Napoléon III était un gentilhomme.

Une mise au point
de l'aumônerie militaire

française à propos
d'une dénonciation de

sévices algériens
Récemment , trente-cinq prê-

tres, qui servent comme o f f i -
ciers de réserve en Algér ie, ont
fai t  parvenir à leurs sup érieurs
ecclésiastiques une lettre dénon-
çant certains procédés en usage
en Algérie. Dans ce document ,
les intéressés f a isaient état de
leur trouble de conscience de-
vant certaines des formes de
combat emp logées contre la ré-
bellion algérienne.

La guerre d'Algérie pose à tout
Français — et plus encore à tout
chrétien — de graves débats de cons-
cience, notamment du fait de l'emploi
de certaines méthodes de lutte, qui
vont de l'action psychologique (assez
semblable au lavage de cerveau em-
ployé par les communistes chinois),
qui 'tend à annihiler toute conscience
et toute réflexion personnelles, jus-
qu'aux sévices. Certes, ce sont là des
faits assez exceptionnels. Il demeure
cependant que l'archevêque d'Alger
lui-même et les membres de l'éplsco-
pat ont rappelé vigoureusement qu 'il
est interdit même pour atteind re une
fin bonne en soi d'utiliser de mauvais
moyens.

Ce document était d'ordre in-
terne et aurait dû rester privé.
Par suite d'indiscrétions , il a été
rendu public , et des polémi ques
de presse . ont- éclaté à ce pro-
pos.

Mgr Badré , directeur de l'au-
mônerie militaire , a publié alors
une mise au p oint' qu 'il avait
d' abord réservée aux aumôniers
militaires et que le ministère
français de la défense nationale
a décidé de rendre publi que.

Celle lettre déclare :
...L'Eglise est une société hiérarchi-

que , et nous ne sommes, vous et moi ,
que l'Eglise enseignée. Nous avons le
droit, parfois même le devoir , d'éclai-
rer nos évèques, et particulièrement
le nôtre, le vicaire aux armées, sur la
nature des problèmes qui sont les nô-
tres. Nous n 'avons pas à donner l'Im-
pression que nous voulons obtenir une
réponse par un appel plus ou moins
déguisé 'à l'opinion française et In-
ternationale. Nous n'agissons plus à
ce moment dans le sens de l'Eglise,
et c'est grave.

... Les lettres collectives présentent
un grand risque : quelle que soit par
ailleurs la pureté dé' nos Intentions.
Elles peuven t laisser aux autres l'im-
pression que nous nous désolidari -
sons du milieu dans lequel la Provi-
dence nous a placés pour annoncer
le Royaume de Dieu. Nous n 'avons pas
à accepter ces abus, ces fautes. Nous
devons les réprouver, nous devons sur-
tout aimer suffisamment ceux qui
s'y laissent aller pour les aider & ne
plus les commettre... De ce milieu
providentiel qui est l'armée française,
nous devons aussi être solidaires dans
ses gloires comme dans ses souffran-
ces.
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De notre correspondant :
Il a fallu quelques années pour

qu'une hôtesse de l'air, Mlle Eppen-
berger, fût dédommagée, après un pro-
cès intenté à l'Etat de Genève, pour
avoir été condamnée à tort, selon la
cour de justice auprès de laquelle
elle avait recouru, à trois mois de
prison par les tribunaux genevois.

Mlle Eppenberger avait  été mélie,
malgré elle , à l 'affa i re  de la dispa-
rition d'une caissette de vingt-cinq
kilos d'or, constatée à Cointrin , dans
l'avion qu 'avait  piloté , de Paris à cet
aérodrome, Harold Dabi , dont il a été
beaucoup parlé à l'époque.

Ce pilote ayant succombé au Canada ,
dans un accident d'aviation , l'action
de la justice en ce qui le concernait
s'est trouvée éteinte.

La Cour de justic e genevoise a re-
connu f inalement  que les fai ts  repro-
chés à la recourante de recel au
deuxième degré , n 'étaient pas puniss a-
bles en vertu de notre cod e pénal.
Aussi , a-t-elle décidé de lui allouer
dix-mil le  francs de dommages-intérêts !
les frais de just ice , s'élevant à trois
mi l le  francs , tombent également à la
charge de l'Etat de Genève.

Comment fut dédommagée
l'hôtesse de l'air
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Douceur unique d'un mélange oriental noble et aro-

1. Nouveau mélange. y 'M f̂ ^ ^ ^m' ¦ ¦ > matLclue-

¦ 
ari|^^mmmtiil

' P°ur *a Première fois en Suisse, un élément actif sup-
BPBP?i3r 

. plémentaire a été incorporé aux matières f i l t r an tes ;  le
2. Nouveau f iltre \\\\̂È k̂̂ % P

ouvo

^r d'absorption exceptionnel n'altère en rien la
W^mÀj tÊÈ délicatesse 

et la 
pureté 

du 
parfum. Le 

filtre , p lace en
I ! retrait (Recessed), garantit une hygiène absolue.
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Fumer M URA TTI c'est vraiment
choisir ce qu'il j  a de mieux !

E IQoSSetU El ( rarrwwwHTB Î
Sandalettes
<CALIFORNIA»

en box noir ou brun
No 39/46, avec ristourne

ou escompte 5 %

yŷ  BHSH v-
Voyez nos vitrines

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. 17C

matelas à ressorts, garantis 10 ans I# ¦¦

NOS LITS DOUBLES
patentés, complets. Excellente qualité.
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. OQC
Garantie 10 ans Pr. Auij i "
Livraison franco domicile Facilités de paiement

TAPIS BENOIT _%£&*_,
Toujours les plus bas prix
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN.
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE

La certitude d'être mince...
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IKS 25.124 Centre de traitement Clarlns (Paris)

...Ctwims
0 SI vous avez des bourrelets à la taille
0 SI vos hanches sont trop fortes
0 SI vos cuisses sont trop grosses
% SI vos genoux sont empâtés
£ SI vos chevilles sont trop épaisses
f SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout, jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-YlDro-Thérapie)

Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à vos tissus.

VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS ,V
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE /j *^^

Institut Bourquin, NeuchâteiA î /̂
W 51» 2me étage' ĝS ŷ

B i  r U U C Uranlahaus, place de la Gare 1 ^̂ ^̂ <̂yl E H ll E  Tél. (032) 3 81 18 ^W

REFLE TS DE LA VIE DÛ PAYS

I L e  cou tendu hors du nid , le bec largement ouvert , af famés et confiants , ces merleaux se laissent nourr i r  tn
attendant d'apprendre à voler et de découvrir le monde. (Photo E.-J. Blerbach , Alten»)

LE REPA S DES OISILLONS



1 kilo de viande de bœuf tendre
sans os Fr. 7.- seulement

Rôti lardé Tranches pour le jus
Rôti non lardé Tranches pour fricandeaux

' Emincé maigre Goulasch viennoise

RENÉ BALMELLI
Fleury 14 Vente au comptant Tél. 5 27 02

De notre immense choix
p our messieurs ...

CHAUSSURES

J.KURTH1
Seyon 3 NEUCHATEL

lîîTlilsBlî
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Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer

adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

MA ISON DES S YNDICA TS
Jeudi 21 mai, à 20 h. 15

CONFÉRE NCE PUB LI QUE
de M. Fritz Bourquin, député

Le Marché commun et ses répercusions
sur l 'économie suisse

Présidence : Claude Berger, conseiller national

Invitation cordiale à tous PARTI SOCIALISTE

'"' 
' 
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EMPRUNT
ATELIERS DES CHARMILLES SA,

GENÈVE
31/2 % 1959 de Fr. 6.000.000

Conditions de l'emprunt
Durée : 10 ans au maximum
Titres i de Pr.1000.— au porteur
GotaMoo, : aux bourses de Genève, Bâle et Zurich.

Prix d'émission
99 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres

Délai de souscription
du 20 au 25 mai 1959, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi
que des bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE.

-

SÉJOURS À LA MER
à prix réduits
pour mai - juin - septembre

RIMINI - RICCIONE
CATTOLICA, etc.

8 jours dès Fr. 155.—
y compris frain 2me classe - Départs à volonté

ENVOI GRATUIT
de nos brochures contenant d'intéressantes

suggestions de séjours à la mer et à la montagne

/ïS^^Sr' um m—llïiPlWîllÉi

^  ̂ jĉ TERREAUX 4 (BEL-AIR) Hfm •tmc**' LAUSA NNE-TEI.22 06 68 J

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Rue du Seyon 5 c
Neuchâtel
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PllllOVGr - CaSQCfUG en coton uni, façon JE
droite avec grand décolleté en V, blanc, ciel, rose, jaune . . . ¦&§

WCËlTC^iC^ClBl en coton impressions jac <ruard, façon sans E Jp|jj
manches, fermeture 8 boutons nacre, motifs multicolores sur Êg
fond blanc : . . . . .  . . . . . . .  Hl

BlOCËSOII en coton peluche, façon CaJypso avec enco- H S|OU

I l  

tire mi-bateau droite, sans manche. Article nouveauté. „ B .. .
5 coloris mode J_W
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Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) pour Fr. 258.—.

Même modèle, avec 2
matelas crin et laine,
Fr. 198.—.

W. Kurth; avenue de
Morges 9, .tausanne. Tél.
(021) 24 66 66.
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Télévision L RADIO MÉLODY
RadiD Flandres 2 - Tél. 5 27 22

^__. _J™ NEUCHATEL
j§ installe, répare soigneuse-fi

ment et à prix avantageux»
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION gSe rend régulièrement dans votre région

Parquet L» Ponçage
611 tOUS genres II Imprégnation naturelle
~—¦¦ au « VYMLFL0B »

Traitement en un jour

René FaSk - Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 60

PUNAISES - L 
" "

puces - cafards ,! Ne ~ ******* pas
, dévoreretc.

adressez-vous à

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

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I ¦ •*• ¦ ¦

~WÊmm J* Sydler
Menuiserie, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

^pLAUTO-
lHyi ÉCOLE
yf W A« PERRET

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

stoppage L Stoppage invisible
artictimif» I I sur tous vêtements, accrocs,an langue . 

déohlrurea mltes brûlures,
—HssVHVflEaBBl et0 - Mnison d'ancienne re-

| nommée. Livraison dana les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
 ̂

LE jBUNDGUT
Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 8 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

Tél. 5 20 56
Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
Isolations de vos portes

et vos fenêtres

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

Nombreuses références

¦ a i I Une maison sérieuse
i/ fûl/rv c I ^̂  1,entretlen
X Clw3 I rtc vos bicyclettes

Hl Vente - Achat - Réparations""¦CCORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

r x. 7 :
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Ji En cas de guerre,
" ' 1 ' '' -f ¦"¦ ¦*• ùi i

. ; '

les 3/4 de notre population
resteront à l'arrière et devront soutenir par leur labeur quotidien l'effort
de toute la nation.

La protection civile permet de survivre ef de continuer à travailler pour
l'armée et le pays.

Pour être efficace, la protection civile doit être organisée à temps.

nuiProtection civile - U II I
'"

¦ ¦

Comité d'action suisse pour la protection civile.

V /

Echange
de vacances

Famille à Hanovre
(Allemagne) cherche à
placer son fils de 16 ans
dans bonne famille en
Suisse romande pour ap-
prendre le français, en
Juillet-août. En échange
on prendrait Jeune hom-
me ou Jeune fille pour
les vacances à Hanovre.
S'adresser à l'Office fo-
restier, la Neuveville.
Té. 7 99 79.

| LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038 ) 8 16 85
Qliitisaine

de l'asperge
fraîche

en permanence

CUISINIÈRES
ÉLECTRI QUES

I 

entièrement émall-
lées, sur socle, 3
plaques, dont une
ultra-rapide, fours
avec thermostat, ga-
rantie une année,
au prix ultra-avan-
tageux de

Fr. 345.-
Livraison f r a n c o
partout par la mai-
son spécialisée

Ê ŝât% \̂ "¦'iny.v4-7?v,f
Tél. 8 12 43

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

Luclnge 6, Lausanne

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E -
AU BUREAU
DU JOURNAL
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Un cours de jeunes tireurs
ouvert GRATUITEMENT

à tous les jeunes gens de nationalité suisse
nés en 1910, 1941 et 1942, débutera mercredi
27 mai, à 18 heures, au stand du Mail.

Inscriptions et renseignemente mercredi
20 mai (ce soir) de 20 h. à 21 h. 30, au
restaurant des Halles ou, par téléphone, aux
Nos 5 78 57 et 5 40 36.

La société organisatrice :
Sous-officiers et soldats.Week-end

(lac et montagne), cons-
truction à partir de
Fr. 15.000.—. Ecrire sous
chiffres D. L. 7338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
de 65 ans cherche mon-
sieur seul pour lui tenir
compagnie, de préfé-
rence à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
T. S. 7433 au bureau de
la Feuille d'avis.

Réfection
de literie et

ÉPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

H. CRIVELLI
COIFFEUSE
73, Draizes

ABSENTE
du 23 mai au 6 juin

r L a  bonne friture A
au Pavillon .

V Tél. 5 84 98 J

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
blllère 12. Tél. 5 49 48.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

On offre à vendre d'occasion

5 PORTES D'ASCENSEUR
avec cadres, le tout ert très bon état —
S'adresser à l'hôtel Touiring au Lac, Neu-
châtel.

ELAN
construef a

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous â nous en
t o n t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bàle 5, case 138-28.



Votation fédérale des 23 et 24 mai 1959

La protection civile
sauvegarde :

nos familles
nos foyers
les libertés

¦ 7 7

C'est pourquoi les 23 et 24 mai
VOUS VOTEREZ
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pour l'article constitutionnel 22 bis

COMITÉ SUISSE D'ACTION
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Centrale de lettres de gage des
banques cantonales suisses - Zurich

Emission

Emprunt 3% lettres de gage
série 67, 1959 de Fr.73 000 000.-
destiné à la conversion ou au remboursement des trois emprunts suivants :

3 YK % série XXXIII 1948 de Fr. 27,000,000.—, dénoncable pour le 10 août 1959,
3% % série XXVIII 1944 de Fr. 21,000,000.—, dénoncable pour le 20 septembre 195?
3 ' :-; % série XXIX 1945 de Fr. 18,000,000.—, dénoncable pour le 1er octobre 1959,

ainsi qu'à l'octroi de prêts nouveaux aux membres de la Centrale.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Coupons annuels au 1er octobre
Cotation aux bourses suisses

! Garanties spéciales Créances hypothécaires en premier rang constituées en couver-
ture conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres
de gage du 25 j uin 1930

Prix d'émission 99,4 0%  p|Us 0,60% timbre fédéral d'émission sur les obligations,
valeur 1er octobre 1959.

Les t itres du nouvel emprunt sont offerts en conversion et en souscription pubtique
contre espèces

du 20 au 26 mai 1959, à midi.

Les demandes de conversion et les souscri ptions contre espèces sont reçues sans frais

auprès des banques, qui tiennent à la ' disposition des intéressés le prospectus do

l'émission ainsi que des bulletins de conversion et de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Schaffhou*e
Banque Cantonale d'Appemell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz

Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Soleure

Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonale de Thurgovie

Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Url

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise

Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Lucernoise et Canton de Genève
Banque Cantonale Neuchâteloise Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale d'Obwald Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de Saint-Gall

VILLE DE LAUSANNE

CONCOURS D'IDÉES
La Municipalité de Lausanne ouvre un

concours d'idées en vue de l'étude d'un
projet d'aménagement des terrains situés en
bordure du lac entre la Chamberonne et
Guchy.

Le concours est ouvert auix architectes,
inigéndeurs et paysagistes suisses.

Les projets devront étire déposés à la
DIRECTION DES TRAVAUX de la commune
de Lausanne jusqu'au 26 octobre 1959, avant
17 heures.

Les documents (programme du concours
et plans) peuvent être obtenus contre dépôt
de la somme de Fr. 40.— (restituée à tout
concurrent présentant un projet admis au
jugement) auprès de la Directioni des tra-
vaux, service administratif, hôtel de ville,
Lausanne (place de la Palud) .

Lausanne, le 16 mai 1959.
MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

Direction des Travaux.

Pour la réfection de

vos literies ,
¦ Pour la remise en état de

votre mobilier
adressez-vous à la

Maison A.Vœgeli et fils
TAPISSIER - DÉCORATEUR

. Neuchâtel Tél. 5 20 69
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Chambre immobilière du district de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
mercredi 20 mai 1959, à 20 h. 30 I

Faculté des lettre», UNIVERSITÉ /

Ordre du jour statutaire \

A l'issue de la partie administrative , M. Martin, conseiller communal , directeur des
travaux publics de la ville de Neuchâtel , exposera les données de certains problêmes du
ménage communal et les solutions proposées qui doivent tenir compte de l'intérêt de lacollectivité et des droits immobiliers privés.

Lea propriétaires non membres sont cordialement invités à cette assemblée.

Nous cherchons

prêt hypothécaire en 2me rang
de Fr. 235,000.—, en une ou plusieurs tran-
ches, pour le financement d'un ensemble
d'immeuhles 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.

LES BELLES VACANCES
Du 31 mal au 30 septembre

12 Jours, tout compris, Fr. 360.—
19 jours, tout compris, Fr. 470.—

comprenant 7 ou 14 jours de repos sur la
nouvelle plage de l'Adriatique de

BIBIONE
dans un hôtel tout neuf , situé directement
sur la plage. Toutes les chambres avec bal-
con donnant sur la mer ; cabinet de toilette,
cuisine soignée et variée. Pendant le voyage,
étape et visite de

lunsbruck - Cortina d'Ampezzo - Venise - Milan
Programmes e* Inscriptions i

MONTREUX - EXCURSIONS S. A.
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél. (021) 6 SI 21
et auprès de toutes les agences de voyages
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POUR L'ARMOIRE OU L'AUTO
sacs de protection pour 3 vêtements 2 4iSD Gt U>UU
HOUSSES POUR LAINAGES . dès 1 .20
HOUSSES POUR COUVERTURES dès 2.50
ARMOIRES EN PLASTIC dès 49.-

| HOUSSES POUR LINGERIE
I ET CHAUSSURES assortiment complet ;!
i! i!
i U'yyy ^^V^^^r^^ ŷ ^^T.-'': -: .USfi ;.
_ Visitez notre Wsl  ̂ ^^^^^^^^^^^^HT Ŝ ^ ^T *^-- - -
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Nous cherchons preneur pour

BAR à CAFÉ - GLACIER
92 ms, 80 places, au centre de Vevey. Agen-
cement complet prévu avec machines moder-
nes. Grande ambiance. Loyer mensuel 650.—
plus chauffage. L'installation complète 65.000
francs.

Ecrire sous chiffres P A 35705 L à Publi-
citas, Lausanne.

T -
M SALLE DES CONFÉRENCES

. f- . ¦ - 
j

Mercredi 27 mai, à 20 h. 30

Heures mémorables des

Châteaux de la Loire
Grandiose évocation en couleurs !

présentée par la

baronne MAUD DE BELLEROCHE

jj Prix des places : Fr. 2.50, 3.50, 4.50
Looationi : Agence Strubin

Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

COURS D'ALLEMAND
à Wlnterthour

La ville de Wlnterthour organise pendant les
vacances, soit du 13 Juillet au 22 août 1959, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage de Pr. 375.— à Pr. 690.— (y com-
pris pension complète et excursions, pour trois à
six semaines). Inscription Pr. 10.—.

Pour prospectus et informations, s'adresser à
M. E. WEGMANN, palmstrasse 16, Wlnterthour.

| Inscriptions Jusqu'au 1er Juillet 1959.



Passe d'armes à la conférence de Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Quant aux problèmes militaires posés
dans les clauses importantes , ils n'exis-
tent que le jour où l'Allemagne sera
réunifiée. Il en est de même des allian-
ces, a précisé le ministre.

Il faut donc, selon lui , discuter en
premier lieu de la réunification de l'Al-
lemagne, car ce problème est «la clé
de tout ». Ensuite on pourra aborder
le traité de paix ». « Entre temps, a dit
M. Couve de Murville , le problème de
Berlin aura disparu. »

« On est vraiment puni
par où l'on a cédé »

Au début de son exposé, le ministre
français a estimé que les Occidentaux
n'ont à aucun moment été les deman-
deurs. Ils ont néanmoins établi un pro-
jet de règlement allemand qui tenait
compte à la fois des. projets occiden-
taux anciens et des objections soviéti-
ques. La réponse soviétique a été né-
gative. Ce qui incite M. Couve de Mur-
ville à dire, paraphrasant un dicton
français : « Lorsqu'il s'agit de discuter
avec là ^'délégation * soviétique, on es$
vraiment puni par qû l'on a cédé. > /:

M. Grewe repousse
le projet soviétiquê/

Après l'intervention de M. Couve de
Murville, qui a duré environ quarante
minutes, M. Wilhelm Grewe (Allema-
gne occidentale) a repoussé le projet
de traité soviétique, lui reprochant no-
tamment de créer trois Etats allemands.
Le délégué allemand a ajouté qu'un
traité de paix ne pouvait être libre-
ment négocié que par un gouvernement
allemand assuré d'une légitimité com-
plète.

Mise au point de M. Lloyd
Puis M. Selwyn Lloyd a fait valoir,

dans son discours, deux objections fon-
damentales au projet de traité de paix
soviétique :
0 Ce traité est destiné à être conclu
avec la Républiqu e fédérale d'Allema-
gne et avec la République démocrati-
que allemande.
0 Le traité serait imposé à l'Allema-
gne et serai t donc un « Diktat ».

M. Lloyd a. démenti ensuite les affir-
mations de M. Gromyko selon lesquel-
les le communiqué publié à Moscou
après la visite de M. Macmillan ferait
état d'un accord anglo-russe sur le fait
que le problème du traité de paix exige
une solution urgente. M. Lloyd a sou-
ligné qu'en fait ce texte se rapportait
« à tout le complexe des problèmes liés
au règlement du problème allemand ».

M. Lloyd s'est élevé enfin contre
l'idée d'imposer un traité à l'Allemagne
comme le prévoit, selon lui, le projet
soviétique. « Suggérer de ligoter l'Alle-
magne avant de ta réunifier , a-t-il con-
clu , en imposant des conditions au sujet
desquelles le peuple allemand n 'a pas
été consulté, ouvre des perspectives très
regrettables. L'histoire enseigne que les
dispositions qui peuvent être accepta-
bles quand elles résultent de négocia-
tions libres, deviennent impossibles
quand elles sont imposées par la for-
ce. »

M. Gromyko répond
aux critiques

. M. Gromyko est intervenu ensuite
pendant près de trois quarts d'heure
pour répondre aux critiques formulées
par MM. Herter, Selwyn Lloyd et
Grewe.

Le ministre soviétique des affaires
étrangères a précisé tout d'abord que
la conférence doit examiner le traité de
paix. Or les Occidentaux ont soumis un
plan, comprenant une série de proposi-
tions diverses, mais pas de projet d'e
traité de paix. Les trois ministres oc-
cidentaux s'évertuent à dire qu 'ils ont
fait des concessions à l'U.R.S.S. Où
sont-elles ? demande M. Gromyko qui
trouve que le plan occidental est au

contraire en régression par rapport aux
déclarations antérieures.

S'adressant à M. Herter, le ministre
soviétique estime que l'existence de
deux Etats allemands n'empêche pas la
signature de traités.de paix. Chacun de
ces Etats a conclu des accords avec des
puissances étrangères. L'Allemagne de
l'Ouest a notamment conclu des accords
concernant son réarmement. Pourquoi ,
demande M. Gromyko, peut-on conclure
des accords de guerre et pas un traité
de paix . L'U.R.S.S. ne veut pas, d'autre
part , consacrer la division de l'Allema-
gne, car elle est pour une Confédéra-
tion. Il espère que M. Herter n'a pas
dit son .dernier mot. .

Se tournant vers M. Grewe (Allema-
gne de l'Ouest), M. Gromyko lui dit :
« Il fut un temps où l'U.R.S.S. souhai-
tait signer un traité de paix avec un
gouvernement pan-allemand. Ce fut le
cas en 1952. L'occasion est maintenant
passée à la suite de la remilitarisation
de l'Allemagne de l'Ouest.

M. Lloyd, dit ensuite le ministre so-
viétique, compare le traité de paix so-
viétique- au traité de Versailles. 'Des
clauses militaires sqnt. ..aussi inscrites
.dans les- traités signés avec le Japon
et .avec l'Italie; M. Herter, poursuit le

ministre soviétique, estime que les Al-
lemands ne peuvent pas accepter de tel-
les clauses. Cela constitue un encoura-
gement au militarisme allemand.

M. Gromyko , s'adressant. à ses collè-
gues, leur "demande alors quelles se-
raient les clauses concernant le réarme-
ment qu 'ils voudraient voir mention-
nées dans le traité de paix. Nous pour-
rions , dit-il , rechercher des bases d'ac-
cord sur ce point.

MM. Herter, Couve de Murville et
Lloyd , conclut le ministre des affaires
étrangères soviétique, ont traité d'une
manière concrète de certains articles du
projet soviétique. Il n'est pas d'accord
avec leurs arguments. Mais le fait que
ces articles aient , pu être évoqués, mon-
tre qu'une discussion peut s'engager sur
le projet de traité soviétique.

Prochaine séance
cet après-midi

Après l'intervention de M. Gromyko,
aucun orateur ne demande la parole,
et M. Herter lève la séance à 18 h. 52.

La prochaine séance aura lieu aujour-
d'hui à 15 h, 30, sous la présidence de
M. Couve de Murville.

Oe Gaulle
exige

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une raison inofficielle
Outre ces raisons « officielles » U en

est une autre dont on parle sous le
manteau et qui serait la crainte de
voir s'établir entre l'U.R.S.S. et les
Etats-Unis un dialogu e au-dessus' de
la tête des autres partenaires, surtout
si la conférence au sommet se réunis-
sait à San-Francisco. De la métropole
américaine du Pacifique en effet, on
tourne bien plus les yeux du côté de
la Chine que du côté de l'Europe et
la tentation serait grande pour M. « K. »
par exemple d'élargir le débat sur l'Al-
lemagne à une discussion où la Chine
de Pékin serait indirectement associée.
On_ devine tous les dangers d'une telle
opération.

Fort diu précédent de Genève-où l'ha-
hifettè mamceuvrière de M. Gromyko a
iréuis'sii, il faut le reconmaître, à imposer
ta présraioe de l'AHiemagme de l'Est, la
diplomatie fnainiçaise et son plus haut
amiiimateur estimeraient qu'il y a là un
risque à éviter et que, puisque dans le
problème alllemiand ce sont les Russes
qui sont quémandeurs, il n'y a pas à
«'écarter de oe qui était à l'origin e die
la conférence des mimistres des. affai-
res étrangères. C'est là .répéton.s4e, une

^ raison officieuse qui ne sera jamais
j sainis ; doute officiellement exprimée
maiis qui n 'en constiijnie pas moins un
.élément déterminant de 'fa" position
'françaisifè. « ¦  «OTSI 'î I 'I**̂  . .

En résumé pour la conférence au
sommet : accord sans enthousiasme
sous la double condition qu'on la tien-
ne dans une ville neutre européenne
et qu 'on s'y occupe exclusivement du
problème allemand et de lui seul.

M.-G. G.

Décevante conférence
des puissances atomiques

M Gromyko maintenant sa position antérieure

Cependant les Russes affirment que de nouveaux progrès
' ' ont été réalisés

GENEVE, 19 (A.F.P.X. — La conférence des trois puissances atomiques
(U.R.S.S., Etats-Unis, Grande-Bretagne), s'est réunie mardi à midi au niveau
des ministres des affaires étrangères (Gromyko, Herter et Selwyn Lloyd)
et a duré une heure et. quart.

M. André Gromyko a maintenu Inté-
gralement sa position antérieure et s'est
refusé à discuter certaines questions
qui tiennent à cœur aux Occidentaux,
apprend-on de source occidentale. Ainsi,
l'optimisme qu 'on manifestait du côté
anglo-américain depuis jeudi dernier,
ne s'est pas confirmé.

Trois questions
Les Occidentaux demandaient aux

Russes de mettre à l'étude trois ques-
tions :

O Les critères selon lesquels serait
décidé l'enivoi d'équipes d'inspecteurs
pour vérifier SUIT place les explosions
de nature « suspectes », eniregisitrées sur
de* appareils.

0 Les méthodes pour détecter les
explosions souterraines.
0 Les méthodes pour détecter les
explosions à haute altitude.

Une réunion décevante
M. 

^ 
Gromyko, apprend-on, s'en est

tenu à la position exprimée pair le pré-
-sideinit Khrouchtchev., .dans ses messages
.adressés au président -Eisernhower et à
M. Hairold MaomiiMan, c'est-à-dire qu'il
n'a accepté de discuter que le troisième
point : les explosions, à haute altitude.

On admet cependant du côté occiden-
tal que les termes des messages de M.
Khrouchtchev n'étaient pas absolument
rigides et laissaient ouverte la possi-
bilité d'un assouplissement. Celui-ci ne
s'est pas produit et c'est dans ce sens
qu 'on a estimé que la réunion de mar-
di a été décevante;

Une nouvelle rencontre ?
Les chefs des délégations britamn'iqua

et américaine à la conférence des essais
nucléaires, sir Michael Wriight et M.
James Wadsworth, resteront à Genève
et l'on exclut pas, du côté occidental,
la possibilité d'une nouvelle rencontre
à l'échelon des ministres des affaires
étrangères. L'on estime toutefois que
l'initiative devrait venir des Russes.
L'on s'interroge même sur l'opportunité
de mener de front les négociations nu-
cléaires et la conférence des ministres
sur l'Allemagne. Ces circonstances per-
mettent en effet aux Russes de mêler
des considérations politiques à une né-
gociation qui devrait en . étire dépour-
vus.

Selon les Russes
des progrès ont été réalisés
Contrairement aux informations de

source occidental e, le porte-parole so-
viétique a annoncé que de nouveaux
progrès avaient été réalisés au cours
de la réunion de mardi des trois mi-
nistres , des affaires étrangères des puis-
sances atomiques. « Les ministres, dit-il,
sont convenus de préparer une propo-
sition commune sur la base des propo-
sitions américaines et des observations
faites à leur sujet par la délégation
sovétique. Ils devaient rédiger mardi
un document commun ».

Le porte-parole n'a pas donné d'autre
précision, promettant de revenir de-
main plus en détail sur cette question.

Suppression de la seconde
» distribution des colis

( S U I T E  DE LA P R E M I Ci R E P A G E)

'Or, le 21 octobre dernier, le Conseil
fédéral a décidé de réduire à 46 heu-
res l 'horaire hebdomadaire de travail
pour le personnel d'exploitation. Cela
«ignifie qu 'il faudra , pour faire face en
moins de temps à un trafic sans cesse
croissant — en 1945, la poste aux let-
tres a distribué 803 millions d'objets
et 1357 millions en 1958 ; le nombre
des colis a passé, dans le même temps
de 63, millions à 91 millions, celui dee
journaux de 463 millions à 722 mil-
lions — ou bien pousser davantage la
rationalisation ou bien engager de nou-
veaux agents. Mais on ne peut simpli-
fier, mécaniser à l'infini et, nous ve-
nons de le constater, nul n'a, chez
nous, le pouvoir d'obliger un jeune
homme à devenir facteur ou employé
postal.

Des « mesures d'adaptation »
La poste se rend compte qu'actuel-

lement elle ne pourrait trouver les
quelque 1000 employés supplémentaires
dont elle aurait besoin pour compen-
ser les effets de la réduction des heu-
res d e .  travail. Force lui fut dont
d'étudier des « mesures d'adaptation "
qui reviennent, on définitive, à réduire
les services.

C'est ainsi que, dès le 1er juin pro-
chain , il n'y aura plus qu 'une seule
distribution de colis, celle du matin
La direction des postes estime pouvoii
prendre cette mesure sans inconvé.
nients majeurs pour le public , après
expérience faite dans plusieurs villes
suisses, dont Fribourg.

Pour les lettres, on maintiendra en
principe la troisième distribution dans
les 55 localités où elle est assurée ac-
tuellement , tout en se réservant d'en
supprimer une — celle de midi pro-
bablement — s'il appert que la « clien-
tèle » n'en subit point de préjudice.
M. Tuason , directeur des postes, qui
donnait ces renseignements à la presse
a bien précisé qu 'on tiendrait compte
des Intérêts légitimes des journaux si
une telle mesure était envisagée.

Quant à la distribution des journaux ,
le samedi après-midi, elle est à l'étude
devant une commission paritaire où
sont représentés les Intéressés directs

— éditeurs et journalistes — l'admi-
nistration et l'Union P.T.T., syndical
qui groupe la très grande majorité des
facteurs.

A la direction générale, on n'a pas
' perdu l'espoir qu 'une solution satis-
faisante intervienne l'automne prochain.

Pas de changement
pour la fermeture des guichets

, . Pour la fermeture des guichets, rien
ne sera chaingé : dans les grandes villes,

. les offices principaux resteront ouverts
jusqu'à 17. heures, le samedi. On a re-
noncé, déviant l'opposition des commeir-
çants

^ 
et des artisans, à terminer la

sema ine à 15 heures, déjà , comme c'est
le cas dams les buireaux de quartiers
ou à la campagne, quand la fermeture
n'intervient pas plus tôt encore.

La poste deyra-t-elle aller
, plus loin ?

La direction des P.T.T. n'a pas pris
ces mesures de gaiet é de cœur, maie
contrainte par les circonstances et, il
faut bien le dire, sous la pression des
associations du personnel.

Peut-on toutefois faire grief aus
agents d'un service public de réclamei
une part des avantages que l'évolution
économique et technique vaut depuis
des années aux salariés de l'industrie
privée ? ou encore aux fonctionnaires ?

Ces avantages — eh particuliei
l'après-midi de congé hebdomadaire —
pourraient être accordés si l'on dispo-
sait d'un personnel assez nombreux
pour assurer la rotation. Mais alors,
les frais augmenteraient encore et le
déficit de même.

Une saine politique commanderait
donc que l'on maintînt les prestations
actuelles, mais que le public consentît
à en payer le juste prix , ce qui n'est
pas le cas, pour les colis surtout.

U est évident toutefois qu 'en rédui-
sant ses pres t a t ions , la poste ne dis-
pose guère l'opinion à accepter , dane
un avenir plus ou moins lointain, une
augmentation des , taxes. Devra-t-elle
alors aller plus avant dans la voie où
elle s'est engagée ? C'est la question
qu 'on se pose avec quelque inquiétude ,
car que resterait-il alors d'un service
qu 'on pouvait , à juste titre , citer en
exemple ?

Q. P.

Nette prise
de position
américaine

Les Etats-Unis
ne participeront pas

à une conférence
au sommet

si les Russes modifient
de façon unilatérale
le statut de Berlin

GENÈVE, 19 (A.F.P.) . — Les
Etats-Unis ont fait savoir sans am-
bages à l'U.R.S.S. qu'ils ne partici-
peront pas à une conférence au
sommet, si les Soviétiques modi-
fient de façon unilatérale le statut
de Berlin, s'ils menacent de le faire
à une date quelconque, ou encore
s'ils posent une date limite au main-
tien du statu quo, apprend-on de
source sûre.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Christian Herter, croit-on savoir, a in-
formé son collègue soviétique M.' André
Gromyko de cette pr ise de position ' au
cours d'un dînier offert jeud i dernier
pap -le secrétaire d'Etat au Foreign Of-
fice, M. Selwyn Lloyd.

En outre, }es Amyicains n'accepte-
ront « d'aller éu 'saminet » que si des
progtrès sont réaiisés au cours de l'ac- '
ruelle-' conférence des ministres, mais
on croit savoir que M. Herter n'a pas
encore abordé oe poin t avec M. Gro-
myko . . .-

Les Russes brandiront-ils
de nouveau leur menace ?

Cet échange de vues fut  provoqué
par une observation de M. Gromyko
qui soulignait que les propositions so-
viétiques étaient faites de bonne foi
et que l'U.R.S.S. n'avait aucune «r.rière-
pensée. M. Herter lui répondit que les
ministres éta ien t réunis à Genève à
la suite d'un échange de notes, dont
l'une ment ionnait la date limite du 27
mai , modifiée par la suite par le pré-
sident Niikita Khrouchtchev.

Le ministre soviétique regretta que
M. Herter ait mentionné cette date du
27 mai. Il dit que sa délégation n'avait
pas l'intention d'en faire état , sauf
peut-être à la fin de la conférence,
laissant ainsi entendre qu 'en cas
d'échec, les Russes pourraient renou-
veler leur menace.

M. Herter lui répliqua qu 'il se trom-
pai^ lourdement s'il croyait que les
Américains accepteraient de participer
à une réunion au sommet sous la pres-
sion ou la menace.

Pas de remaniement
ministériel en France
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Dernière minute

PARIS, 20 (A.F.P.). — Le premier
ministre français Michel Debré a coupé
court, mardi soir, au cours d'un entre-
tien avec les journalistes, aux bruits
d'un remaniement ministériel qui avait
couru , et II a donné, d'autre part , des
précisions quant aux intentions du
gouvernement sur quelques points qui
ont remué l'opinion récemment — le
pouvoir des parlementaires et la ques-
tion de l'aide à l'enseignement libre.

KHROUCHTCHEV
SE REFUSE

A INTERVENIR

Un journaliste indien
s'est entretenu avec

le premier ministre soviétique

dans les affaires arabes
BAGDAD, 19 (A.F.P.). — M. Karanjia ,

journaliste indien, a exposé à un jour-
nal communiste irakien les principaux
points des déclarations que lui avait
faites M. Khrouchtchev au cours d'un
récent entretien au Kremlin. M. Karan-
jia s'était auparavant entretenu avec
le président Nasser qui lui avait pré-
cisé sa position vis-à-vis du commu-
nisme et lui avait demandé, si besoin
était, d'exposer celle-ci au président
du Conseil soviétique.

_ Le journaliste a déclaré : c Le pré-
sident du Conseil soviétique m'a dit
qu'il n'avait pas voulu intervenir dans
les affaires - intérieures des pays ara-
bes car il ,est très important pour lui
que les niations arabes s'occupent de
leurs propres affaires . Sa politique con-
siste à aider tous les mouvements de
libération contre l'impérialisme.
' » Le président Nasser, a ajouté M.
Khouchtchcv, a eu tort de croire que
l'U.R.S.S. soutenai t le parti communiste
irakien contre son régime... 11 a pu dis-
soudre, le parti communiste syrien sans
que nous intervenions. Nous nie prenons
pas davantage part aux activités du
parti communiste irakien. Je n'ai ja-
mais dit un mot sur ces questions si
oe n'est lorsque Nasser a att aqué le
communisme en ta nt que doctrine so-
ciale et poli tique ».

EN FRANCE , M. Antoine P inaij ,  mi-
nistre des f inances , a quitté Paris
mard i soir par avion pour New-York.
J! ' fera plusieurs conférences sur le
redressement économique et f inancier
de la France.
hrhes accidents de la route ont causé
ta mort de 33 personnes le lundi de
Pentecôte.

Le général de Gaulle a gracié dix
condamnés à mort dont sept sont des
rebelles al gériens et trois des condam-
nés de droit commun.

[ Une quinzaine d 'individus compre-
nant des Al g ériens musulmans et , sem-
'ble-t-il , des métropolitains , ont été ar-
rêtés après une longue enquête pour
avoir reconstitué au Havre un réseau
F.L.N. Tous les Musulman s étaient lo-
gés dans des locaux qu 'un prêtre ré-
servait aux sans logis.

M.  Alexandre Parodi , ambassadeur de
France à Rabat , arrivé à Paris le 12
mai , repartira jeudi  pour la cap itale
marocaine. II  rencontrera cet après-

y midi le général de Gaulle puis M. De-
bré.

EN ITALIE , les souverains grecs sont
arrivés à la gare « Osfiense » où ils ont
¦ été reçus par le président de la Répu-
bli que , M. Gronchi.

Le volcan Stromboli est entré mardi
en érup tion avec une soudaine vio-
lence.

EN ALGÉRIE, 15 personnes détenues
par les rebelles alg ériens — 9 mili-
taires et 6 civils — ont été libérés lundi
à Tizi Ouzou. •

L' o f f i c i e r  d' ordonnance du colonel
Bigeard a été tué de deux coups de p is-
tolet par un terroriste mard i après-
midi. Il  y a deux jours un parachutiste
avait été blessé mortellement dans des
conditions identiques par un hors-la-
loi ..

EN AFRIQUE DU SUD , des inonda-
tions d' une gravité sans précédent ont
isolé des rég ions des provinces du Natal
et du Cap . Elles ont déjà fa i t  37 vic-
times. : • .

EN RÉP UBLIQUE ARABE UNIE , M.
Ferhat Abbas , chef du « gouvernement
provisoire de la République algérien-
ne i>, est arrivé mard i au Caire venant
de Tunisie.

A KOWEÏT , p lus de 400 individus
viennent d'être arrêtés sur l'ordre du
directeur des services de p olice. Ils
sont accusés d' activités communistes et
ont fa i t  l' objet d' une mesure d'expul-
sion.

n—- i—:—r̂ mi : ' ¦¦
_\À consul général de Suisse Gasser a 'accueilli à l'entrée du pavillon suisse
de la Foire mondiale de New-York, un hôte de marque : le président

p.  J Eisenhower.
i .

M. Eisenhower visite le pavillon suisse
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LM \ question
du « frein aux dépenses »

renvoyée à une commission
LAUSANNE, 19. — Dans sa double

séance de mardi, le Grand Conseil a en-
tendu une interpellation radicale au
sujet de la future raffinerie de pétrole
d'Aigle. M. Oulevay, chef du départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, a annoncé que des tran-
sactions sont en cours avec les Che-
mins de fer fédéraux à propos du trans-
. port diu pétrole, que les travaux de
construction de l'oléoduc au port de
Gênes ont commencé.

Pour le frein aux dépenses, deux mo-
tions ont été étudiées, l'une de M. Er-
nest Bujard, Aubonne, qui veut que
toute loi ou tout décret entraînant une
dépense extra-budgétaire de plus de
2 millions de francs ou une dépense
annuelle de plus de 200,000 francs en-
gagée pour 10 ans et plus, doit être sou-
mis au vote du peupl e, la seconde, de
M. Raymond Gafner, Lausanne, qui
vent que pour toute loi ou décret en-
traînant une dépense extra-budgétaire
de plus de 2 millions de francs ou une
dépense annuelle de plus de 200,000 fr.
engagée pour 10 ans et plus, la majo-
rité absolue du nombre total des dé-
putés soit nécessaire. Le rapport pré-
senté par le Conseil d'Etat repousse la
motion Bujard et accepte la motion
Gafner. Ce rapport du Conseil d'Etat
a fait l'objet d'un rapport de majorité
qui approuve les deux motions, tandis
que le rapport de minorité s'oppose à
l'entrée en matière. Au vote, le Grand
Conseil a repoussé il'entrée en matière
sur la motion Bujard, par 116 voix con-
tre 56 à l'appel nominal. Pour la mo-
tion Gafner, l'entrée en matière fut
votée par 78 voix contre 36, mais sur-
vint urne proposition de renvoi à la
commission pour nouvelle étude, ce qui
fut admis par 62 voix contre 55.

L'assemblée a accordé également une
subvention à fonds perdus de 50,000 fr.
à la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat S.A. pour
l'achat de deux bateaux.

-*• M. Fritz Schaer , domestique de
campagne à Soubey, a disparu depuis
neuf Jours , On suppose qu'il aura été
victime d'un accident , car on a retrouvé
son vélo dans le Doubs, au-dessus de
Clalrblef .

•*• Le feu a détruit , mardi , aux Gene-
vez , la ferme exploitée par M. Joseph
Voirol. Il a pu sauver le bétail et une
partie du mobilier. Les dégâts s'élèvent
tout de même à 80,000 fr . environ .

-*- Mardi après-midi a été Inaugurée,
à Lausanne, en présence du Grand Con-
seil , la nouvelle Ecole de médecine , sise
au-dessous de l'hôpital cantonal . Nous
reviendrons prochainement sur cette réa-
lisation.

• Lundi est décédé , à Vevey, à l'âge
de 81 ans, M. Henri Détraz , ancien di-
recteur de la Société anonyme pour l'In-
dustrie de l'aluminium. Il était né &
Neuchâtel.

Âu Grand Conseil .._ - .,„_ - i

Ç COURSES DE MORGES ^|
V 30 et 31 mai. 6 et 7 juin Pari mutuel ¦ Tribune couverte j

MAISON DE PAROISSE
Faubourg de l'Hôpital 24

Aujourd'hui

VENTE
en faveur des MISSIONS
Ouverture : 10 heures. Lunch : 12 heures.
Souper : 19 heures. Soirée : 20 h. 15

CONFÉRENCES ADVENTISTES
Mercredi 20 mai 1959, à 20 h. 15

39, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel

Les limites du temps
ENTRÉE LIBRE

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Mercredi 20 mai, à 20 h.

A PROPOS DES EGLISES
DE PROFESSANTS

PAR LE PASTEUR J.-B. ROY
Chacun est cordialement Invité

Chapelle des Terreaux - 20 heures
«TU ES UN DIEU QUI TE CACHE»

par M. Edmond Rieder
Union pour le Réveil

1010 ieil(,i S(,ir 19h - 45
I ïJ II y place des Halles
Hôtel Robinson, Colombier

CE SOIR DANSE
DÈS AUJOURD'HUI
nous mettons en vente

à des prix très avantageux, les

MODÈLES
présentés au Comptoir .de Neuchâtel

^LOUVRE
NEUCHÀUl



La session du Grand Conseil neuchatelois
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )Le discours

du nouveau président
Voici les passages principaux du

discours du nouveau président : M.
François Faessler.

Nous sommes tous je  pense bien
décidés à travailler ensemble, selon
l'heureuse formule de la Constitution
fédérale , « à accroî tre la prosp érité
commune ». C'est dire que nous avons
à nous préoccuper du bien-être et du
bonheur de l'ensemble de nos con-
citoyens. Or, dès que nous abordons
l'étude d' un problème , nous constatons
que nos points de vue d i f f è ren t  sui-
vant que nous appartenons à tel grou-
pement économi que , culturel ou social.
Les oppositions apparaissent p arfois
profondes et les thèses s'af frontent
occasionnellement, aoec viol-ence. Je
considère que ce n'est pas un mal ;
c'est même une caractéristique essen-
tielle du rég ime démocratique que nous
sommes f iers  de pratiquer , à une con-
dition toutefois : c'est que la discussion
ne conduise pas à une intransigeance
stérile et vain». , -

On ne demande à personne dé renon-
cer à défend re avec p lus de chaleur
les intérêts de ceux qui le touchent
de p lus près , mais en saine démocratie ,
on entend qu 'après cela on veuille
bien tenir comp te aussi de l' op inion
de la partie adverse. Notre démocratie
doit admettre que les prob lèmes ne
peuvent pas être résolus par l 'intran-
sigeante volonté d' une majorité impo-
sée à la minorité , mais bien par l' op i-
nion temp érée de la majorité , libre-
ment admise par la minorité. Formule
d i f f i c i l e  à app liquer exigeant l' examen
consciencieux des problèmes , une néces-
saire maîtrise de soi, mais formule qui
seule permettra les concessions mu-
tuelles dictées par l'intérêt supérieur
du pays.  C'est bien pour cela que
Rousseau estimait le régime démocra-
ti que si parfait  qu 'il ne pouvait être
idéalement pratiqué que par des
dieux I .

Les problèmes qui vont se pose r
à nous , dans un avenir prochain , sont
de particulière importance ; ils nous
sont presque tous imposés par les
circonstances et par une évolution qui
dé passe largement les limites de notre
canton. De leur solution dé pendra ce-
pendant l'accroissement ou au contraire
l'affaiblissement de cette prospérité
commune que nous sommes tenus de
rechercher-

La période de prosp érité que notre
canton vient de vivre a peut-être con-
tribué à reléguer à Varrière-p lan quel-
ques-unes de ces graves questions. Elles
dpivent être aujourd'hui présentes à
l' esprit de tous ceux qui sont appe-
lés à prendre dès mesures de portée
générale qui engageront l'avenir. C'est
dans la mesure où nous saurons abor-
der nos problèmes particuliers dans
cette large perspective que nous avons
des chances de trouver des solutions
heureuses et de faire œuvre durable
en faveur de ceux qui nous ont fai t
confiance.

Nomination d'un président
de tribunal

M. J.  H o f f m a n n ,  démissionnant pour
raison d'âge, il faut nommer un nou-
veau président du Tribunal II du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds. Proposé
par les radicaux , M. P.-A. Rognon est
élu par 89 voix. Le suppléant des tri-
bunaux chaux-de-fonniers, proposé éga-
lement par lies rad icaux, sera M. Carlos
Grosjean qui obtient également 89 voix
et est ains i nommé.

Les comptes et la gestion 1958
M. P. Champ ion (rad.), président de

la commission financière, déclare que
la commission a publié un rapport
plus long que par le passé. Cela ne
signifie pas que les commissaires se
soient pris au sérieux, mais qu'ils ont
voulu répondre à des questions qui se
posent. Première question : savoir si
les dépenses sont en rapport avec le
nombre des habitants d'un canton com-
me le nôtre. Ce qui importe au reste
oe n 'est pas de revenir sur Je passé,
mais de considérer quelles seront les
solutions de demain. La deuxième
question concerne les recettes fiscales.
Ici; la commission retient ces mots du
gouvernement : « pas de mesures ex-
traordinaires pour cette année ». Cela
signifierait-il qu'ensuite il faudrait en
envisager? Pour l'orateur, il s'agit de tout
mettre en œuvre pour ne pas prélever
de nouveaux imp ôts. Citant un mot de
Ciceron, M. Champion remarque que la
première vertu de l'Etat, c'est l'écono-
mie. Il déclare que le groupe radical
s'opposera à tout accroissement fiscal
dans uin avenir proche et même loin-
tain.

La troisième question que s'est po-
sée la .commission financière, c'est
celle soulevée par le postulat Lin iger
qui souhaitait qu'on décelât s'il y avait
des fraudes fiscales. La sous-commis-
sion, présidée par M. Humbert-Droz
(soc), qui s'est prononcée à ce sujet,
a rendu hommage à l'honnêteté du
contribuable neuchatelois. Enfin , un
postulat tendant à désigner la corn-mis-
sion financière de manière permanente,
est présenté par là majorité de la com-
mission.

Le. rapporteur M. BL Clerc (lib.)
rend hommage à la gestion du Conseil
d'Etat et il donne quelques indications
sur la manière dont est présenté l'état
des fonds spéciaux.

M. F. Humbert-Droz (soc.) a, certes,
rendu hommage à l'honnêteté du con-
tribuable neuchatelois, mais il ne fau-
drait pas en conclure que tout est pour
le mieux. Ce qu 'il faut dire, c'est que
les méthodes du département permet-
tent de mieux déceler les fraudeurs. La
réestimation cadastrale apportera des
améliorations.  XI. F. Humbert-Droz ,
d'autre part , ne partage pas tout à fait
les vues de son président M. Cham-
p ion. Il n'est pas partisan du principe
sacro-saint des économies.

M. J .  Du Bois (lib.) apport e l'adhé-
sion du parti libéral. Mais celui-ci est
inquiet  de l'évolution de notre situa-
tion financière. Peut-être ne sommes-
nous pas -encore tout à fait réveillés.
La marge entre les dépenses et les re-
cettes est bien faible. Sans imp ôt nou-
veau , nous ne payerons pas tout ce
que nous votons. Quant  aux responsa-
bilités , elles sont partagées par le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat qui
doit freiner, s'il y a lieu , l'élaboration
de projets qui ne sont plus conformes
à nos . possibilités.

M. /Verdon (soc.) rend hommage à
MM . Champ ion et Bl. Clerc non pour
leurs vues polit i ques, mais pour la fa-
çon dont ils ont dirigé les travaux. Il
émet quelques considération s sur -la
manière r don t l'excédent passif a été
résorbé. Dès lors, il n'y a pas lieu de
s'alarmer, malgré les conclusions de la
commission et les avertissements du
Conseil d'Etat. Un autre problème,
c'est celui de la diminution des recet-

tes fiscales fédérales ristournées au
canton. Là les groupes bourgeois ont
fait une politique à courte vue. Le
chef du département des finances fut
dès lors amené à laisser entendre
qu'une augmentation de l'impôt pour-
rait être envisagée dan s notre canton .
Enfin satisfaction doit être donnée
aux socialistes qui , depuis longtemps,
réclament un tableau complet de la
fiscalité chez nous.

M. Léon Guinand (p.p.n.) souligne
que son groupe a pris connaissance avec
satisfaction des rapports des comptes
et de la gestion. Deux questions ont
retenu l'attention du P.P.N. : celui-ci
est heureux que la commission ait
constaté que les contribuables remplis-
saient leurs devoirs fiscaux. Quant à
la durée du mandat des membres de
la commission financière, lie P.P.N.
est partisan du « statu quo ».

Voix socialistes
M. /. Liniger (soc.) fait entendre un

son de cloche um peu différent: Mais M
remarque que certains socialistes ne
sont pas d'accord avec les conclusions
de la commission concernant les- ren-
trées fiscales. Comment veut-on y voir
clair si l'on n'est pas renseigné
par des statistiques plus précises ?

L'orateur, d'autre part, ne peut pas
comprendre certains procédés. Qui a
voté, par exemple, 450,000 fr. de dé-
penses pour une ferme modèle ? Le
Conseil d'Etat n'a pas pris cette déci-
sion. Qui alors ? Des dépenses d'un tel
ordre devraient être soumises à l'exé-
cutif, sinon au législatif.

Si facilité, il y a eu, ce n'est pas
pour tout le monde. Toutes les couches
de la population n'ont pas bénéficié de
tels gestes. Les montants de l'assistance
sociale ont augmenté. Pourquoi ? Parce
qu'il est anormal qu'un père de famille
touche encore des salaires de l'ordre
die 600 fr., y compris les allocations,
c'est-à-dire au-dessous des normes de
poursuite. Pensons à tous ceux qui
doivent encore passer par l'assistance
et pensons moins à ceux qui , dans l'ai-
sance, souhaitent des dégrèvements.

M. A. Tissot (soc.) a apprécié l'ef-
fort du Conseil d'Etat et de la com-
mission de voir la situation non seule-
ment d'une année, mais sur un éche-
lonnement de plusieurs années. Dès
lors, les économies ne sont pas tout.
L'élan donné à la politi que sociale né
saurait être freiné. Un problème im-
portant , tra ité dan s le rapport de la
commission financière, est celui de
l'Université. L'augmentation des étu-
diants implique des accroissements
considérables. Dès lors, notre Univer-
sité doit méditer sur les discrimina-
tions à établir entre les diverses disci-
pl ines. H est heureux que le chef du
département de l'instruction publique
ait pris contact avec ses collègues ro-
mands pour « harmoniser » l'enseigne-
ment universitaire. Mais les ententes
qui interviendront doivent être con-
clues dans l'intérêt de nos populations,
n'aboutissant pas à un accroissement
de frais pour les parents dfétudiants,
mais aboutissant à une élévation du
niveau des études.

L'exposé du chef
du département des finances

et de l'instruction publique
On passe à l'examen des chapitres.

Mais, auparavant, M. Edm. Guinan d ,.
chef du département des finances, don-
ne quelques explications. On n'a pas
encore décelé un sérum de vérité pour
dépister la fraude fiscale, dit-il au mi-
lieu des rires, mais les statist iques
donnent néanmoins des indications sû-
res. Quant à la réestimation cadastrale,
elle va être en bonne voie. Pour ce
qui est des impôts nouveaux, le chef
du département met en contradiction
les radicaux avec eux-mêmes. En fau-
dra-t-il ? M. Guinand ne le sait pas,
mais craint que ce ne soit une néces-
sité.

M. Butikofer  (soc.) demande s'il est
vrai que certains loyers aient été aug-
mentés sans qu'il y ait eu réest ima-
tion cadastrale.

M. Ch. Rou let (pop.) s'en prend à la
démagogie des radicaux qui déclarent
ne pas vouloir d'impôts nouveaux.

M. Corswant (pop.) remarque qu'il
n'a pas été répondu aux questions re-
latives à l'Université.

M. Clottu , chef du département de
l'instruction publique, répond qu'il se-
rait illusoire de penser qu'un canton
comme le nôtre puisse, à la longue,
entretenir une Université qui réponde
à toutes les options exigées par l'état
actuel de la science. Quelle solut ion
alors ? Celle-ci réside dans une répar-
tition des efforts de nos quatre Uni-
versités romand es. Ce n'est pas la pre-
mière fois que cette question se pose.
En 1880 déjà , des contacts avaient été
établis en vue d'une centralisation de
certaines facultés. Pendant la crise des
années trente aussi , des solutions de
ce genre furent envisagées. Aujour-
d'hui le problèm e toutefois se -présente
de manière un peu différente. Car une
université ne peut plus mettre sur
pied à elle seule dés laboratoires
aussi coûteux que ceux qu'exige là
science.

L'Université dé Neuchâtel mettrai' en
conséquence, l'accent sur l'institut de
physique. Faut-il pour autant fa ire
harakiri en ce qui concerne les insti-
tuts de botani que et de zoologie ? Non,
car ce sont-là des monnaies d'échange
dans nos négociations avec les autres
universités. Et puis le bilan financier
résultant de cette suppression ne serait
pas aussi satisfaisant qu'on pourra it le
croire, car des bourses devraient être
octroyées à nos étudiants  qui devraient
aller ailleurs. Quant à la solution fi-
na le , le Consei l d'Etat ne veut surtout
rien dévoiler de ses intentions actuel-
les , car on alerterait ainsi  les autres
villes et les autres cantons ! Les inté-
rêts des autres universités sont aussi
considérables que les nôtres , ne l'ou-
blions pas. Il n'est que de voir la ri-
vali té Lausanne-Genève. Au total , il
faut que le Grand Conseil nous laisse
le temps de jouer la carte de notre
université de crainte que, par trop de
hâte , celle-ci ne soit perdante.

M. But iko fer  (soc.) ins is te  sur un
aspect social. Les étudiants qui prépa-
rent le « prop é » doivent pouvoir pour-
suivre leurs études à Neuchâtel .

Police
On en vient alors à l'examen des

compt es et de la gestion de chaque
département.

M. A. Tissot (soc.) signale que des
détectives privés présentent des cartes
de police et en petits, caractères : pri-
vée.

M. Piaget (rad.),  en regardant pas-
ser le Tour de Romandie au carre-
four d'Areuse, a constaté qu'un auto-
mobiliste brûlait le stop . Cet automo-
biliste n'a eu aucune contravention. Le

gendarme à qui on en faisait l'obser-
vation répondit qu'une sanction n'était
pas possible étant donné que les stops
n'étaient pas reconnus par l'Etat !

Pour M. Edm. Guinand , les cartes de
police ne prêtent à aucune confusion .
Quant aux stops , s'ils ont été posés
par une autorité communale, ils peu-
vent n'avoir pas encore été portés à la
connaissance de l'autorit é cantonale.

M. Ch. Borel (lib.) fait remarquer
avec pertinence que le « stop » devrait
être consacré avant qu 'il soit posé.

M. Piaget (rad.) : Ne pourrait-on pas
en revenir à la priorité de droite ?

M. Leuba , chef du départemen t des
travaux publics, précise que toute me-
sure de signalisation routière doit être
ratifiée par l'autorité cantonale. Si
l'on conteste la valeur des stops , on
peut contester la valeur de toute si-
gnalisation. La priorité de droite ne
suffit pas.

M. André Borel (rad.) voudrait un
signal sur la route principale indi-
quant la proximité du stop.
, M. Ch. Borel (lib.) constate qu'on n'a

pas répondu à la question. Pourquoi
n'y a-t-il pas eu contravention ?

— Parce que nos agents donnent un
avertissement au préalable, répond M.
Guinand qui répond ensuite à une
question écrite relative à la multip li-
cation des bars à café. Cet automne,
le département déposera un projet
d'ensemble. Une autre question écrite
avait trait à l'interdiction du film :
« Les sentiers de la gloire ». Des expli-
cations ont été demandées au Conseil
fédéral qui a répondu de la manière
que l'on sait.

Séance levée à 17 h. 45.
R. Br.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 mai. Robert-

Tissot, Aline-Marle-Eve-Gilberte, fille de
Denis, industriel à Fontainemelon, et de
Marjolaine-Marie-Claude, née de Mont-
mollln ; Schârer , Marcel-Charles, fils- de
Karl-Walter , mécanicien à Neuchâtel , et
de Clairette-Augusta, née Malherbe ;
Cuche, Marle-Chantal , fille de Frédéric-
Charles, mécanicien à Neuchâtel. et
d'Odile, née Sohiffll. 12. Gremaud, Yves-
André, fils de Lucien-Xavier , mécani-
cien à Neuchâtel , et de Hulda-Emma,
née Klingler. 13. Collaud, Olivier , fils
d'Edmond-Emile , employé de bureau à
Auvernier , et d'Agnès-Adèle, née Pochon.
14. Salvlsberg, Christine-Margreth, fille
d'Alexander, commerçant à Neuchâtel , et
Rosa, née Schlunegger ; Rohrbach, Da-
niel-André, fils de Paul-Frédy, faiseur
d'étampes à Peseux, et de Vrenell, née
Schneiter.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 mai. Girard , Roger-Paul-Fernand, mé-
canicien, et Maire , Janlne-Ellen, les deux
à Neuchâtel ; Messeiller, Claude-Henri ,
Imprimeur, et Jean-Petlt-Matile, Marie-
Louise, les deux à Neuchâtel ; Persoz,
Bernard-Alexandre, employé de pompes
funèbres, et Eberhart, Yvette , les deux
à Neuchâtel ; Dardel , Daniel-Alfred , re-
présentant, et WUthrich , Jaqueline, les
deux à Lausanne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mal.

Température : Moyenne : 16 : min. : 11,7 ;
max. : 21,3. Baromètre : Moyenne : 716,3.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant : Di-
rection : est , sud-est ; force : calme à
faible ; nord-ouest modéré de 18 heu-
res à 19 heures. Etat du ciel : Très nua-
geux à nuageux , orageux, quelques coups
de tonnerre, pluie à partir de 18 h. 30.

Niveau du lac du 18 mat & 5 h. : 429.46
Niveau du lac du 19 mal, 6 h. 30 : 429,45

Précisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , mais temps partiellement enso-
leillé. Averses ou orages locaux . Un peu
moins chaud. En plaine , températures
voisines de 20 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel en
général très nuageux. Temps devenan t
orageux. En plaine , températures voisi-
nes de 20 degrés l'après-midi. En mon-
tagne , vent du sud.

Un coup de pioche
dans nne conduite d'eau

Les habitants des immeubles sis en
bordure des rues Jehanne-de-Hochberg,
du Petit-Pontarlier et des Trois-Portes
ont été privés d'eau hier de 16 heures
à minuit . Un ouvrier d'une entreprise
privée, qui effectuait des travaux de
terrassement pour le compte des servi-
ces industriels de la ville , a donné un
malencontreux coup de pioche dans
une canalisation d'eau qui fut  fendue
sur une longueur de 1 m. 20.

Les employés des services industriels
se rendirent immédiatement sur les
lieux . Vers minuit , l'eau coulait à nou-
veau dans les conduites et à 1 heure
environ ce matin , tout rentrait dans
l'ordre.

SOLH L'OEIL DES BADAUDS

DV COTÉS DE THÉMS

Tribunal de police de Neuchâtel

Epilogue d'un accident mortel
de la circulation

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Philippe Mayor, assisté de M. Yves
Grau qui fonctionnait en qualité de
greffier. M. Jean Colomb, procureur
général participait aux débats.

Le tribunal devait trancher de .la
responsabilité pénale de S. L., prévenue
d'homicide par négligence. Circulant
en automobile de Neuchâtel à Saint-
Biaise, à une vitesse de 50 à 55 km.-h.,
S. L. a brusquement dérapé, est montée
sur le trottoir sud de Rouges-Terres, à
la hauteur du hangar des trolleybus, a
renversé le petit Erwin Rosenkran z,
âgé de 10 ans, et un motocycl iste qui
poussait son véhicule. L'automobiliste
entra ensui te dans le mur d'une mai-
son, et décrivit en marche arrière un
arc de cercle avant d'aller s'emboutir
un peu plus loin , au sud de la chaus-
sée. Le petit Erwin Rosenkranz devait
décéder des suites de ses blessures.

Deux thèses s'affrontent à propos du
dérapage qui a conduit l'automobile
sur le trottoir : la thèse de la défense
qui estime que ce dérapage est dû au
mauvais état de la route et celle de
l'accusation qui y voit une inattention
de la conductrice.

La défense a cité de nombreux té-
moins qui affirment soit qu'ils ont
eux-mêmes dérapé à cet endroit , soit
qu'ils ont assisté à l'un ou l'autre des
quinze accidents qui se sont produits
à cette même place. Pour le ministère
public, les dérapages ne sont pas dus
à des défectuosités de la route, puis-
que les essais faits par la brigade de
circulation et ceux auxquels le com-
mandant  de la pol ice cantonale a pro-
cédé le jour même de l'accident n 'ont
révél é aucun état dangereu x de la
chaussée. Se fondant sur ces essais, le
procureur général estime que le déra-
page n'a pas pour cause une chaussée
défectueuse , mais une ina t ten t ion  de la
conductrice. Cette inattention a causé
la mort du petit Erwin et l'automo-
biliste doit être condamnée à une
amende de 200 fr.

Le jugement :
Le juge estime qu 'une pert e de maî-

trise ne peut être imputée à S. L. Le
grand nombre de dérapages qui se sont
produits à cet endroit ne peuvent trou-
ver qu'une explication : le mauvais
état de la chaussée ou d'une partie de
cette dernière. Cett e anomalie dans la
construction de la chaussée a été signa-
lée aux autorités qui ont estimé néces-
saire d'ordonner une enquête dont
l'Ecole polytechni que fédérale a été
chargée. L'automobiliste S. L. n'est
montée sur le trottoir que parce qu'el-
le a dérap-7 Le tribunal ne peu t voir
dans ce dérapage une faute de S. L.,
aussi libèrc-t-il cette dernière purement
et simp lement , mettant les frais à la
charge de l'Etat.

AVX VOLEVRS !

Vn vélomoteur disparaît
Un vélomoteur « Peugeot », rouge et

bleu, portant la plaque NE 8971, a été
volé, dans la nuit du 17 au 18 mai,
dans la cour de l'immeuble Ecluse 6.

BÉClOtVS DES IflCsl
BIEWE

A la plage
(c) La plage de Bienne sera ouverte
officiellement samedi prochain. Mais,
au cours du week-end prolongé de
Pentecôte, les baigneurs étaient déj à
nombreux. Plusieurs centaines samedi
et dimanche, et 2000 lundi , ont béné-
ficié d'une entrée gratuite. Le soleil
était de plomb, et la température de
l'eau était de 17 degrés.

YVERDOX
ïloio  contre auto

(c) Mardi mati n , vers 10 h. 45, à l'ave-
nue de Grandson , une moto roulant en
direction du centre de la ville a heurté
le flanc gauche d'une voiture , au mo-
ment où celle-ci tournait pour em-
prunter la rue William-Barbey. Les
deux véhicules ont subi des dégâts .

AU JOUR LE JOUR

Le rapport d'activité de notre po -
lice locale pou r l'année 1958 est
p lein d'enseignement. Il nous ap-
pren d que penda nt ces douze mois
p rocès-verbal a été dressé contre
122 personnes p our avoir troublé
la tranquillité publi que entre 20
heures et 4 heures du matin. Ces
rapports se répartissent comme suit:

109 rapports pour tapage (cris ,
chants, batteries); 5 rapports po ur
avoir fai t  par tir des pétards ; 6 rap-
po rts pour musique intempestive
(radio, accordéon, ' gramophone) ;
2 rapports pour véhicules trop
bruyants.

Ces chi f f res  laissent un peu son-
geurs. Nos agents f o n t  sans aucun
doute tout leur devoir , mais on peut
penser qu'une batterie est un bruit
occasionnel , sans grande consé-
quence pour nos nerfs .  Alors que
les p étarades de certaines motos
nous tapent sur le système pen-
dant 365 jours , ou p lutôt 363 puis-
que deux rapports ont été dressés.
Au crédit de nos agents , nous de-
vons dire qu 'ils ne sont pas tou-
jours suivis par le juge si /'« af -
faire » vient devant le tribunal , ce
qui ne les encourage pas à redou-
bler de vigilance.

Notre police , d'autre part , a reçu ,
toujours en 1958 , 86 p laintes au su-
jet du bruit ; 10 de ces p laintes ont
donné lieu à des contraventions et
45 à des avertissements ; 31 d'entre
elles n'étaient pas fondées  ; 54 de
ces p laintes ont été formulées de
nuit (entre 22 et 6 heures) et 32
de jour. En voici le détail :

38 p laintes diverses (machines,
travaux, chants, etc.) ; 27 p laintes
au sujet de musique (radio, accor-
déon, etc.) ; 8 p laintes au sujet d' a-
boiements de chiens ; 5 p laintes
contre des établissements publics
(dont 3 contre des cercles) ; 8 p lain-
tes au sujet de véhicules à moteur.

On voit que notre police s'occupe
activement de la lutte contre le
bruit. On voudrait que les gens
bruyants s'en occupent aussi, en se
taisant ou en faisant taire leur
moto , leur accordéon ou leur chien
sans que la maréchaussée ait à in-
tervenir.

NEMO.

Si vous êtes bruyants,
méf iez-vous...

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.43
Coucher 20.01

LUNE Lever 18.45
Coucher 04.09

BUTTES
Les travaux à IVoirvaux

(sp) Au-dessus de l'éboulement de
Noirvaux , la roche n 'étant pas de bonne
qualité, il a fallu poursuivre, ces der-
niers jours, les travaux de nettoyage
de façon à assurer une meilleure sécu-
rité dans l'avenir.

Un tronçon de la rout e ' que l'on
croyait stable ayant cédé, il n'est pas
question que la circu l ation reprenne
pour le moment dans les gorges entre
Longeaigue et Sainte-Croix.

FLEURIER
Arrestation d'un voleur

(c) Nous avions signalé, il y a 10
jour s, le vol d'une somme de 600 fr.
dans un portefeuille au domicile de
M. V. Milési , à la rue de l'Hôp ital.

La police cantonale a ident i f ié  et
arrêté le voleur : E. H., âgé de 33 ans ,
ressortissant italien , lequel est tenu à
la disposition du juge d'instruction.
L'indélicat personnage a passé aux
aveux.

LA VUE-DES-ALPES
Un cycliste blessé

Dimanche , à 19 heures , sur la route
de la Balance , versant sud de la Vue-
des-Alpes, un cycliste de Morat a fait
une chute. Souffrant d'une fracture de
la clavicule droite et de plaies multi-
ples, il fut transporté à l'hôpital au
moyen d'une ambulance de la police
locale chaux-de-fonnière.

Monsieur et Madame Edgar Elettra,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Elettra , à Paris ;

Monsieur et Madame Jacques Bey-
Elettra , à Neuchâtel , , ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Jean-Baptiste ELETTRA
née Olga FONTANELLAZ

leur chère maman , grand-maman , tante
et parente , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 17 mai 1959.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 20 mai 1959. Culte à la cha-
pelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ida Bolliger-Haldimann ;
Madame et Monsieur J.-P. Moulin-

Bolliger et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Bolliger ;
Monsieur et Madame Jean Bolliger et

famille , à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, à Soleure, à Bàle , à Paris, à
Berne et à Zurich ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Robert BOLLIGER
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père et parent , que Dieu a
repris à Lui , ce jour , après une longue
maladie, dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 19 mai 1959.
(Côte 113)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite , aura lieu

vendredi 22 mai. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Bovet ;
Monsieur et Madame Antoine-F.

Bovet ;
Monsieur et Madame Harold Fick ;
Monsieur Gilbert Bovet ;
Monsieur et Madame Eric-B. Bovet)
Mesdemoiselles Chonita et Jacqueline

Bovet ;
Messieurs Harold et Ronald Fick ;
Mesdemoiselles Jan , Lcanne et Diane

Bovet ;
Madame George de Rougemont, ses

enfan ts  et peti ts-enfants ;
Madame Henry Bovet ;
Monsieur Aylett Cotton , ses enfants

et pet i ts-enfants  ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de Mon-

sieur et Madame Edmond Bovet ;
Monsieur et Madame C.-Robert

Sweet et leur enfant  ;
Monsieur Antoine Trczona ;
les familles de Perrot , de Rouge-

mont , Du Pasquier , Borel , Pettavel
ont l 'honneur de faire part de 1*

perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BOVET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle , grand-oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui dans
sa 87me année , le 8 mai 1959.

145, Borel Avenue , San Mateo, Cali-
fornie (E.U.A.).

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part

Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Adolphe HURNI
sont informés de son décès, survenu
le 15 mai , à l'âge de 82 ans .

L'ensevelissement a eu lieu le 18 mai
à Saint-Léger par Briennes (France).

[ . HIMIIHIHIMIII )

LE MENU DU JOUR...
Potage minute
Rôti de veau

Carottes à la crème
Pommes rôties

Beignets aux pèlerines
: ... et la manière de le préparer :

Beignets aux pèlerines. — Réunir
; deux par deux au moyen, de com-

pote d'abricots des biscuits pèlerines
légèrement arrosés de rhum. Trern-

; per le tout dans une pâte à frire
: puis dans une friture bouillante.
: Laisser trois ou quatre minutes et
: saupoudrer les beignets de sucre
j vanillé.
- .- - .  ................ .̂.. 

Madame Victor Brunncr-Schneider et
sa nièce : Mademoiselle Marguerite
Schneider ;

Madame Louisa Obrist-Brunner et fa-
mille ;

les enfants de feu Paul Spycher»
Brunner ;

les enfants  de feu Georges Perrenoud-
Brunner ;

les enfants  de feu James Schneider*.
Pantillon ;

les enfants de feu Georges Schneider-
Guex ;

les enfants de feu Edouard Schneider.
Stucki ;

Madame veuve Louis Schncider-Sud-
heimer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Victor BRUNNER
professeur retraité

leur cher et regretté époux , frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui , ce
jour , après une courte maladie, dans si
82me année .

Neuchâtel , le 19 mai 1959.
(Sablons 6)

Heureux ceux qui procurent la
paix . Mat . 5 : 9.

L'incinérat ion , sans suite , aura lieu
vendredi 22 mai. Culte à la chapeilj
du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles .
Cet avis tient Heu de lettre de faire put

De M. G. Piaget (rad.) et consorts :
Constatant que la préparation des

Institutrices dans notre canton est dis-
pendieuse par rapport à la durée moyen-
ne de service de ces dernières, consta-
tant en outre que l'on confie en général
les degrés inférieurs aux Institutrices,
les soussignés Invitent le Conseil d'Etat
à étudier une modification des disposi-
tions légales de façon à réduire à trois
années les études totales au gymnase
pédagogique et école normale pour les
Institutrices qui ne seraient destinées
qu'à l'enseignement dans les degrés de
première à la quatrième année scolaire.

Cette mesure facilitera le recrutement,
diminuera les frais de préparation pour
l'Etat et les Intéressés sans gêner à la
qualité de l'enseignement primaire.

Un postulat

De ». A.-R. Ruedin (lib.) :
Etant donné que de nombreuses voix

s'élèvent dans le public, en particulier
dans les professions indépendantes, le
Conseil d'Etat est prié de renseigner le
Grand Conseil sur le versement d'alloca-
tions familiales dans ce secteiur.

Depuis plusieurs années déjà, diffé-
rents députés ont déposé des motions
concernant cet objet.

H serait dès lors souhaitable que dams
un proche avenir, une solution faitora-
ble puisse être trouvée.

Une question

(c) M. François Faessler qui vient
d'être appelé aux plus hautes fonctions
de notre Bépubli que et canton de .Neu-
châtel est né le 28 novembre 1893, de
père saint-gallois et de mère neuchâ-
teloise, sœur du peintre L'EpIattenier.
Il a fait ses écoles primaire et secon-
daire à Lausanne, suivit  l'Ecole norma-
le cantonale à Neuchâtel où il a obtenu
son brevet en 1913. Après avoir suivi
les cours à l 'Université il a obtenu en
1920 sa licence ès-lettres modernes à
Neuchâtel . En 1920, M. François Faess-
ler était nommé professeur de français
et d'histoire aux écoles normale et de
commerce du Locle.

C'est cn 1944 qu 'il a été appelé par
le parti progressiste à remplacer M.
Henri Favre comme conseiller commu-
nal au dicastère des finances et de
l'instruction publique. Il a été président
de commun e de 1949 à 1952. Au mili-
taire , François Faessler a le grade de
capitaine d'infanterie.

C'est en 1949 que le nouveau prési-
dent est entré au Grand Conseil où,
depuis, il a siégé sans interruption. M.
François Faessler a été président de la
section looioise du P.P.N. dont il pré-
side actuellement le comité cantonal.

La carrière du nouveau
président du Grand Conseil

De notre correspondant du Locle :
Le Locle a fait , hier soir, une magni-

fiqu e réception à M. François Faessler,
nouveau président du Grand Conseil.
A l'arrivée du train de 18 h. 59, un
public nombreux , massé aux alentours
de la gare, a acclamé avec enthousiasme
le nouveau président pendant que la
Musique militaire faisait sonner ses
cuivres.

Un cortège se forma. Derrière la fan-
fare prit rang le Conseil d'Etat in
corpore , précédé d'un peloton de gen-
darmes sous les ordres de leur chef ,
le major Russbach et suivi d'un groupe
d'agents entourant la bannière commu-
nale. Puis le nouvel élu, de nombreux
députés et des amis de M. Faessler
formèrent le reste du cortège qui tra-
versa quelques rues et passa devant
l'hôtel de ville avant de se disloquer
devant le cercle de l'Union républicaine
où la Municipalité organisait une ré-
ception présidée par M. Henri Jaquet ,
président de la ville du Locle.

Lés organisateurs avaient tenu à fêter
dignement celui qui a gagné , avec la
confiance et l'estime du Grand Conseil ,
la sympathie de ses concitoyens. Plu-
sieurs orateurs ont salué en termes
émouvant s la brillante élection de M.
François Faessler, dont tout Loclois est
légitimement fier. Ce sont MM. Henri
Jacquet , P.-A. Leuba , président du Con-
seil d'Etat , J.-F. Joly au nom du grou-
pe radical , Fritz Humbert-Droz au nom
du groupe socialiste , Charles Borel au
nom du groupe libéral , Frédéric Blaser
au nom du P.O.P. et Léon Guinand au
nom des députés P.P.N.

Ces divers messages mirent à rude
épreuve la modestie du nouveau prési-
dent qui remercia les uns et les autres
de la confiance à lui témoignée , ainsi
que les autorités pour cette mémorable
réception.

Le Locle a fêté M. Faessler

Concert public
Un concert sera donné par la fanfare

de la Croix-Bleue au quai Osterwald ,
ce soir dès 20 h. 30, sous la direction
de M. W. Kràhenbuhl. Voici le pro-
gramme : Wanderleben , marche, de J.
Meister ; Chant du soir , d'H. René ;
Little Champ, marche, de T. Mesang ;
Cornélia , ouverture , de F. Schori ; Né-
coïd , marche, de A.-L. Hayes ; Festmu-
sik , ouverture , d'H . René ; Anemonen ,
valse, de F. Schori ; Homme de fer ,
marche, de L.-V. Meretta.

LES CONCERTS


