
Les conférence de Genève
est toujours dans l'impasse

Mais il est probable que dès la semaine prochaine
les ministres s'attacheront à négocier un compromis

afin de rendre possible la réunion au sommet
GENEVE, 22 (A.F.P.). — La séance de vendredi de

la conférence des ministres des affaires étrangères, la
dixième, a été la plus courte depuis le début de la confé-
rence. Elle a duré une heure et dix minutes, et n'a rien
apporté de nouveau. On y a entendu, brièvement, les quatre
ministres.

Suivant le programme fixé, les développements des différents as-
Occidentaux y ont complété leurs pects du plan occidental, en insis-

tant pour que M. Gromyko les pren-
ne en considération. M. Selwyn
Lloyd avait parlé jeudi de l'aspect
« réunification de l'Allemagne » du
plan occidental. M. Herter a parlé
hier de son aspect « désarmement
et sécurité » et M. Couve de Murville
de son aspect « règlement de la
question de Berlin ».
(Lire la suite en 19me page)

On est puni
par où

l'on a cédé !
^sx UINZE JOURS 

se sont maintenant

[ J écoules depuis l'ouverture de
Va{ la conférence de Genève. Et le
public n'a pas l'impression que des
progrès aient été réalisés. Cette deuxiè-
me semaine, au contraire, a été mar-
quée par une tendance très nette à en
(evenir au climat de toutes les confé-
rences internationales d'après-guerre qui
pettoieni aux prises Soviétiques et Oc-
cidentaux. Chacune des deux parties
l'en est tenue rigoureusement au plan
présenté, et présenté comme un tout.
El le* ministres, dans leurs exposés, leurs
répliques et leurs dupliques, se sont
Ivres a leurs escarmouches habituelles,
reprenant des arguments connus et
«hiconnus.

Dam ces conditions, que peut-il sortir
il ces palabres ? A moins qu'en réu-:
tons secrètes , et au cours de ces « dî-
ers-travail » que l'on vient d'imaginer
|riiais, le ventre plein, les ministres
»uront4ls l'esprit libre ?) on en vienne
1 trouver une base de négociation, l'on
ne peut guère attendre de Genève,
pour le moment, autre chose qu'un
éventuel renvoi des objets en discus-
sion a la conférence au sommet. Mais
celle-ci sera alors en présence des mê-
mes obstacles et des mêmes difficultés,

Ce qui complique encore les choses ,
et ce qui les envenime, c'est la pré-
sence des délégations allemandes. On
l'avait, du reste, prévu ; et c 'est la
raison pour laquelle on avait estimé pré-
maturée leur participation aux débats.
Outre que c'est déjà une concession,
•f un signe de faiblessse des Occiden-
j^y^ d'avoir admis à siéger, même à
"" m» iaDle séparée, mais sur un pied

Sigalifé, les représentants d'une Aliè-
ne9 qui est libre et ceux d'une Alle-
magne qui ne l'est pas, il est apparu,
m murs de cette semaine, que le dé-

. légua de Pankov a saisi toutes les
occasions de s'affirmer et de creuser le
fossé davantage en s'en prenant avec
violence à la République fédérale.

M. Gromyko — qui avait probable-
ment insp iré M. Bolz — a emboîté le
pas. Si bien que M. Herter a dû faire
remarquer avec fermeté que si l'on
voulait en venir à établir les responsa-
bilités de la situation actuelle, on ver-
fail alors clairement dans quel camp
a)|es se situent. Vraiment , la concession
des Alliés au sujet de Pankov n'a pas
servi à grand-chose. Et M. Couve de
Murville a eu bien raison de dire que
l'on est toujours puni par où l'on a
cédé I

Sur le fond, les Russes qui, eux, ne
cèdent pas d'un pouce sur leur propre
terrain (projet de Khrouchtchev du 27
novembre, accompagné d'un ultima-
tum qui, en principe, expire toujours
l« 27 mai, date de laquelle nous appro-
chons I) exigent, au contraire, des Alliés
qu'ils renoncent à l'ensemble de leur
projet. Ms n'entendent en conserver que
quelques éléments de discussion. Ils
n,o'nt pas précisé lesquels. Mais on
présume qu'il s'agit d'une part de la
création d'un comité mixte des deux
Allemagnes (pour eux, c'est un nouveau
pas en avant dans la voie de la re-
connaissance de Pankov par l'Ouest) et,
d'autre part, sans doute des projets de
«désengagement » chers aux Britanni-
ques.

H est clair, cependant, que dans la
perspective où l'Ouest s'est placé, son
plan ne peut former qu'un tout. Cette
perspective, contestable à certains
•gards nous l'avons dit, est celle de
¦ réunification future du Reich. Mais
11 on l'admet, il va de soi que les
Alliés ne sauraient négliger les garan-
ties que cette réunification ne se re-
tournera pas contre eux. Ces garanties
•ont constituées par tous les éléments
du projet. Chacune des étapes prévues
•« conçue de manière que l'aventure
oens laquelle on se lance ne soit pas
un saut dans l'inconnu.

Ce réflexe de défense et de sécurité
Sj I Occident est non seulement tout
naturel, mais encore il se justif ie plei-
nement dès que l'on considère ce qu'a
*'é le comportement soviétique à
Regard des peuples libres depuis la fin
°* la deuxième guerre mondiale. Notre
conclusion ne peut être dès lors que
'•Ile-ci : si la conférence de Genève
"s i  la conférence au sommet qui la
Suivra peut-être doivent priver les na-
tions d'Occident de leurs garanties de
sécurité, c'est vers la guerre et non
v*« la paix qu'elles se seront ache-
minées.

René BRAICHET.

Déception après le premier
« dîner de travail »

Le « dîner de travail » de jeudi soir chez M.  Herter , dont on attendait
une sorte de nouveau dé part de la conférence , semble avoir été décevan t :
aucun élément nouveau d'accord ne s'y est dégagé , et la question des
débals en séance restreinte (qui soulèverait de nouveau celle de la par-
ticipation dès A llemands)  n'y a même pas été évoquée. Sur notre p hoto ,
les quatre ministres,.souriants, avant ce premier « diner de travail ». De
gauche à droite-: MM.  Selwyn Lloy d, Gromyko , Couve de Murville,

Christian Herter.

Toujours
le même
dilemme
GENÈVE , 22 (A.F.P.). — La con-

férence des ministres des a f f a i re s
étrangère s a achevé hier sa deuxième
semaine.

Au bout de ces quinze jours , on
n'a guère progressé , les discours et
les exposés des deux parties n 'ont
pas apporté grand-chose de nouveau.
Le dilemme est toujours le même :
réunification de l 'Allemagne avant
de signer un traité de paix (thèse
occidentale) ou signature de traités
de paix avec les deux Allemagnes
avant leur réunification. Toute fo is ,
du côté français , on considère que
ces longs monologues alternés n 'ont
pas été comp lètement stériles.  Sans
cloute - dit-on , ils se présentent un
peu comme un dialogue de sourds , et
les positions demeurent tellement f i -
gées qu 'on ne voit guère , p our l'ins-
tant , comment on pourrait les rap-
procher . Cependant , il n'est pa s
inutile que les deux points de vue
aient été ainsi mis en lumière de
façon très comp lète , et sur un ton
qui n'est pas celui de la polémi que.
Ainsi chacune des deux parties peut
objectivement comprendre les sou-
cis qui animent l' autre...

LA REPUBLIQUE
EN ROSE

ïWOS VfrOEOS

CE  
n'est pas sa faute  si des

irresponsables l' ont aspergée
de gueules (c 'est du rouge).

Ce n'est pas sa faute  si on a dû la
gratter copieusement. Ce n'est pas
sa faute s'il lui en est resté une dis-
crète couleur de dragée . Nous pa r-
lons, bien entendu , du monument
bien connu qui célèbre i81i et 1848 ,
et qui a été victime d' un vandalisme
écarlate et caractérisé.

Cette p ièce montée, qui semblait
de sucre blanc , a l'air en sucre rosé,
maintenant. Y a-t-elle gagné ? On ne
saurait l'a f f i rmer .  Il lui en est venu,
c'est incontestable, quelque chose
de gai , d'appétissant , de plus-en-
rapport-avec les fê tes  fora ines qui
souvent déploient leurs fastes et
leurs f l o n f l o n s  aux pieds de nos
trois personnages allégoriques et
marmoréens.

Mais ces teintes, si délicates
soient-elles, de rose et de blanc ne
rappellent-elles pas un peu le ja m-
bonneau ? Pourquoi donc ne pas
colorier carrément et soigneusement
les chairs et les habits , comme on
l'a fa i t  aux fontaines  de Berne , au
cénotap he de notre Collégiale , et
aux soldats de p lomb du Musée
d' ethnoqraphie ?

Les statues polychrome s sont ra-
res chez nous. On sait pourtant
qu'au f ron ton  du Parthénon lui-
même, les dieux et demi-dieux de
marbre gambillaient sous une belle
couche de couleurs vives , f o r t  ap-
préciées des Athéniens. Jadis , nos
fontaines  du Banneret et de la Jus-
tice (pour ne citer qu 'elles) écla-
taient probablement d'azur, d' or et
de vermeil.

Agrémenté des couleurs les plus
violentes , le monument de la Répu-
bli que donnerait certainement à la
p lace Alexis-Marie-Piaget un attrait
touristique renouvelé. Cette étape
franchie , on pourrait parer de tein-
tes discrètes le calcaire de notre
Guillaume Farel (dont le Musée
d'histoire possède déjà un buste co-
lorié),  comme aussi l'airain sonore
(mais un peu terne)  qui assombrit
les traits et la prestance de David
de Purry , bienfai teur  de la ville.

En f in , quel ques mouvements d'hor-
logerie habilement dissimulés pour-
raient transformer ces statues en
automates , et je  vous assure , tout
cela g igotant au son des boites à
musique enchâssées dans les socles,
que le succès serait énorme , et f e -
rait en outre une réclame assurée
pour les androgynes de Jaquet-Droz.

OLIVE.

Des contacts auraient ete pris en Suisse
entre Français et membres du F.L.N.

La négociation algérienne a-t-elle f a i t  un galop d'essai ?

Mais on attache davantage d'importance à Paris
à l'éventuelle rencontre de de Gaulle et du roi du Maroc

De notre correspondant de Paris par intérim :
Tandis que pendant une nouvelle semaine la conférence de Genève

piétinait, la négociation algérienne a-t-elle fait un galop d'essai ? C'est après
cinq journées de bruits et de rumeurs, d'informations aussitôt démenties,
de déclarations et de mises au point, de voyages officiels et de déplace-
ments discrets, la question qu'on peut à bon droit se poser.

Le ministère français des affaires
étrangères a démenti catégoriquement
rin'forcnatkm de source tunisienne sur
une récente et très secrète rencontre
à Genève entre M. Couve de Murville
et un homme de confiance de Nasser,
membre du gouvernement égyptien , M,
Sarouat Okacha, rencontre au cours
de laquelle le ministre français des
affaires étrangères aurait accepté dp
cesser les livraison s de matériel mili-
taire français à Israël en échange d'un
arrêt de l'aide égyptienne au F.L.N.

INTÉRIM.

(Lire la suite en Mme page)

Le vice-président Nixon
entre en jeu

Le brillant politicien américain se prépare en vue de l'élection de 1960

Mais tous les républicains ne sont pas
d'accord à son sujet

De notre correspondant de New-
York :

Pour M. Nixon , les quinze mois qui
viennent vont être décisifs. On peut
même dire qu 'ils décideront de toute sa
carrière future. C'est quinze mois en-
viron qui , en effet , nous séparent de la
Convention républicaine de Chicago où
sera désigné le candidat officiel de ce
parti à l'élection présidentielle de no-
vembre i960. Chez les démocrates, qui
tiendront leur Convention nationale deux
semaines plus tôt à Los Angeles, on
relève au moins une demi-douzaine de
personnalités qui pourraient briguer la
succession du président Eisenhower à

la Maison-Blanche. En revanche, et à
moins du lancement en piste d'un « out-
sider » de dernière heure, les républi-
cains n 'en auront que deux : Richard
Nixon, qui est devenu à la faveur des
circonstances, et aussi évidemment parce
qu il est un homme de caractère assez
exceptionnel, le vice-président le plus
puissant de l'histoire américaine, et Nel-
son Rockefeller, qui a obtenu en no-
vembre passé une victoire éclatante lors
de l'élection au poste de gouverneur de
l'Etat de New-York.

P. HOFSTETTEB.

(Lire la suite en lOme page)
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LINCOLN (Nebraska),. 32 (AJ.P.).
— Charles Starkweather, qui devait
passer hier à l'aube à la chaise élec-
trique pour avoir tué trois membres
le sa famille et sept autres person-
nes, s'est vu accorder un sursis à la
dernière heure.

Cette décision a été annoncée par
le directeur du pénitencier où est dé-
tenu le jeun e homme, âgé de 19 ans.
M. John Greenholtz a déclaré que le
gouverneur de l'Etat du Nebraska lui
avait demandé par téléphone de re-
mettre l'exécution.

Sauvé « in extremis »
de la chaise électrique

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» S moi * l moi»

gUISSE:  36.— 18.2S 9.25 3.30
É T R A N G E R .  54.— 28.— 15.— 5.50

L» changements d'adresses en Snisse sont gratuits.
i A l'étranger : trais de ports en pins.
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Une f u s é e  Atlas a explosé au Cap Canavera l lors de sa mise A f e u  (notre
cl iché) .  C'est la seconde f o i s  qu 'un tel accident se produit .

UNE FUSÉE EXPLOSE AU DÉPART

Pour mettre fin au trafic des stupéfiants

21 individus, chef s de la pègre américaine et membres
du « syndicat du crime », ont déjà été arrêtés

NEW-YORK, 22 (A.F.P.). — Une rafle monstre a été organisée jeudi
par les agents du « Fédéral bureau of investigations » dans les Etats de
New-York, de Californie, de l'Arizona, de Floride, de l'Ohio, de Pennsylva-
nie, du Massachussetts et du Texas afin de mettre un terme au trafic des
stupéfiants organisé aux Etats-Unis par le « Syndicat du crime » qui est une
des filiales de l'organisation sicilienne, la « mafia ».

En fin de journée, 21 membres du¦ syndicat » avaient été arrêtés et la
police était sur les traces de six autres.

Ces individus faisaient partie des
quelque soixante chefs de la pègre amé-
ricaine qui s'étaient réunis en « con-
grès » le 14 novembre 1957 au domicile
de Joseph Barbara à Appalachin dans
l'Etat de New-York .

Un « congrès » douteux
La polic e de New-York avait alors

arrêté tous les participants à ce « con-
grès » mais avait dû les relâcher, tous
ayant déclaré qu 'ils étaient simplem ent
venus prendre des nouvelles de leur
ami Barbaira malade, et lui souhaiter
un prompt rétaiblissemenit. Les auto-
rités soupçonnaient , sams pouvoir le
prouver , que ce « congrès » avait pour
but de discuter les questions intéres-
sant _ le trafic des stupéfiants, et les
activités menées par les gangsters dans
certains syndicats ouvriers.

Les individus arrêtés au cours des
rafles de jeudi sont accusés d'avoir
conspiré pour entraver l'action de la
ju stice en refusant  de révéler les vé-
ritables motifs de leur « congrès > de
1957. Ils sont relâchés sou s des cautions
a l lan t  jusqu 'à 109.009 dollars . S'ils sont
reconnus coupables , ils sont passibles
de cinq ans de prison et d'une amende
d'e dix mille dollars.

Trente-six membres du « syndicat du
crime » qui assistaient également à la
réunion d'Appalachin , ont été qualifiés
par la justic e- de « co-conspirateurs »
mais n 'ont pas été inculpés.

Rafle monstre
aux Etats-Unis



ïM]j } UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
Mercredi 27 mai 1959, à 9 h . 15 précises

à l'Aula
1. Allocution du recteur.

2. Discou rs de M. P.-A. Leuba, président du
Conseil d'Etat.

3. Collation de doctorats honoris causa.
Intermède musical,
par Mlle Monique Rosset.

4. Prix de concours.

5. Conférence de M. Bénigne Mentha :

Regards vers le passé et vers l'avenir
La séance est publique.

A vendre (région de A vendre à Chaumont
la Chenille. Jura neu- i i
châtelots, 1150 m, d'alti- DUIlgalOW
"ude'' en maçonnerie, de 3

r r i n lp t  neuf  chambres, cuisine, dou-«.liaici I1CU1 che et garage. Habitable
toute l'année. Libre tout

5 chambres, cuisine, ae suite. Prix intéres-
balns, dépendances, télé- sanj — Adresser offresphone, construction sol- écrites à Y. A. 7490
gnée. Vue Imprenable. au bureau de la Feuille
Libre tout de suite. — d'avis.
Adresser offres écrites à ! 
C. G. 7519 au bureau de -is^S-̂la Feuille d'avis. ? Ié!?§5̂ -

Pour cause de mala- | **î |̂ É|!fe-die, à vendre à Concise Ig, ^°̂ s!i§!&-

MAliUIN of£re à vendre
Au premier: 3 belles piè- , . .
ces, hall, cuisine, bains, Cf l d l G l S
vue. Au rez-de-chaussée:
grand atelier (90 ms) ntl m n îïf î n < ifacilement transformable OU maiSUTlà
en garages et dépendan- j  

^^ces. Construction récen- Oe Campagne
te, Jardin à proximité.
Prix Intéressant. région : la Chenille, Ser-

Tél. (024) 4 52 17 roue, les Vieux-Prés.
' Pour visiter et traiter ,

On cherche à acheter s'adresser à Télétransac-
tions S. A., lfi , rue de

petit immeuble g  ̂
™- 537

82-
locatif , de Saint-Blalse Je cherphe

Adresser offres écrites maiSOJl famil ia le
à N. K. . 7403 au bureau a Neuchâtel ou aux en-
de la Feuille d'avis. virons, -r- Adresser of-
-rr—^-—^————— fres écrites à Y.V. 7387

* au bureau de la Feuille

VIIIJ LIAIII/ Je cherche

je cherche à acheter maison ancienne
maison familiale, éven- de préférence aux envi-
tueltement à Cernier, rons de Neuchâtel. —
Dombresson, Savagnler. Adresser offres écrites à

Offres sous chiffres o. L. 7378 au bureau de
P 10593 N à Publicltas, ia Feuille d'avis.
Neuchfttel . 

Pour vendre ou

T M M P Ï I R I  UÇ acheter tous im-
iiTlllllLiUDljLj lS meubles, terrains,

commerces :en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT, _ — *»,,., Carrels 18
avenu Ruchonnet 41, \- K ||S> Neuchâtel
Lausanne. Ul «tl rtil Tél. 835 35

A louer, dès le 1er juillet 1959,

GARAGE
à la rue de Bourgogne 80. — S'adresser :
tél. 5 52 52.

On cherche du 14 Juil-
let eu 12 septembre, fa-
mille de langue fran-
çaise à Neuchâtel, pour

JEUNE FILLE
où elle serait seule pen-
sionnaire. Tél. 5 38 91, aux
heures des repas.

VACANCES
Nous cherchons à louer pour les trois

dernières semaines de juillet, petite maison
ou appartement simple au bord ou près d'un
lac. — FAVEZ S-A., case Chauderon 91, Lau-
sanne 9.

S*SSSSMSSSSMSSSK»̂ <?iSSMBBBaSlBMSlBS*StaBHaMBMSlSS^BHB»»»»»»»»*l

Chalet-Mauborget
A vendre chalet neuf , 2 chambres,

cuisine, balcon, eau, électricité. Situa- \
t ion magnifique, vue. Terrain 800 m2. |i
Prix : Fr. 22.000.—. Pour tous rensei-

; gnements, tél. (024) 2 21 43. ;

# 

NEUCHATEL
Epancheurs 4

Tél. 5 13 13

OFFRE
I M M E U B L E S

NEUCHATEL ET ENVIRONS
GARAGES sur pl an
FAMILIALES de 5 - 6  chambres,
con fort.
TERRAIN 470 m2, est de la ville
TERRAIN 1057 m2, ouest de la ville
LOCATIVES
centre et ouest de la ville

BÉROCHE
FAMILIALE de 4 pièces

VAL-DE-RUZ
TERRAIN d e 540 m2

AUVERNIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

COLOMBIER - GARE
TERRAIN INDUSTRIEL

>

COMMERCES
EPICERIE - PRIMEURS
avec immeuble
BOULANGERIE - EPICERIE
avec immeuble
LINGERIE ¦ BONNETERIE
ÉLECTRICITÉ
MERCERIE - BONNETERIE
avec immeuble i
BOUCHERIE - CHARCUTERIE \
THÉS - ÉPICES

DEMANDE
FAMILIALES 5-8 pièces, à Neuchâ-
tel ou à proximité immédiate avec
envi ron 1000 m2 de terrain.
TERRAINS INDUSTRIELS
LOCATIFS de tous genres et valeurs

Région BOLE-COLOMBIER
IMMEUBLE d e 2 logements

• 
A vendre à, Salnt-Blaise

beau terrain
à bâtir

de 1300 m! environ. Con-
viendrait pour villa Ïa-
miliale.

Adresser offres écrites
à D. H. 7520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinier - paysagiste
cherche, entre Corcelles
et Hauterlve,

ancienne maison
avec dépendances ou
grand sous-sol , vue, ter-
rain de 2000 à, 4000 m» .
Adresser offres écrites à
V. W. 7461 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre a Peseux

VILLA
do 5 chambres, confort,
vue. Prix intéressant .
Eventuellement location-
vente. — Adresser offres
écrites à X. Z. 7489
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier ,
dans quartier tranquille,
très belle

villa familiale
5 pièces, tout confort ,
garage, jardin. Libre à
convenir. Adresser of-
fres écrites à B. E. 7518
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à, Corcelles

immeuble
locatif moderne , neuf , de
7 appartements, tout
confort. Situation agréa-
ble, rendement 6 "t. —
Adresser offres écrites à
A. D. 7517 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau sol à bâtir
de 1200 mètres carrés à
vendre à Cortaillod, dans
très belle situation avec
vue étendue, en bordure
de la voie publique.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD. avocat et no-
taire, Colombier.

Pour Tachât j
ou la vente de
votre maison

adressez-vous
au spécialiste

TÉLÉTRANSACTIONS SA.
Rue de l'Hôpital 16

Tél. 5 37 82

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à

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

1 Tél. 5 37 82

A vendre à la Neuveville

maisons familiales
de 5 ou 6 pièces, cuisine, salle de bains, ter-
rasse couverte, le tout sur un palier. Chauf-
ferie-séchoir, cave et grenier.
Equipement comprenant de nombreuses ar-
moires incorporées, chauffage au mazout,
machine à laver automatique, frigo, etc.
Prix avec terrain, aménagement du jardin,
taxes, etc. :
5 pièces à partir de Fr. 67.000.—,

! 6 pièces à partir de Fr. 74.000.—.
Nécessaire pour traiter , Fr. 10.000.— environ.

BAUMANN & TSCHUMI,
architectes SIA, rue de la Gare 20,

Bienne, tél. 3 99 76.

A vendre à la Neuveville :

MAISON FAMILIALE
de 4 chambres, cuisine, salle de bains,, terrasse,
cave, pendage, grenier. Avec frigo, machine à laver
automatique, nombreux rangements, etc. Prix
intéressant. — Faire offres sous chiffres AS 18770
J aux Annonces-Suisses S. A., « ASSA », rue de
Morat 13. Bienne.

Chalet de week-end
de 12.000 fr. à. 35.000 fr . plus terrain, selon désir
de 1 fr. à 5 fr. 50 le m» plus frais.

Vue
dégagée et très étendue, sur les trois lacs, le Pla-
teau et les Alpes. — Adresser demandes écrites à
G. Boss, Neuchâtel 6.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le mercredi 27 mai 1959, à 14 h. 30, l'Of-

fice des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au garage Wiilly Glatthard, rue de
la Place-d'Armes 1, à Neuchâtel, où elles
sont entreposées :
1 motocyclette Puch, 125 oc., modèle 1952
1 » B.M.W. 250 ce, modèle 1949
1 » Java, 250 ce, modèle 1950
1 » Java, 250 oc., modèle 1954
1 s. Maïco, 250 ce, modèle 1956
1 

¦» Java, 250 ce, modèle 1951
1 » Hofmanm , 250 ce, modèle 1955-56
1 automobile Simca, modèle 1947-48
1 » ¦ Ta tiens, modèle 1950
1 » Standard, modèle 1947
1 » Fiat, modèle 1951.

Toutes ces machines sont la propriété de
tierces personnes.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la L. P.

Office des faillites.

A louer à Corcelles, clans immeuble locat if,

appartements
de 3 pièces avec halle, dès le 24 j uin 1959
ou date à convenir. Loyer de Fr . 190.— à
Fr. 196.—, plus chauf fage. — S'adresser à
l'étude Charles Bonhôte, Peseux.

A LOUER
pour le 24 j uin 1959, quartier des Saars , dans
un immeuble neuf , tout confort, avec chemi-
née de sa lon, dévaloir , service de concierge,
vue imprenable :
appartement de 3 % pièces, à Fr. 240.—

+ chauff age ;
appartement de 5 Y, pièces , à Fr. 300.—

+ chauffage ;
garages chauffés à Fr. 44.50.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Pizzera & Cie S.A., Neuchâtel. Tél. 5 33 44.

A louer, quartier Favarge,

GARAGES
Téléphoner au 5 76 72,

Neuchâtel - Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2
(trolleybus)

à louer garage
pour tout de suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 40.—.
S'adresser : tél. (038) 8 35 04.

A louer, à CONCISE (à 12 km. d'Yverdon)
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
entièrement rénové de sept , éventuellement
huit pièces, avec garage, parc, grand jardin ,
parcelle au bord du lac, chalet de pêche et
de bains. — J.-Ol. Thibaud, 1, rue des Ver-
lies, Yverdon^Tél. (02& 2 

46 
41.

c ^A louer

locaux commerciaux
à l'étage

pouvant convenir à l'exercice de
nombreusse professions, dans immeu-
ble en construction, aux abords de la
place Neuve, à Saint-Imier.

Faire of fres, en indiquant le genre
d'activité, à la Société coopérative
de consommation de Saint-Imier et
environs, rue Basse 24, à Saint-Imier.

V J
A louer pour date à convenir

bel appartement de 4 chambres
tout confort, service de concierge, machine
à laver, gaz et électricité, vue, à l'est de la
ville. Loyer Fr. 240.—, plus chauffage. —
Téléphoner au 5 76 72.

A louer à Genève (Eaux-Vives)

locaux commerciaux
et boxes

disponibles dès fin 1959, 2000 m2 à
35 fr. le m2 par année, divisibles au
gré du preneur.
Ecrire sous chiffres S 51321 X Publi-
citas, Genève.

Rouges, Saint-Blalse. —
Adresser offres écrites à
P. T. 7507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-venlr annartement
de 2 pièces, cuisine et
salle de bains à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
P. S. 7482 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer à Prêles (J. B)

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

Bel appartement de

3 pièces
confort , soleil. — Tél.
8 32 01.

A louer aux Haudères
et à Arolla

appartements
ou chalets

pour Juin ou septembre .
Fr. 120.— à 200.— par
mois. Encore quelque
chose de libre pour juil-
let et août. Fauchère,
poste, les Haudères, tél.
(027) 4 61 08.

A remettre, pour cause
Imprévue,

APPARTEMENT
confort, 3 pièces. Quar-
tier des Charmettes. Li-
bre le 24 Juin. — Tél.
8 36 47.

A louer

garages
(6 m. sur 3 m.) en ville,
accès facile. S'adresser :
Ecluse 38, 1er étage.
Tél. 5 26 56.

A louer

pied-à-terre
Indépendant. — Adresser
offres écrites à N. B.
7505 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
A louer jolis apparte-

ments meublés. Libres
tout de suite : l'un Jus-
qu'au 10 juillet et l'autre
jusqu'au 1er août. Situa-
tion tranquille dans le
Jura, altitude 1000 m.
Tél. (038) 9 31 07.

A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, pour le 24
juillet . Tél . 5 58 07.

A louer à l'Evole

un local
situé dans le sous-sol
d'un immeuble. Surface
d'environ 45 ms. Adres-
ser offres sous chiffres
S. U. 7484 au bureau de
la Feuille d'avis.'

A louer pour juillet et
août

chalet
6 la Montagne-de-Cer-
nler, 150 fr. par mois.
Tél . (038) 8 27 91 OU
7 16 89.

A louer à Chézard,
pour fin Juin,

APPARTEMENT
à 2 minutes du trolley-
bus ; 3 chambres, salle
de bains, Fr. 97.50. —
Tél. 7 03 26.

On cherche pour fil-
lette de 13 ans fréquen-
tant les écoles de la
ville

PENSION
dans un milieu cultivé,
de préférence famille
avec enfants du même
âge, pour septembre. —
Adresser offres écrites à
N. O. 7454 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre au sud,
confort, à demoiselle. —
Tél. 5 50 71.

Belle chambre, part à
la salle de bains, avec
pension très soignée, à
5 minutes de la gare et
du centre. Tél. 5 33 87.

A louer pour tout de
suite

studios
à la place de la Gare.
Tél. 5 40 32.

A louer pour mon-
sieur, très

belle chambre
salle de bains. Libre
tout de suite. — Tél .
5 49 52.

Chambre meublée
à 1 ou 2 lits à louer, à
quelques minutes du
collège de Corcelles ;
éventuellement cuisine.
S'adresser à J. Staehli,
17, Préels, Cormondrè-
che. Tél. 8 21 70.

Jolie chambre meu-
blée, confort, salle de
bains, rue de la Côte,
tél. 5 51 21.

Chambre à louer pour
le 1er Juin. S'adresser de
11 à 15 heures ou de 17
à 19 heures à Mme
Pfeiffer, Fahys 15.

Goutfes-fPOr
A louer dès le

1er juin
joli logement

de d e u x  belles
c h a m b r e s, dont
une avec chemi-
née, c o n f o r t ,
chauffage central
indépendant et dé-
pendances. L oy e r
mensuel 1C0 fr.

Etude Ed. Itour-
qui i i .  avocats, no-
tariat et géran-
ces, Te r r eaux 9,
Neuchâtel.

A louer chambre indé-
pendante pour le 1er
juin. Fahys 47, 2me
étage.

Deux jeunes employées
de bureau cherchent en-
semble pour le 1er Juin,
Jolie

chambre
meublée, avec ou sans
pension, entre Serrières
et Neuchâtel. Adresser
offres détaillées à Mlle
H. Trachsel, Mumenthal,
Aanvangen (BE).

lin wwiiim
On cherche à louer

chambre meublée
avec cuisinette

Si possible quartier du
Vauseyon . S'adresser à
Mme Gallino , Suchiez 54,
tél. 5 27 64.

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.

Pour
les vacances

on cherche

appartement
meublé

de 2 chambres et cuisine
du 19 Juillet au 15 août ,
à Neuchâtel ou dans les
environs. Faire les offres
sous chiffres M 10990 Z
à Publicltas, Zurich 1.

VACANCES
Appartement de 3 ou

4 lits du 15 à fin juil-
let , ou petit chalet, de
préférence à la monta-
gne ou au bord d'un lac.
Offres sous chiffres Y. B.
7515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple avec enfant
cherche pour date à
convenir

APPARTEMENT
ou deux chambres meu-
blées, avec cuisine, bains.
Adresser offres écrites à
O. S. 7506 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de deux pièces pour tout
de suite ou date à con-
venir. Région Portes-

Famille française de
5 personnes cherche

APPARTEMENT
meublé ou pension de
famille pour vacances
entre le 1er et le 25
août. — Adresser offres
écrites à W. Z. 7513 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 Feuille
d'avis.

Famille (2 adultes, 2
enfants) 'Cherche à

louer
pour vacances

en Juillet , week-end ou
appartement avec Jardin
ou verger, eau chaude.
Ingold , avocat , Gan-
trischstrassc 3B, Berne.
Tél. (031) 4 19 63.

Jeune couple cherche
à louer pour tout . de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces. Adres-
ser offres écrites à S. V.
7509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame soigneuse cher-
che à louer à Neuchâtel
ou aux abords Immé-
diats, une

chambre meublée
pour 15 Jours, du 15 au
30 juillet Adresser offres
écrites à G. J. 7498 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles
cherchent à louer au
centre une

belle chambre
à 2 lits, avec part à la
salle de bains, pour le
début de juin. Adresser
offres écrites à D. G. 7495
au ùureau de la Feuille
d'avis.

j e enerene

APPARTEMENT
de 2 pièces, en ville. —
Adresser offres écrites &
B. E. 7493 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

garage
si possible quartier
nord-ouest. Tél. 5 87 24.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour son service des
ventes, un jeune

employé de bureau I
ide langue française, consciencieux et précis, pour cor-

respondance et travaux divers de bureau.

Place stable, travail varié. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites détaillées, avec copies
de certificats et photographie sous chiffres L. M. 7453
au bureau de la Feuille d'avis. z

Monsieur sérieux •>stable cherche

chambre
avec confort. Entrée ieJuin. Quartier UnlvJw
sité-place Pury. Ottx *
urgentes : la Soldaoell»
Rougemont (VD), Jet(029) 4 81 34.

On cherche pour en.
trée à convenir une

personne
pour aider à la cuisine
Connaissance du rr»aJ
cals nécessaire. Faire of.
fres à l'hôtel du Raisin

Couple d'un certain âge rentrant d'Amé-
rique, cherche

appartement meublé
tout confort, de 2 ou 3 pièces, à partir du
1er juillet ou date à convenir; loyer payé
d'avance. — Faire offres à case postale 26,
Peseux.

CRÉDIT SUISSE
Zurich

Nous cherchons pour entrée immédiate ou a
convenir jeune et habile demoiselle de langue
maternelle française (éventuellement allemande)
comme

secrétaire \
1 7 'de di rection
¦

. . 

¦

N'êhtrertf en considération que candidates possé-
dant une bonne formation commerciale et capables
de correspondre sous dictée, d'une manière rapide
et impeccable, en langue française.
La préférence sera donnée aux personnes ayant
quelques années de pratique.
Nous offrons place stable, intéressante et bien
rétribuée, avec caisse de pension.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vifae,
copies de certificats et photographie à notre bureau
du personnel.

nnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn i ?n
a 

^̂
~~^̂  |n <NEHER> 1

| 
.; ^̂ _^̂  |

n . 1
n Nous cherchons pour notre service g
n d'exportation n
n nn n

| collaboratrice |
n D
n <--¦ ¦ fin n
9 expérimentée, pour la correspondance, pouvant travailler g
n seule et sous dictée. g
n Apprentissage de commerce ou diplôme d'une école de n
n commerce, très bonnes connaissances du français et de D
? l'anglais, compréhension et bonne présentation sont de- §
d mandés. n

n Candidates, désirant une place stable, sont priées de o
n s'adresser, avec copies de cert i ficats , curriculum vitae, D
§ photo et prétentions de salaire, à la Direction Robert-Victor §
n Neher S. A., fabrique d'aluminium, Kreuzlingen. D
n Dn n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

M É C A N I C I E N
Entreprise de Neuchâtel engagerait,
pour date à convenir, mécanicien ex-
périmenté, capable d'entreprendre les
réparations courantes et sachant sou-
der.
Place stable. Caisse de retraite.
Adresser offres à Annonces Suisses
S. A., à Neuchâtel, rue Saint-Honoré 1
(en indiquant prétentions de salaire)
sous chiffres AS 62,805 N.

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)
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«SANS COUTURE» de plus en plus demandé !
3 . .....

Nylon, mailles lisses Ŝ&k
ou microf i lm , 1er choix § ĴB Q C

Seulement J|y|

BAS sans couture...
fi A S toujours en place, jambes toujours élégantes !

- f̂l nbk GRANDS

ÇcmsWwav

1 «

Sandales

avec très f or te  semelle
de caoutchouc

support en cambrure
box brun

22/26 FL 9.80 27/29 Fr. 12.80

so/35 Fr. 14.80 36 42 Fr. 17.80

43 46 Fr. 20.00

CHAUSSURES :'-

J.KURTH Î
NEUCHATEL |
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un
Jï za-rj"v cheveux facilement coiffés - coiffure gui dure...
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1 1 BIO DOP
2 1 ^SfsË C R E M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

"" • C'est si facile ave i Bio Dop II suffit de brosser vos cheveux , tous
££ ~^H|£rfl les deux jours , avec un peu de Bio Dop. Avec Bio Dop votre cheve-
M̂.- • -~C?!j8MPJa| lure est impeccable de tenue , de souplesse et brille de mille éclats.

: ^BEs^M ; ,....i> P
ollr cheveux - anémiés et frag iles: Bio Dop Traitant (étui rose)

x*!ï8§gg§|$a traite le cheveu en lui rendant sa souplesse et sa beauté
¦ ^stsm®*̂ ^ p0ur cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)

discipline les cheveux les plus rebelles , sans les coller
>%)£ÉSM BIO DOP est également le fixatif Idéal de l'homme soigné

UN PRODUIT DES LABORATOIRES L'ORÉAL . PARIS - GENÈVE

4 remettre au plus tôt ou pour aaite a
convenir, pour cause imprévue,

commerce de cycles et motos
avec colonne à essence

Agence « Vespa »
Pour tous (renseignements, s'adresser à

Fritz ZBINDEN, Fleurier, tél . 915 55 ou au
bureau fiduciaire EVARD, tél. 915 54.

-4¦r

>
^Comment construire « votre » maison ?

Bt  ̂
la 

plus ancienne organisation suisse spé- \
*|w_ cialisée dans la construction de maisons

^P  ̂^̂ ^̂ BSŝ ï"8 ii|B^̂ B^&te modernes en bois , maisons « Multi plan »,

g?" ŜF*'*8'̂  **"'*' * *¦¦ borent des techniciens qui ont une grande
i&s&^a.-v. y T--- ^««î&MiHlMml expérience de l'habitation familiale , réa-

¦'¦'AJfe*  ̂ ~*«i Usera , au mieux de vos intérêts et à votre
,,M pi • \ entière satisfaction , la maison corres- ;

§:' m pondant à vos goûts et à vos habitudes ,

•Pwti5^ f!lt 1 J liill ^
es 1000 maisons familiales

|fj||§f|i ip- lEM-J ilB*éfifg3&| 1 cl uc nnus  avons édifiées ces dernières
^^^fSlJy^lSw^, l̂i^̂ ^̂ î **̂  années , dans toutes les régions de la

'" ¦" "' Suisse, sont la preuve et la garantie que
J?J notre entreprise est capable de bien vous

• "«H Huila i BB ̂ ^̂ fcjÉif»?̂  

Toute

s démarches par nos 
soins. Remise 

!
L | ! ft31s§l§||. ||f |? î̂  ̂ de 'a maison clés 

en mains.

l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ OT lues l '1' c o n s t r u c t l < > n s et les « 7 avan-

iffiHiÈl^
L. m F J

Pour bébé
Toujours choix

complet
en lits d'enfants, à partir de fr. 74.—
Poussettes de chambre - Voitures d'en-
fants dans tous les prix - Modèles
camping pliables - Commodes-layette,

etc.

A la maison ^ n̂l  ̂ spécialisée

|| Fg du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46 I

_ 7CXOC IhOà t̂^̂i ft _̂i_L-2aKSv

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. ÏÎ' S NEUCHATEL
>- . :

Il fait fH| l'étoile

ces qualités. 1-, \y\\ H ¦i 'j iS Mcy^̂ - /̂L
Servi froid et t ' >̂ v/0\ ' \

Au cas où vous ne le trouveriez pas chez
votre épicier, commandez le cidre fermenté
SPÉCIAL directement au dépositaire ci-des-
sous. Il vous sera livré à domicile sans frais

GAUTHEY FRÈRES, PESEUX
Tél. (038 ) 8 15 80

A temps modernes
• Sols modernes !
Colovinyl

Dalles amiante plastique

Ŵ 4&& ¦' ¦>*:' ' ' ¦- ¦'ÊKëè 'i
liff srjiifc,^ ;- ¦¦¦• ¦ ,. ¦ — . '̂ m - .\m

s Wxiê&ÊHr- ÂwÊÊÈË ' ':M

• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
feintes vives !

• LES DALLES o COLOVINYL » sent des
fonds chauds , insonores; résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

• LES POSES se font sur planchers dété-
riorés après nivelage et pose d'une
sous-couche. '

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER et
utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage a
l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines , bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles , fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons,
albums de dessins ef nos conseils, ';
sans engagement pour vous.

INEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

De notre «Girl-G enter»
Un ensemble de classe
Que chaque jeune f ille souhaite

i ¦ • . . . - „. . 
¦
.. . .

La jaquette m i - c i n t r é e  V.. . . .  \ \
boutonnée haut sous un col \ \ \ \
mode, cache une robe bien , \ S. 1

i coupée. Ceinture corselet \ \ \
garnie d'un joli nœud d'où \ \ H|
partent les plis lâchés. j \ \ \

j Coloris : ciel, rouge, beige, \ \ \ \
t i l leul et royal. . . . j \ \ \

1 39.- y \

COUVR E
NEUCHÂTEL

^$
<L COMBE-VARIN 

S.
A.

m \xêLf livre le meilleur
^W^ COMBUSTIBLE
\Jr ** Tél. 8 14 45

A vendre

superbes tapis
170 X 280 et 220 X 320. Tél. le soir dès 19 h.
au 5 30 73. 
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Du gouvernement des médecins
Je ne pense pas qu 'il existe de cor-

poration plus malaisée à gouverner
que celle des médecins. La preuve
en est actuellement la levée de bou-
cliers qu'a provoquée chez la majo-
rité deô professeurs et chefs de ser-
vice français le projet élaboré par le
professeur Debré et qui est à la base
d'une ordonnance récente du gou-
vernement de la République. Il s'agit
d'une réglementation nouvelle impo-
sant aux médecins d'hôpitaux une
présence continuelle dans leur ser-
vice, à l'exclusion de toute activité
extérieure. Tout au plus serait-il
loisible à ces médecins de recevoir
à l'hôpital quelques consultants
privés.

Il est probable que l'indignation
exprimée par tous ces éminente pra-
ticiens trouve sa source principale
dans l'aversion foncière que les mé-
decins ressentent à l'égard d' une
limitation quelconque à leur liberté
d'action. L'ordonnance gouvernemen-

6fale n'a logiquement rien eje parti-
culièrement odieux. Mais il ne s'agit
pas ici de logique , il s'agit de fac-
teurs vitaux , irrationnels et fonda-
mentaux. Dans un monde où l'in-
dividu est de plus en plus « con-
formé » par les conditions du tra-
vail , les obligations sociales, la stan-
dardisation des objets et des ali-
mente, le médecin défend àprement
sa dignité d'artisan solitaire. Il est
intimement persuadé qu 'une entière
liberté professionnelle est indispen-
sable à l'exercice vivant et salutaire
de son métier. Il ne revendique pas
cette liberté pour des motifs sor-
dides — comme trop de gens au-
raient tendance à Je soupçonner —
mais bien par conviction que la li-
berté du médecin sauvegarde celle
du patient. Dès l'instant , en effet ,
que l'exercice de la médecine est
organisé par des décrets gouverne-
mentaux ou étatiques , c'est le ma-
lade qui en subit le contrecoup. Si
rationnelle et logiquement irréfu-

table que paraisse l'organisation, elle
comporte le danger de fausser à la
base le contact entre le patient et
le médecin. Un contrat librement
consenti de part et d'autre doit s'éta-
blir. Le malade choisit son médecin
pour des raisons multiples et va-
riables. C'est lui qui prend l'initia-
tive et le médecin répond de son
mieux à ce qu 'on attend de lui. Cela
implique, de la part du malade, un
préjugé favorable et une adhésion
confiante , climat propice à une mar-
che salutaire du traitement.

Ce qui ne signifie pas, bien en-
tendu , qu 'un médecin imposé par
un tiers quelconque ne puisse ob-
tenir avec son patient la relation
désirable. Mais les données de dé-
part sont, pour ce médecin , grevées
d' une diff icul té  supplémentaire. Cer-
tes, pour parler comme un professeur
lausannois actuellement retraité ,
c'est un grand honneur pour un
médecin que d'être nommé à un
poste où les malades qu 'il soignera
ne l'auront pas 'choisi. Cela veut
dire qu 'il est considéré comme ca-
pable , grâce à sa personnalité et à
sa compétence, de mériter la con-
fiance de presque tous ceux qui ont
affaire à lui. Un médecin « fonc -
tionnaire » peut aussi faire de bonne
et d'humaine médecine, au même
titre qu 'un ecclésiastique fidèle à sa
vocation et dont l'Etat assure la
subsistance.

Mais tout sera gâché dès l'instant
que le médecin , « fonctionnaire » ou
non , sera privé de sa liberté d'action
et obligé de 6e conformer à des nor-
mes édictées par un organisme cen-
tral quel qu 'il 6oit. Fonctionnaire
ou non , le médecin doit pouvoir dis-
poser de son temps comme il le juge
bon ; on doit lui faire confiance afin
qu 'à son tour il soit capable d'inspi-
rer confiance à son malade. Il est
évident que la libre pratique de la
médecine , aussi bien dans le privé
que dans les hôpitaux , est la meil-
leure garantie de cette indispensable
condition .

Ces quelques propos me semblent
éclairer le sens véritable de la vive
réaction des médecins français, réac-
tion qui pourrait paraître excessive
ou suspecte à certains. Nous sommes,
par la nature même de notre travail
quotidien , des individualistes d'au-
tant plus chatouilleux que nous res-
pectons l 'individualité de ceux qui
nous consultent.

LE TOUBIB.

LE TOUR D'ITALIE
7me étape : course contre la montre

(8 kilomètres)

Victoire de Gaul
sur les pentes du Vésuve
Gaul a, comme prévu, facilement en-

levé cette septième étape qui s'est dis-
putée contre la montre sur les pentes
du Vésuve sur un pa rcours de 8 kilo-
mètres. Ce parcours comportait au dé-
but une assez longue montée suivie
d'un faux plat de 1500 mètres environ
et à la fin p lusieurs rampes serrées.
Par ailleurs, la route était recouverte
de dalles assez mal assemblées et de
pavés qui , par endroits, formaient des
« nids de poule ».

Le Luxembourgeois a nettement dis-
tancé ses princi paux adversaires ; An-
quetil de 52" et van Looy de 2' 07". Le
Belge, à la suite de cette mauvaise per-
formance, a même perdu la seconde
pl ace au classement général au bénéfice
d'Anquetil qui comptait vendredi soir,
un retard de 2' 19" sur Gaul . Viennent
ensuite van Looy à 3' 15", Poblet —
qui gagn e une place grâce à sa remar-
quable tenue — à 3' 58 , Zamboni à
4' 35", Nino Defilipp is à 5' 15", Cou-
vreur à 5' 35" et Hoevenaers à 5' 59".

Gauil a fait une ascension très régu-
lière, la plus régulière de toutes sur ce
parcours dif f ic i le  de 584 mètres de dé-
nivellation.  Belle couirse également de
Guido Boni qui termine deuxième à
37" de Gaul , devançant de 2" Miguel
Poblet. L'Italien Catalano s'est égale-
ment mis en vedette en terminant qua-
trième avec 2" d'avance sur An quel M
que le genre de tracé ne favorisait
nullement. Le champion français n 'en
a pas moins réalisé un bon temps et
évita d'être rejoint par le Luxembour-
geois qui était part i  une  minute après
lui. Le meilleur Belge fu t  Couvreur qui
ne sembla nullement ressentir le poids
des ans. Quant à Bald in i , il revient en
forme. Il a pris vendredi une honora-
ble septième place à 1' 08" seulement
de Gaul.

Van Looy a quelque peu déçu. Le
Belge n'est pas u:n spécialiste des cour-
ses en côte mais l'on pensait cependant
qu'il aurait perdu moins de temps, en
particulier après son excellent classe-
ment au sommet de l'Abetone, terme de
la troisième étape.

En t e rminan t  très près l'un de l'au-
tre (une seconde d'écart), les deux
jeunes Suisses Bùegg et Gimmi ont
donné une nouvelle preuve de leur va-
leur. En revanche, le troisième repré-
sentant helvétique, Gra f, a quel que peu
déçu, ne parvenant que de justesse à
se classer parmi les trente premiers,
toutefois, compte tenu de la courte
distance à parcourir, le Suisse n'a
perd u que peu de temps.

Classement de la 7me étape : 1. Gaul ,
22' 46" (moyenne 21 km. 083) ; 2. Boni ,
23' 23" ; 3. Poblet, 23' 5" ; 4. Catalano,
23" 36" ; 5. Anquetil , 23' 38" ; 6. Cou-
vreur, 23' 49" ; 7. Baildlnl, 23' 54" ; 8.
Zamboni, 23' 57" ; 9. Masslgnan, 24' ; 10.
Fornara. 24' 08" ; il* Rtlegg (S.), 24' 10";
12. Glmml (S.), 24' 11". Puis : 30. Graf ,
24' 54".

Classement général : 1. Gaul, 26 h. 37'
38" ; 2. Anquetil à 2' 19" ; 3. van Looy
à 3' 15" ; 4. Poblet à 3' 58" ; 5. Zamboni
à 4' 35" ; 6. Defilippis à 5' 25" ; 7. Cou-
vreur à 5' 56" ; 8. Hoevenaers à 5' 59" ;
9. Neri à 8' 45" ; 10. Delberghe à 8' 49" ;
11. Junkermann à 9' ; 12. Carlesl & 9' 03";
13. Ronchinl à 9" 08"; 14. Gimml à- 9'
19". Puis : 33. R. Graf à 15' 28" ; 41.
Rilegg à 17' 42".

0 A l'occasion de son 25me anniver-
saire, la Fédération Internationale de
boules a confié à la Fédération suisse
le soin d'organiser le lime championnat
du monde. Cette manifestation se dé-
roulera les 11, 12 et 13 décembre 1959,
a la patinoire des Vernets, à Genève.
Seize équipes, représentant huit pays,
participeront à ce championnat.

Le championnat de ligue B

Cantonal peut gagner
sa promotion à Bienne

La fin du championnat de ligue B est
passionnante. Qui accédera à la caté-
gorie supérieure 1 Qui sera relégué en
première ligue I Les paris restent ou-
verts.

La journée de demain revêt une im-
portance considérable. Cantonal s'en va
à la Gurzelen a f f ron te r  Bienne , candi-
dat comme lui à la promotion. Un suc-
cès neuchàtelois et les footballeurs de
notre  vil le pourront terminer  le cham-
pionnat... en roue libre puisqu 'ils comp-
teraient  cinq points  d'avance sur leur
rival. Une défaite et tout sera remis
en question.  Espérons que les Cantona-
liens seront conscients de la situation.
Nos bons vœux les accompagnent à la
Gurzelen , terrain qui leur fu t  rarement
favorable ! Le troisième candida t5 à la
promotion , Winter thour, accueillera Fri-
bourg. Winter thour  n 'a remporté que
des victoires chez lui. Mais tout , dit-on ,
a une f in.  D'autant  plus que Fribourg,
sérieusement menacé de relégation, a
amorcé contre Bienne un redressement
qui ne devrait pas être sans lendemain !
Le programme est complété par Aarau-
Yverdon , Berne - Concordia, Longeau -
Vevey, Sion - Thoune et Soleure -
Schaffhouse. Certaines de ces empoigna-
des risquent d'être riches en émotions
car des Concordia , Longeau, Aarau et
Soleure lu t tent  actuellement avec l'éner-
gie du désespoir. Or, dimanche, cette
énergie devrait leur valoir un point
malgré la valeur de l'adversaire auquel
ils sont opposés.

V. B.

Dans les séries inférieures

Importante rencontre
à la Maladière

Quarante-six rencontres se disputeront
durant ce week-end dans les séries In-
férieures de notre région.

En deuxième ligu e, le match le plus
important aura lieu cet après-midi au
stade de la Maladière. Contrairement à
certains bruits qui circulent , nous ne
pensons pas qu 'Hauterive abandonnera
les deu x points de l'enjeu au leader
car son troisième rang en dépend.
Cette éventuelle défaite des Loclois fe-
rait l'a f fa i re  de Xamax qui doit revenir
de Porrentruy avec une victoire.

En troisième ligue, Colombier fera le
difficile déplacement des Verrières.
Saint-Biaise jouera une de ses dernières
chances de se mainteni r  en troisième
ligue ; une victoire de la lanterne  rou-
ge lui permettrait de rejoindre Béro-
che qui devra se contenter de limiter
les dégâts à Serrières.

Dans le groupe II, Fontainemelon
d'ores et déjà promu en catégorie su-
périeure démontrera à son prochain ad-
versaire que son ascension n 'est pas
imméritée, alors que Ticino actuelle-
ment le mieux placé derrière le leader
tentera de conserver son avance aux
dépens de Courtelary.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Hauterive - Le Lo-

cle ; Etoile - Reconvlller ; Porrentruy II-
Xamax ; Fleurier - Tramelan ; Saint-
Imier - Tavannes.

Troisième ligue : Auvernier - Boudry ;
Serrières - Béroche ; Blue Stars - Colom-
bier ; Salnt-Blaise - Comète ; Buttes -
Cantonal II ; Audax - Sonvilier ; Tici-
no - Courtelary ; Fontainemelon - Le
Parc ; Floria - Etoile II.

Quatrième ligue : Le Landeron - Eclu-
se I a ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Dom-
bresson ; Audax II a - Fontainemelon II;
Boudry II a - Salnt-Blaise II ; Serriè-
res II . Boudry II b ; Auvernier II -
Cortaillod ; Xamax III - Colombier II ;
Couvet II - Travers I a ; Métiers - Au-
dax II b ; Fleurier II - Satnt-Sulpice ;
Blue Stars II - Noiralgue II.

Juniors A : Cantonal I a - Le Lande-
ron ; Hauterive - Xamax : Serrières -
Colombier ; Comète - Buttes ; Cantonal
I b - Fontainemelon ; Dombresson - Bou-
dry ; Etoile - Le Locle.

Juniors B : Fleurier - Saint-Blalse ;
Auvernier - Blue Stars ; Cortaillod . Co-
mète ; Béroche - Cantonal ; Etoile -
Ohaux-de-Fonds I a ; Le Locle - Saint-
Imier ; Sonvilier . Xamax.

Juniors C : Hauterive - Colombier ;
Cantonal I a - Couvet ; Xamax I b - Xa-
max I a ; Etoile - Cantonal I b ; Chaux -
de-Fonds I a - Le Locle ; Fontalnemelon-
Saint-Imler ; Chaux-de-Fonds I b - Flo-

SAMEDI
Rue de la Raffinerie (Grutll ) : 20 h. 30

Gala de magie.
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le voyage
Clnéac : 14 h. 30 - 20 h. 30 (permanent),

Légende de l'Orient. - Le défilé de
Payerne.

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Paris - Music-
hall.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Sayonara.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'affaire « Cicé-

ron ».

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE '
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le voyage
Clnéac : 14 h. 30 - 20 h. 30 (permanent),

Légende de l'Orient. - Le défilé de
Payerne.

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Paris - Music-
hall.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Sayonara
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'affaire « Cicé-

ron» .

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin et médecin-dentiste de service ;
en cas d'urgence, veuillez téléphoner au
No 11 ou au No 17 (poste de police).

Le vin est un antibiotique
aussi efficace que la pénicilline

RAPPORT FRANÇAIS SUR L'ALCOOLISME

Une conclusion du haut comité
français d'études sur l'alcoolisme
est appelée à un grand retentisse-
ment , c'est celle qui met en évidence
les propriétés antibiotiques du vin.

On savait déjà , dans les familles,
qu 'une bouteille de vieux bordeaux
était un efficace moyen de remonter
le moral des convalescents. Selon
« Paris-Presse », le professeur Mas-
quelier , de Bordeaux , a pu établir
scientifiquement que le vin agissait
encore beaucoup plus efficacement
sur le physique. Il détruit , en effet ,
plusieurs micro-organismes.

Le bacille d'Eberth (fièvre thy-
phoïde), les bacilles paratyphiques,
le colibacille , le staphylocoque , sont
particulièrement sensibles à l'action
des vins blancs ou rouges qui les

tuent à leur contact. Si on compats
l'action du vin à celle des antibio-
tiques usuels, c'est la pénicilline pi
montre le plus de points communs,
On peut donc parler d'une action
bactéri cide vraie du vin qui a éW
vérifiée en laboratoire.

En raison de son haut pouvoir
bactéricide , on peut donc dire que
le vin présente un indiscutable in-
térêt hygiénique. Son rôle prophy-
lactique est évident vis-à-vis des in-
fections hydriques ou alimentaires,

LE POUVOIR MERVEILLEUX
DE L'ŒDINOL

La substance responsable au pre-
mier chef de l'activité bactéricide des
vins est une matière colorante rouge
que les œnologues désignent sous le
nom d'cenidol. Dans les vins blancs,
des substances très voisines, maia
incolores , confèrent des propri étés
analogues.

C'est une opinion couramment ré-
pandue — à tort — qu 'une cirrhose
alcoolique équivaut à une condairi'
nation à mort à plus ou moins Ion-
gue échéance. M. J. Trémolières,
chef de section à l'Institut national
d'hygiène, établit au contraire dans
le rapport , que la mortalité des cir-
rhotiques n'est pas de 100 %. A l'hô-
pital Saint-Antoine , on compte 35%
de cas récupérés. Il est vrai que les
lésions ne guérissent jamais. Elles
cessent seulement d'être évolutives.
La prédominance du vin dans la
cirrhose est énorme. La part de la
bière et du cidre de 8 à 10 %.

Les effets de l'alcoolisme sur la
descendance restent un des problè-
mes les plus controversés, estime le
haut comité. Les études qui ont été
faites ont très souvent porté sur des
malades internés, ce qui contribue
à accroître le pourcentage des af-
fections mentales non induites par
l'alcool.

Des expérimentations sur le rat
ne suffisent pas à donner une ré-
ponse à tous les problèmes posés par
l'alcoolisme au généticien , et il est
toujours difficile de transposer chez
l'homme des faits observés dans
une espèce animale.

Un des chapitres les plus intéres-
sants du rapport s'efforce d'établir *'
l'alcoolisme chronique accompagne
certaines « conditions psychosocia-
les ». On a pu établir que le régirn.6
alimentaire des alcooliques chroni-
ques est souvent pauvre en protides ,
en légumes verts et en fruits. Peu de
viande de boucherie , presque pas de
lait et d'œufs, grosse consommation
de pain .

En revanche , l 'habitat ne semble
jouer qu 'un rôle peu important
L'instabilité familiale , la moindre
qualification professionnelle , l' exis-
tence d'un « syndrome d'ennui »,
joint à un sentiment d'insécurité fi-
gurent parmi les causes les plus sou-
vent observées de l' alcoolisme. __
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Badlo-Lausanne vous dit bon-

Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h„ le quart
d'heure de l'accordéon, 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, informations.
12.55, demain dimanche ! 13.25, route
libre ! 14.10, nos patois. 14.35, chasseurs
de sons. 15 h., les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.20, la semaine des
trois radios. ïo.35, l'auditeur propose.

16.55, moments musicaux. 17.05, swing-
sérénade. 17.30. l'heure des petits amis
de Badlo-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 18.50, le Tour d'Ita-
lie cycliste. 19 h., ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.05, le pont de danse. 20.10, commis-
sion d'enquête. 20.35, « Adieu cascades
blanches », jeu radiophonique. 21.30, dts-
coparade. 22.30, Informations. 22.35, en-
trons dans la danse. 22.50 , les champion-
nats d'Europe de rink-hockey.
BEROMUNSTEK ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, mélodies
populaires. 7.20, pour les amis des fleurs
et de nos jardins. 11 h., émission d'en-
semble. 11.30, suite No 1 de Tchaïkovski .
12 h., les Quatre de Paris. 12.20 . wir gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40, mu-
sique de zarzuelas. 13 h., mit krltischen
Grlffel. 13.15, mélodies de films et de
music-hall. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h., fanfare. 14.20, cause-
rie. 14.45, orchestre récréatif bâlois. 15.30 ,
Kyoto, ville japonaise.

16.10, symphonie des Alpes. 17.05, cau-
serie. 17.25. quatuor en si mineur de
Mendelssohn. 17.55, questions sociales.
18.15, jazz. 18.45, magazine pour les spor-
tifs. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert. 20.20 ,
« D'Wybermutll », pièce. 22.10. disques.
22.15, informations. 22.20 , musique ré-
créative moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 18 h., week-

end sportif. 20.15. téléjournal. 20.30.
Count-Basie et son orchestre. 21 h.,
théâtre pour rire.. 21.20, reportage d'ac-
tualité. 23.15, informations. 23.20, c'est
demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, mosaïque sportive. 18.10. pour

les Jeunes. 20.15, téléjournal. 20.30, Nat

Klng Cole show. 20.55, quinze minutes
de variétés. 21.10, reportage sportif.
23 h., propos pour dimanche. 23.10,
informations. :

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-
cert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, échos de la XVme
Fête cantonale des musiques vaudoises
à Morges. 12.45, informations. 12.55, les
liaisons dangereuses. 13.05, trois fols
trois. 13.35, espoirs de la chanson. 14 h.,
routes ouvertes : mystères et merveilleB
de la vie. 14.30, la route enchantée. 15 h.,
reportages sportifs.

17.10, l'heure musicale. 18 h., vie et
pensée chrétiennes. 18.10, la Ménestran-
die. 18.30, l'actualité protestante. 18.45,
Tour cycliste d'Italie. 19 h., les résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, au
pays des lamas Jaunes. 19.50, divertisse-
ment musical. 20.30, « Furia itallana »,
opéra bouffe. L'étrange aventure de Gul-
liver à Lilliput, ballet radiophonique.
22 h., cantates de J.-S. Bach . 22.30 , In-
formations. 22.35 , la symphonie du soir.
23.12, chœur d'enfants.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, infor-

mations. 8 h., concert dominical. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, so-
nate. 9.45, culte protestant. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20. pour le 450me
anniversaire de la naissance du réfor-
mateur Jean Calvin. 12.20, wir gratulie-
ren. 12.30, informations. 12.40, concert
dominical. 13.30, causerie agricole. 13.50,
concert populaire. 14.30, miniatures de
la vie de nos ancêtres. 15 h., solistes.

15.30, sports. reportages, résultats.
17.30, Kammerensemble de Radio-
Berne. 18.15, « Liebe », une nouvelle de
G. de Maupassant. 18.30, rythmes
d'Amérique latine. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
informations. 19.40, concert récréatif.
20.30, pièce radiophonique. 21.30, sym-
phonie. 22 h., chant. 22.15, informa-
tions. 22.20, danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, ciné-famille. 18.10. premiers ré-

sultats et Sport-Toto. 20.15, téléj our-
nal. 20.30. « Les visiteurs du soir », film
de M. Carné. 22.30. aux origines chré-
tiennes de la Suisse. 22.40, Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, résultats de la votatlon fédé-

ale. 17.35. lettre filmée d'Afrique.
18 h., résultats de la votatlon fédérale.
18.30, résultats sportifs. 20.15. téléjour-
nal. 20.30 , « L e  galérien », film. 22 h..
commentaires et reportages. 22.15, In-
formations.

Chaudes luttes prévues
demain à Colombier

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
ce ne sont pas moins de sept épreuves
qui se disputeront demain au triangle
des Allées de Colombier, depuis le ma-
tin. Réservée soit aux dragons, soit
aux habits rouges, soit ouverts à tous
les cavaliers licenciés, ces diverses
épreuves offrent un éventail complet
de ce qui se fait en concours hippique.

Les 152 départs ne seront évidem-
ment pas tou s victorieux. Du lot des
partants émergent des cavaliers d'ex-
cellente réputation et des chevaux con-
nus , qui ont réalisé, les uns et les
autres, de belles performances à Colom-
bier les années précédantes. Formuler
des pronostics serait vain, car la con-
dition de l'homme et du cheval est
capricieuse, le temps qu 'il fait peut
jouer son rôle. Et il n 'est pas exclu
qu 'une  révélation, comme celle du
jeune  Buhofer , il y a quelques an-
nées, ne vienne surprendre totit le
monde.

Quoi qu'il en soit , les ferven ts du
cheval seron t nombreux à ce concours
hippique d'importance nationale, qui
ne déçoit jamais. Il ne reste plus qu 'à
souhaiter  aux dévoués organisateurs qui
se donnent tant de mal qu 'un temps
favorable préside à la journée.

R. Bx.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon. 18 — Tél. 5 43 88

Les RUSSES M'ONT FAIT
des CONFIDENCES
Lisez dans Sélection un témoignage très
révélateur sur ce que pensent les Russes
d'aujourd'hui. Achetez Sélection de Juin.

Graf en bonne
compagnie

La tenue de Rolf Graf dans l'étape
contre la mmitre fut  une heureuse
surprise confirmée d'ailleurs dans les
étapes suivantes par une belle volon-
té et une régularité dont on ne le
croyait plus capable. Nous le voyons
ci-dessus en compagnie de Charly
Gaul ; espérons que le coureur suisse
puisse toujours ainsi suivre le sillage

de son redoutable adversaire...

Problème No 984

HORIZONTALEMENT
1. Homme d 'Etat  anglais. — Petit duc,
2. Son autori té  ne s'étend pas très

loin.
3. Probabilités. — Pour donner le ton.
4. Façon de se présenter. — Pronom,

— Pour m a i n t e n i r  le navire qu'on
lance.

5. Anneau de cordage. — Titre des
descendants de Mahomet.

6. Port sur la Baltique. — Petite dru.
gée parfumée.

7. Elle est capable de p lus d'un tour,
— Animé. — Fille d'Harmonie,

8. Préfixe. — Agile.
9. Orateur é m i n e n t  de la Révolution

française.
10. Pas de récompense quand on perd

la sienne. — Durée de l' emploij
VERTICALEMENT

1. Tra ité. —¦ Femme fatale au cinéma,
2. Frappé d'effroi.
3. Saisis. — Participe.
4. Caract ère du sty le. —• Lettres de

Sévigné. — Fils de Jacob.
5. Adverbe. — Protozoaire microsco-

p i que.
6. Pierr e du souvenir. — Rebattu.
7. Démonst ra t i f .  — Possessif. — Pa-

trie du Vert-galant.
8. Lettres d'éloges. — Musettes.
9. On en a vu beaucoup sur la routa

de Compostelte.
10. Elle a bien tourné. — La bonne a

pris l'habit.

Solution du problème \o 983
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FOOTBALL
championnat de ligue A

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

24 mal : Bâle . Zurich ; Grasshop-
pers - Young Boys ; Lucerne -
Young Fellows ; Uranla - Bellln -
zone.

champ ionnat  de li gue B
24 mai : Aarau - Yverdon ; Berne -

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

match amica l
24 mal : Lugano . Arsenal.

CYCLISME
Tour d Italie

23 mal : Course contre la montre à,
l'Ile d'Ischia (31 km.).

24 mal : Naples - Vasto (195 km.) .
23 mai : Critérium International ama-

teur à Bâle.
24 mai : Grand prix du Locle profes-

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

LUTTE
24 mal : Fête cantonale neuchâteloise

de lutte à Serrières.

BOXE
champ ionnats d'Europe

23 mal : Cérémonie d'ouverture.
24 mai : Débuts des éliminatoires.

RINK-HOCKEY
23 mal : Finale des championnats

d'Kurope à Genève.

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

Colombier .
24 mal: Concours hippiques à Nyon ,

Payerne , Môhlin , Wangen et Wa-
denswil .

MOTOCYCLISME
24 mal : Cross à Tavannes ; courses

sur gazon à Lausanne ; trial à
Affoltern.

AUTOMOBILISME
24 mal : Course pour voitures de

sport de la Targa Florio en Sicile.

BASKETBALL
21 - 24 mai : Championnats d'Europe

à Istanbul.

0 L'équipe de Suède a battu, à Gôte-
borg , le Portugal par 2 à 0, au terme
d'un match Joué sur un rythme rapide
par les deux formations et pendant le-
quel attaques et contre-attaques se sont
succédé sans arrêt. Le premier but a été
marqué , une minute avant la mi-temps,
sur. penalty par l'avant-centre Slmons-
son. Ce coup de réparation était ample-
ment Justifié car les bute étant vides ,
l'arriére Barbosa avait tout simplement
arrêté un tir très sec de Backmann des
deux mains. A la 7me minute de la se-
conde mi-temps, après une très belle
combinaison de Simonsson et Ohlsson,
ce dernier , complètement démarqué,
réussissait le deuxième et dernier but de
la partie.

Surprises à Paris
Les championnats internationaux de

France se sont poursuivis  hier. Jus-
qu 'alors, on avait eu qu 'une seule sur-
prise à enreg istrer : l'élimination du
Français Darmon. Au cours de la troi-
sième journée , l 'Australien Mark , pu is
le Sud afr icain Segal , en f in  l'Italien
Sirola f u r e n t  tour à tour éliminés par
des adversaires nettement p lus fa ib le s ,
mais qui pour la circontance... se hissè-
rent au niveau de leurs pro fesseurs  en
leur i nf l i geant une cruelle d é f a i t e .  Ce
ne f u t  cependant pas le cas pour Sirola
qui se f i t  très régulièrement battre par
le Danois Nielsen qui n'est certes pas
le premier venu. Par contre les « tom-
beurs » de Mark et de Segal , le Mexi-
cain Contreras et le Brésilien Fernan-
dez sont certes d'ardents joueurs, ils
l' ont prouvé , mais qui n'ont pas en-
core le « standing » d' un Nielsen.

Simple messieurs : Contreras (Mex) bat
Mark (Aus) 6-3, 4-6, 6-2, 6-1 ; Ja.vorsky
(Tché) bat Jancso (Hon) 6-3, 6-2 , 4-6",
6-2 ; Sirola (It) bat Maris (Hol) 5-7,
6-2, 11-9 , 6-4 ; Laver (Aus) bat Weedon
(Af-S) 6-2, 4-6, 6-1, 8-6 ; Brichant (Be)
bat Stolpa (Hon) 6-3, 8-6, 6-0 ; Nielsen
(Da) ba.t Ecklebe (Al) . 6-2, 6-3, 6-4 ;
Fernandez (Bré) bat Segal (Af-S) 9-7,
6-4, 3-6, 6-3 ; T. Ulrich (Da.) bat Alva-
rez (Col) 11-9, 7-5, 4-6, 7-5, 6-0. —
Seizièmes de finale : Emerson (Aus) bat
Molinari (Fr) 6-4, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 ;
Ayala (Chili) bat Otway (Nlle-Z) 6-4,
6-4, 6-3 ; Drobny (iFgy) bat Skoneckl
(Pol) 7-5, 6-1, 6-3 ; Fraser (Aus; bat
Mills (G-B) 6-4, 10-8, 8-6 ; Nielsen (Da)
bat Sirola (It) 6-2 , 9-7. 6-4.

Simple dames, seizièmes de finale : Ja-
net Hopps (E-TJ) bat Gwynneth Thomas-
(Aus) 6-0, 6-1 ; Margreth Hellyer (Aus)
bat Alice Menot (Fr) 3-6, 6-2 , 7-5 ; Zso-
fia Brossmann (Hon ) bat Karol Fageros
(E-TJ) 6-4, 9-7 ; Edda Buding (Al) bat
Michèle Bourbonnads (Fr) 6-3, 6-1 ; An-
ne-Marte Seghers (Fr) bat Maud Galtier
(Fr) 6-4, 6-3 : Florence de la Courtle

^Fr) bat Monique Coste (Fr) 6-4. 6-8 ,
6-1 ; Sllvana Lazzartno (It ) bat Jacque-
line Bees-Lewis (Fr) 8-6, 2-6, 7-5.

En double messieurs, la pâtre française
composée du vétéran Jean Borotra et de
Gil de Kermadec. a été battue au pre-
mier tour par l'équipe brésilienne de
coupe Davis Ronald Barnes - Carlos Fer-
nandez (6-4 , 6-1, 8-6) ; une autre for-
mation de coupe Davis, celle de l'Afrique
du Sud Gordon Forbeg - ' Abe Segal , a
été éliminée par les Austra liens Gorman- ,
Hewitt (1-6 , 6-0, 1-6, 6-1, 6-4).

ENQUELOUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENaME^Ut^ONEÏbNpu^CAJfSMGAIES
E N B-jffv u syfdtË wb u**AJ sfr^E s
ENQUELQUESnGNESENQUErQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfc|f»sWtœe?UESllGNES
ENOUELQUfmfcw!stflt*Ë«UESUGNES
ENQUELQUEStIGNESENQUELQ UESLIGNES

0 Servette vient de conclure un match
am 'cal avec l'équipe ital ienne de pre-
mière division Spal de Ferrare. Ce match
se déroulera en nocturne le 17 Juin à
Genève.

 ̂
En championnat de France : Premiè-

re division : Sochaux a battu Marseille
par 5-1.

Deuxième division : Le Havre a battu
Staae ^Tançais par 3-1.

 ̂
Match amical à Rotterdam : Feyen-

nord - Corlnthians Sao-Paulo 5-1 (mi-
temps 2-1).

0 Le comité dlreoteur de la Fédération
suédoise de football a décidé que la Suè-
de prendrait part au championnat du
monde en 1962.

0 En raison de la grève projetée par
les employés du stade de la cité uni-
versitaire de Mexico , le match interna-
tional Mexique - Angleterre ( après ac-
cord entre les dirigeants des deux équi-
pes) prévu pour dimanche,, a été avancé
de vingt-quatre heures.

O En déplacement à Waldenburg, le
club de tennis de table de Neuchâtel
a battu les Joueurs de Waldenburg par
13 victoires à 3 ; l'équipe victorieuse était
formée de Kratiger , Wenger, Mojon et
Luginbuhl.
0 Le Bâlois Peter Vogt, qui depuis plus
de quinze ans est l'un des meilleurs
spécialistes de lutte suisse, vient de
mettre un point final à sa carrière spor-
tive. Vogt "remporta entre autres le ti-
tre de roi de la lutte à la Fête fédérale
de 1948. à Lucerne.



Fiancés...
voici vraiment une bonne nouvelle
pour vous ." vous pouvez choisir di-
rectement à la fabrique les meubles
qui vous plaisent. Notre grande
exposition de plus de 100 mobiliers
vous présente les dernières créations
de rameublement moderne. Tout y
est élégance , confort... et à des prix
véritablement intéressants. Ne man-
quez donc pas de nous rendre visite.

G R A T U I T E M E N T :  service auto
pour visiter l'exposition / Cata-
logues et documentation / Offres
et devis.
Ecrivez-nous une simple carte
postale ou téléphonez-nous.

Fabrique de meubles
BOUDRY (NE) Tél. (038) 6 40 58

1

Aux Docks Castel de! Monte
Temple-Neuf 10 Fr. 1.90 le litre

FEUILLETON
de la .* Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
Simone ROGER-VERCEL

— Ecoute , tu vas partir pour qua-
tre mois. A ton retour , tu les trou-
veras fiancés.

Puis , poussée à bout par le ho-
chement de tète de son mari , elle
avait ajouté :

— Tu veux parier ?
— Tenu ! avait déclaré Paul.
Puis il avait promis :
— Si tu réussis ce beau coup, je

t'offre le collier de perles que nous
avons vu chez Cartier.

— Inutile... Ce n 'est pas pour
cela...

— Je sais. Tu te bats pour l'hon-
neur !

— D'ailleurs , ce collier , lu sais
fort bien que ce serait une folie.

— Possible. Mais comme je suis
à peu près sûr qu'il restera dans sa
vitrine , je ne risque pas grand-
chose.

Piquée au vif , Lydia s'était cabrée:
— Tu feras bien , dès aujourd'hui ,

de penser à la façon dont tu le
paieras. Parce que , moi , je suis sûre
de gagner.

Depuis , elle avait tout fait pour
réunir Ariette et Bernard. Avec cette

diplomatie des tnarieuses, elle s'était
efforcée de méftre sa belle-soeur en
valeur. Elle avait insisté sur ses qua-
lités de femme d'intérieur , vanté
son élégance,

Ce n 'était pas à cause du collier
de perles qu 'elle avait pris telle-
men t à cœur la réussite d'Ariette.
Elle s'était même promis d'empê-
cher Paul de le lui offrir , le mo-
ment venu. Non , c'était son instinct
de lutteuse qui se réveil lait.  Elle
avait pris l' affaire en main. Elle
mettait son point d 'honneur à réus-
sir.

En attendant , le départ prochain
de Bernard u 'arrangeait pas les
choses.

— Je pensais que nous avions en-
core trois mois devant nous , mur-
nmra-t-elle. Alors , finis les travaux
d'approche : il va falloir passer à
l'attaque.

Ariette la regarda avec une timide
admiration. Lydia continua :

— Tu as eu raison de venir. L'at-
mosphère de vacances , la plage, nous
donnent une chance de plus-

Puis elle interrogea :
— Où as-tu mis tes bagages ?
— A l'hôtel.
Lydia haussa les épaules.
—> Tu ne pouvais pas les déposer

directement à la maison , non ? Tu
vas nous obliger à courir jusque
là-bas les chercher.

— Mais... balbutia Ariette.
D'un geste, Lydia écarta toutes les

objections :
— Il n 'est pas question que tu

descendes ailleurs que chez moi.
Elle observa un instant la mer où

le canoë approchait , disparaissant
parfois dans le creux d'une vague :

— Dis donc, si nous voulons rat-
traper le canoë pour que tu puisses
t'y faire promener par Bernard , il
va être urgent de les aider à abor-
der.

Comme elles se levaient , un doua-
nier passa , à quelques mètres. En
apercevant Lydia , il porta la main
à son képi. C'est que la jeune fem-
me, avant  de devenir Mme Vcrnon ,
s'appelait Mlle Romazzi et que M.
Bomazzi était inspecteur des doua-
nes. Lydia répondit , d'un bref signe
de tête, et elle courut au bord des
vagues.

Il lui fa l lu t  écarter les curieux
qui se pressaient déjà sur le sable
humide. Ils avaient , eux aussi , suivi
les péripéties du sauvetage et étaient
impatients de voir le rescapé.

Hélène aida à tirer le canoë hors
de l'eau , avant qu 'une vague , en dé-
fer lant , le renversât.

Bobcrt jeta un coup d'oeil excédé
aux badauds ' qui l'entouraient. Cela
l'agaçait d'être le point de mire de
toutes ces curiosités. .

Ce fut  le moment que choisit
Ariette pour s'exclamer , d'une voix
pointue :

— Bravo ! le sauveteur !
L'intéressé haussa les épaules :
— Oh ! je vous dispense du cou-

plet... Pas de sauvetage ! Disons un
embarquement un peu chahuté, ce
sera plus juste.

;,;— Mais non , intervint le rescapé.
Vous m'avez vraiment sauvé.

C'était un garçon bien découplé.
Il paraissait peu fait pour le rôle
sans gloire qu'il venait de jouer :
celui de l'étourdi qui se laisse pren-
dre et qui ne peut rien faire qu 'at-
tendre qu 'on vienne le chercher.

Très volubile , il poursuivit :
— Je cherchais des crabes-tour-

teaux et , comme j'étais face au large ,
je ne me suis pas aperçu que, de
l'autre côté, la mer me coupait la
retraite. Quand j' ai voulu revenir ,
c'était trop tard. Si j' avais su un peu
nageir , je me serais peut-être jeté
dans le courant. Mais je fais tout
juste quelques brasses... Et encore ,
quand j' ai pied...

Il appuya :
— Alors, vous voyez... Si vous

n 'étiez pas venu , je buvais le bouil-
lon bel et bien.

Bobert coupa court en poussant
vers lui le garçon déguisé en Tar-
zan.

— Dans ce cas, si vous avez vrai-
ment échappé aux flots amers , c'est
à Monsieur que vous le devez. C'est
lui qui vous a repéré le premier et
qui nous a alertés. Sans lui , nous
n 'aurions peut-être jamais remarqué
qu 'il y avait un homme en détresse
sur Boche-Hardien.

— Alors , monsieur , laissez-moi
vous remercier , puisque je vous
dois , à vous également , sinon la
vie, du moins quelque chose qui y
ressemble.

Et il lui serra la main vigoureu-
sement.

L'autre le regarda et se mordit
les lèvres , comme s'il avait envie de
rire.

Lydia le remarqua , mais elle n'y
prêta pas attention. Depuis un mo-
ment , elle observait le rescapé et
songeait :

« Ce visage-là ne m'est pas in-
connu. Je suis sûre de l'avoir vu...
Mais où '? »

Elle regardait ses cheveux blonds ,
ondulés :

« Un peu trop, pensa-t-elle. Mais
comme ce doit être naturel , il n'y
peut rien. »

Le visage avait des traits bien
dessinés. A y regarder de près , la
lèvre inférieure était un peu forte
et le front se révélait court. Mais
l'ensemble restait très acceptable.

— Pourtant , il y avait en ce gar-
çon quelque chose qui déplaisait à
Lydia. C'était indéfinissable , mais
la jeune femme avait l'impression
d'une fausse note , d'une dissonance
plutôt , de celles qui sont si près
de la note juste, qu 'elles i r r i tent
comme une tromperie.

Cependant , l'intéressé disait à
Bobert :

— Je m'aperçois seulement que
je suis au-dessous de tout... Je ne
vous ai pas encore demandé votre
nom. C'est pourtant un de ceux
que je n 'oublierai jamais.

Bobert répliqua , moqueur :
— Eh bien ! ne vous gênez pas

pour le graver dans votre cœur :
je suis Bobert Bordenave.

— Moi , je m'appelle Fred Bichard ,
dit l'autre en retour.

Lydia retint un sourire. Elle
n 'était pas étonnée de la réaction
de Bobert. C'était un garçon qui
avait horreur des phrases. Plutôt
peti t , brun , nerveux , avec des yeux
marron toujours en mouvement , on
le sentait ouvert et primesautier.

Elle continua de chercher dans sa
mémoire où elle avait vu ce Ered
Bichard.

« Ah ! j' y suis , se rappela-t-elle
enfin.  C'est ce garçon qui est venu
m'inviter à danser , au casino , juste
au moment où j' allais partir. »

Elle se souvint qu 'elle n 'avait pas
retardé de cinq minutes son départ ,
comme elle l'eût fait pour beaucoup
d'autres.

Cependant; Fred Bichard décidait:
— Nous n 'allons pas nous quit ter

comme cela. Un sauvetage , cela se
fête. Nous allons boire une coupe
de Champagne ensemble , voulez-
vous ?

Le « Tarzan » déclina l'invitation.
— Ce n 'est pas l'envie qui m'en

manque. Mais j'ai un train à pren-
dre. Je devrais même avoir quitté la
plage.

11 prit congé rapidement.
— Vous n 'avez pas de train à

prendre , n'est-ce pas ? demanda
Fred à Bobert. Alors , faites-moi ce
plaisir , Madame et vous.

(A suivre.)

Le p ari de Lydia
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A remettre

BAR À CAFÉ, à Neuchâtel
Agencement moderne. Excellent chiffre d'af-
faires. Location 750 fr. par mois. —. Pour
traiter : 60.000 fr. Long bail ;" affaire sé-
rieuse. — S'adresser sous chiffres X. Y.
7463 au bureau de la Feuille d'avis.

AUTOMOBILISTES !
Les vacances approchent

Votre voiture est-elle déjà équi p ée de

sièges-couchettes ?
Grâce à cette installation , vous n'aurez
p lus de frais  d'hôtel à payer !
Pensez-y... et adressez-vous à la maison

spécialisée de la p lace

CARROSSERIE P. SCHŒLLY
Hauterive Tél. (038) 593 33

Echangez vos VIEUX MEUBLES
contre des MEUBLES NEUFS

à des conditions exceptionnelles. Demandez-nous
une offre sans engagement. — Jean Theurillat,
G'ressier-ameublements, tél. (038) 7 72 73, Cressier
(NE).

A vendre

BATEAU
A VOUE

en acajou, 4 places, 12
iris de voile , avec bâche
et tous accessoires. Prix
Intéressant. Tél. 5 21 84.

Géraniums - Pétunias
Beaux plantons de tomates

et légumes
Fraisiers des 4 saisons

à prix avantageux chez

F. BAUDIN
POUDRIÈRES 47, NEUCHATEL

Ban c au marché - Tél. 5 57 53
—¦———————BBB——H

Très belles occasions

Machines
à COUDRE

« Singer » :
« Bernina n
« Ilelvetia »
depuis Fr. 25.—.

Garantie
Facilités de paiement

CJé&ote+ry .,
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24



MvmmiQuz vmcam^
Belle sortie dans les vignes
Du Service romand d 'informations

agricoles :
Dans les vi gnes, la sortie est gêné,

ralement belle, et peut laisser espérer
que. si les p luies de j u i n  ne compro-
met tent  pas la f loraison , l' on connaîtra
la première récolte normale depuis
1955. Elle ne saurait cependant guère
être supérieure à la moyenne.

Pour sauvegarder l'existence de»
jeunes grappes qui ' v iennent  de dé-
bourrer, les vignerons doivent mon»
trer une vigilance de tous tes ms

^tan t s .  Le départ de la végétation , ea^ .
effe t , après avoir été magni f i que, s'est
t rouvé  f re iné  par les pluies de la
seconde qu inza ine  d'avril , et le gel
a même causé quelques dégâts dans
la vallée du Hbône. Les parasites pro-
f i t e n t  toujours  des arrêts de végétation
pour prendre pied, et ils ne s'en sont
pas fa i t  f a u t e  cette fois-ci. Rarement;
l'araignée rouge et le court-noué (aca-
n'ose) ont été aussi virulents  que ce
printemps. L'un et l'autre peuvent af-
faiblir à tel point les souches, que les
jeunes inflorescences ne sont plus suf-
fisamment nourries et « f i l e n t  en four-
chettes ». Les vignerons qui n'ont pas
fa i t  à temps les trai tements nécessaires
s'exposent ainsi  à perdre une part
appréciable de leur récolte. Une fois
de plus, on voit que celle-ci ne peut
être conquise que de haute lutte.

La lutte contre le mildiou
et la cochylis

Le Conseil d'Etat vient de publier
son arrêté concernant la lutte, en
1959, contre  le mi ld iou  et la cochylis
dans le vignoble neuchâtelois. La lutte
préventive contre le mildiou est obli-
gatoire, alors que la lutte contre les
deux générations de la cochylis est
recommandée.

Le Conseil de ville de Bienne
vote de gros crédits

(c) Comme nous l'avons déjà mentionné,
le Conseil de ville a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. A. Schwar qui
se plut d'abord à féliciter M. Walter
Kônlg, conseiller municipal , de son élec-
tion à la présidence du Grand Conseil.

Piscine couverte, bâtiment pour salles
de sociétés et maison-tour. — Dans sa
dernière séance, le Conseil de ville avait
voté l'entrée en matière au sujet de
la construction de trois corps de bâ-
timent, soit celui d'une piscine cou-
verte, celui destiné à des salles de
sociétés et une maison-tour de 14 éta-
ges en face de l'usine à gaz. MaiB 11

-avait demandé au Conseil municipal de
lui fournir quelques renseignements
complémentaires. Comme il était ques-
tion d'utiliser la maison-tour pour les
besoins de l'administration de la police
très mal logée dans les locaux du
Bourg, il désirait connaître exactement
ces besoins et savoir comment pour-
raient éventuellement être rénovés les
bâtiments du Bourg. Il était aussi prévu
de démolir les deux bâtiments adminis-
tratifs de l'usine à gaz et de loger égale-
ment ces services dans la maison-tour.
Trente places de parc auraient remplacé
ces vieilles constructions. Ce dernier
objet n'a pas été examiné.

Finalement, le Conseil de ville a
accepté à l'unanimité le projet du Con-
seil municipal, en destinant avant tout
la maison-tour à des appartements et
éventuellement aussi à des bureaux.
Mais il ne s'agit pas d'y loger la police.
Le crédit de 15.322.822 fr. nécessaire à
ces réalisations a été consenti .

Pour les routes. — Les crédits suivants
ont été également accordés :

610.000 fr. pour l'aménagement du che-
min du Geyisried entre la route d'Or-
pond et la rue Reimann ;

197.000 fr. pour l'exécution de la
première étape de la correction des rues,
aux abords de l'emplacement du nou-
veau cinéma Palace , soit l'aménagement
de la rue Wyttenbach.

Construction de homes de vieillards
au Rled. — A l'unanimité, le Conseil
de ville a encore voté un crédit de
1.150.000 fr. comme subside de dotation
accordé à la « Fondation de logements
pour personnes âgées habitant Bienne » ,
a constituer en vue de construire au
Ried une première colonie d'habitations
pour vieillards comprenant 49 petits
appartements destinés principalement à

des personnes à revenu modeste, selon
les projets de la direction des œuvres
sociales.

Garantie de l'indlgénat de la commu-
ne municipale de Bienne." — Après
avoir procédé à quelques nominations
de remplacement dans diverses com-
missions, conformément aux propositions
des différents partis politiques, le Con-
seil a accordé la garantie de l'indlgé-
nat de la commune municipale de Bien-
ne à M. Waldemar Rudermann, ressor-
tissant polonais. 22 ans, rhabilleur. Mlle
Jùlianna Silberstein. 16 ans. étudiante,
et sa sœur Noémie, écolière , 13 ans, res-
sortissantes hongroises ; Stephan Sulke,
15 % ans, écolier , apatride.

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal a siégé. Jeudi matin ,
sous la présidence de M. O. Dreier. Il a
condamné G. Y., né en 1929 , horloger ,
divorcé, récidiviste, à 12 mois d'empri-
sonnement sous déduction de 39 Jours
de préventive subie , au paiement des
frais de procédure , soit. 944. fr. Y. s'est
rendu coupable d'escroqueries répétées,
de filouterie d'auberges, de faux dans
les titres répétés.

Y. purge actuellement une peine à
Witzwil. A plusieurs reprises , dans le
but de se faire offrir un diner , de se
faire avancer un prêt , 11 a simulé des
achats de meubles, signé des feuilles de
commande, sous son nom ou sous faux
nom, conclu des achats d'automobiles.
Il a essayé aussi de se faire passer pour
un entraîneur de football.

Les juges ont ensuite condamné à 6
mois d'emprisonnement! sans sursis, au
paiement de 395 fr. 20 de frais , P. D.,
né en 1931. employé dans une laiterie,
célibataire, récidiviste, pour attentat ré-
pété à la pudeur d'enfant, sa trop Jeune
fiancée n 'ayant pas eu 16 ans. Le pré-
venu a été arrêté immédiatement.

Conférence sur l'Inde
Mme Lizelle Reymond, qui donnera

un exposé avec projections en couleurs
au grand auditoire des Terreaux, lundi
25 mal , est une Neuchâteloise qui a
beaucoup voyagé. Depuis plus de vingt-
cinq ans, elle s'est intéressée à la phi-
losophie pratique de l'Inde. De 1947 à
1954, Lizelle Reymond a vécu dans l'Inde
de la vie deB Hindous, auprès de leurs
maîtres spirituels, et dans l'intimité
d'une famille brahmane. Elle nous en a
rapporté une expérience minutieusement
décrite dans son livre : « Ma vie chez
les brahmanes ». Depuis son retour en
Suisse, Lizelle Reymond vit & Genève,
restant en contact étroit avec l'Inde.

Grandes heures
des châteaux de La Loire

Avec ce spectacle audio-visuel, en cou-
leurs, réalisé avec le concours de la Co-
médie-Française, et présenté par la ba-
ronne Maud de Belleroche, de Paris, c'est
à un voyage de rêve que nous convie
mercredi soir , à la Salle des conférences,
M. Roger Lagrave. Cinq siècles de l'his-
toire ont laissé sur les bords du Val de
Loire leurs plus délicats et grandioses
témoignages.

Des forteresses du temps de Jeanne
d'Arc au château de Ménars, où flotte
encore le souvenir de la marquise de
Pompadour, en passant par toutes les
merveilles de la Renaissance, nous re-
connaîtrons les cadres et les décors de
maints épisodes galants, tragiques ou
heureux des annales françaises.

Communiques

Petits échos de chez nous et d ailleurs
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

On connaît maintenant les résul-
tats concernant la récolte de pommes
de terre en Suisse l' automne dernier .
Elle est évaluée à 159.000 valons,
soit 9000 de pilu6 qu 'en 1957. Le ren-
dement moyen atteint 286 quintaux
à l'hectare. Le6 excédents sont éva-
lués à 24.000 vagons, contre 18.000
vagons l'année précédente. Une par-
tie de ces excédents sera exportée.

X X X
La France a acheté 115.000 tonnes

de blé russe principalement destiné
à l'Algérie. D'autres affaires seraient
en discussion , de sorte qu 'on pense
que la France importera finalement
200.000 tonnes de blé de meunerie
soviétique.

X X X
La consommation de pain , par

habitant et par jour , qui étaitj. de
500 gr. en Belgique en 1920,' est tom-
bée à 275 gr. en 1957.

X X X
lia production laitière des truies

est fort difficile à déterminer , car
la truie soumise au contrôle retient
immédiatement son lait. Pour obte-
nir des renseignements à ce sujet ,
on a donc été amené à peser les por-
celets avant et après la tétée. Cette
méthode a permis de montrer que
le maximum de la lactation est
atteint aux environs de la troisième
semaine après la mise bas. On estime
qu 'une truie qui aurait sevré 10
porcelets de 15 kg; à 56 jours aurait
donné 375 kg. de lait.

X X X
Quarante pour cent de la popu-

lation de l'U.R.S.S., estimée à 212
millions d'habitants, seraient occu-
pés dans les 95.000 kolkhozes et 4800
sovkhozes (fermes collectives ou
d'Etat) et malgré cela les fermes
manqueraient de main-d'œuvre.

Dans aucun autre paye la propor-
tion de femmes occupées aux lourds
travaux des champs ne serait aussi
forte qu 'en U.R.S.Si

XXX
En 1956, les Pays-Bas ont con-

sommé 19,9 kg. de margarine par
habitant. Ce sont les plus gros con-
sommateurs de margarine des six
pays du marché commun. Ils ne
sont déliassés dans le monde que
par la Norvège, qui en a consommé
25 kg.

X X X
La forte récolte de fruits de cette

année nous oblige • à chercher de
nouveaux débouchés. C'est ainsi que
la division du commerce du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que' a été amenée à entrer en rela-
tions avec les autorités finlandaises.
Celles-ci seraient prêtes à recevoir
nos fruits de table , mais seulement
sous forme d' un échange. -La Fin-
lande a dû accepter des quantités
considérables de blé russe en échan-
ge de beurre , de telle façon que l'on
sait .à peine où l'on pourra l' entre-
poser. Un arrangement a été conclu
selon lequel la Finlande recevra de
nous 200 vagons de fruits de tab le
et nous livrera en compensation
10.000 tonnes de blé . russe. Ce bié
nous arrivera par le Rhin et sera
réparti entre les meuneries par les
soins de l'administrat ion fédérale
des blés. . .

X X X
La meilleure vache laitière des

Pays-Bas, Annie , né lé 13 mars 1941,
a produit en 17 ans plus de 93.000
kilos de lait Cette quantité corres-
pond à 44.000 kilos de lait de con-
sommation plus 2500 kilos de fro-
mage, plus encore 1600 kilos de
beurre. __ 

-J. de la H.

Assemblée annuelle
de l'Association indépendante

des professeurs

VIE PROFESSIONNELLE

On nous écrit :
L'Association indépendante des pro-

fesseurs de l'enseignement secondaire,
professionnel et supérieur du . canton
de Neuchâtel a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à la Brévine, le 13 mai ,
sous la présidence de M. Edmond
Guyot , vice-président, remplaçant M.
Maurice Perrenoud, président, mobilisé.

Le rapport présidentiel relève qu 'au
cours de l'année écoulée, l'une  des
préoccupations majeures du comité fut
la réforme de l'enseignement secon-
daire. Si l'on connaît  maintenant  la
s tructure qu 'aura le nouveau collège
avec ses trois sections littéraire, scien-
t i f i que et moderne, il reste encore à
fixer  l'étendue des programmes, l'im-
portance de chaque disci pline.

La s i tua t ion  des maîtres de seconde
catégorie préoccupe l'association.' _*_$*
taura t ion  prévue de deux brevets A etf;
B a amélioré la situation pour certains
de ces maîtres, mais  prati quement lèi
intéressés ne semblent pas encore sa.-
t i s fa i t s .  La semaine de cinq jours se
généralise dans l'industrie. Elle a fait
son apparition dans certaines écoles.
Faut-il la recommander ou maintenir
le statu quo ? Les avis sont partagé»
et l'association n'a pas encore pris posi-
tion à ce sujet.

A près avoir adopté les comptes et
approuvé la gestion du comité, ras-
semblée choisit un nouveau président
en la personn e de M. Edmond Guyot ,
M. Maurice Perrenoud ayant décliné
une nouvelle réélect ion . Af in  de témoi-
gner à ce dernier sa reconnaissance
pour le travail qu 'il a fai t  au cours
des six années de sa présidence, l'as-
semblée le nomme président d'honneur
par acclamation.

A près l'assemblée admin is t ra t ive, les
part ici pants entendent une conférence
sur les « Aspects de l'art artisanal en
Suisse romande», présentée par Mme
A l a i n  Delapraz, illustrée de belles pro-
ject ions lumineuses en couleur et agré-
m entée d'une émission sonore.

Après un repas animé à l'Hôtel de
Ville de la Brévine, les m embres de
l'Association indépendante des profes-
seurs se rendirent à la Grande-Joux,
propriété de la vi l le  de Neuchâtel , où
une collation leur fut servie.

A propos des dépenses de l'Etat
Monsieur le rédacteur ,

Vous me permettrez certainement de
revenir sur la correspondance de M. Ca-
mille Piaget du 15 mai ; considérant ,
avec M. Jean Hostettler , que « les dé-
penses de notre petite république sont
exagérées » , votre correspondant ajoute :
« Ce n 'est cependant pas la faute du
gouvernement , mais des députés qui cè-
dent trop à l'adage : cuir d'autrul , large
courroie. »

Je suis très heureux de l'hommage
que M. Piaget rend au gouvernement ;
celui-ci le mérite certainement bien que
cela ne découlât pas du dernier article
de M. Hostettler dont votre correspon-
dant s'inspire .D'autre part , je ne suis
pas habilité à prendre- ici la défense du
Grand Conseil ni des députés à titre
individuel. J'ai , quant à mol , le dos as-
sez large pour supporter la critique de
M. Piaget , mais J'aimerais tout de même
le renvoyer au rapport de la commis-
sion financière 1958 auquel j 'ai eu l'hon-
neur de collaborer et dont la <t Feuille
d'avis de Neuchâtel » a parlé. Il revise-
rait peut-être un peu son Jugement .

Enfin , et c'est ceci qui me parait es-
sentiel, 11 convient de rappeler à votre
correspondant que nous vivons dans un
canton soumis au régime du référendum
financier obligatoire : ainsi chaque ci-
toyen — dans la mesure où il accom-
plit son devoir d'électeur ! — a la pos-
sibilité de se prononcer sur toutes les
dépenses cantonales uniques de 200,000
francs et plus et sur toutes les dépen-
ses renouvelables de 30 ,000 fr. et plus.
Les députés n 'imposent donc pas leurs
décisions aux électeurs et ceux-ci doi-
vent savoir prendre leurs responsabilités.

Depuis 1955, les électeurs ont pu ainsi
donner leur avis sur les dépenses con-
cernant le réseau routier , la caserne de
Colombier , l'économie laitière , le techni-
cum du Locle , l'enseignement secondaire ,
le traitement des fonctionnaires et du
corps enseignant , les j ardins d'enfants,
les sociétés de tir , les institutions socia-
les, les écoles communales, la viticulture,
l'asile de Perreux , l'assurance maladie,
les améliorations foncières , etc. La va-
riété de ces votations permet donc d'af-
firmer qu 'aucune dépense essentielle n 'a
été engagée sans l'adhésion de la majo-
rité des électeurs actifs.

J'ai tenu à rappeler ces faits à un
moment où notre canton se trouve dans
une période transitoire en matière finan-
cière et où la collaboration entre l'élec-
teur et son mandataire est de plus en
plus nécessaire.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes salutations les meilleures.

Pierre CHAMPION, député.

Dans son rapport sur le bud get de
l'Etat pour l'année 1958 , rapport que

nous avions pleinement approuvé a
l'époque , la commission financière du
Grand Conseil présidée p ar M. Pierre
Champion, ne se bornait pas comme
ses devancières à rat i f ier  puremen t et
simplement la politi que du Conseil
d'Etat , mais posait tout net la question
du « train de vie » de l'Etat . En voici
le passage essentiel :

« Le budget manque d'élasticité. Les
recettes tendent à se stabiliser et pour-
raient décroître. Les dépenses sont d i f -
f icilement compressibles dans le cadre
de la lé g islation actuelle. Les réserves
n'auront qu 'une existence passagère.
Devant cette situation, on peut  se po-
ser une question : les dé penses dont le
total s 'élève à 50 millions de f rancs
répondent-elles exactement aux besoins
véritables d' un Etat  moderne dont la
populat ion n'est que de l'iO .OOO âmes ?
En d' autres termes, l' e f f i cac i t é  d' un pa-
reil total de dépenses est-elle démon-
trée ? Ne peut-on envisager des réfor-
mes pro fondes , des modernisations, des
concentrations ? »

On le voit , la quest ion des dé penses
de l'Etat était  donc e n f i n  posée clai-
rement sur le p lan parlementaire. Selon
la commission f inancière , c'était au
Conseil d'Etat qu 'il appartenait  d' y ré-
pondre. Nous ne sachions pas qu 'il l'ait
f a i t  jusqu 'à présent  !

M . Champion se déclare heureux de
l'hommage rendu par M.  Piaget au gou-
vernement : t celui-ci le mérite certai-
nement» , écrit-il. Il  prend ensuite la
d é f e n s e  du Grand Conseil et des dé pu-
tés en fa i san t  valoir « qu 'aucune dé-
pense essentielle n 'a été engagée sans
l'adhésion de la majorité des électeurs
ac t i f s  ». Cela revient en f a i t  à rendre
le lamp iste responsable de la situa-
tion actuelle...

Ce n 'est pourtant  pas le moment de
se renvoyer la balle , mais d' attaquer
e nf i n  de f r o n t , comme nous le deman-
dons depuis si longtemps, le véritable
problème , celui-là même qui avait été
posé en 1957 par la commission f inan-
cière . Voilà bientôt deux ans qu 'on
attend que le gouvernement prenne
clairement position à ce suje t , qu 'il ma-
n if e s t e  sa volonté quant à la distribu-
tion des taches entre l'Etat et l'écono-
mie privée d' une part , entre l'Etat et
les communes d' autre part. Il est grand
temps , aujourd'hui , qu 'il déf inisse une
poli t i que à long terme.

J. H.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 mai 22 mal

3 % % Féd. 1945 déc. . 102.75 102.65 d
3 % % Féd. 1946 avril 101.85 101.85
3 % Féd. 1949 . . .  99.50 d . -99.75 |
2 % % Féd. 1954 mars 96.— d 96.—
8 % Féd. 1955 juin 98.90 99.—.
3 % C.F.F. 1938 . . 100.40 d 100.40 d

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 975.— 965.—
Union Bques Suisses 1888.— 1890.—
Société Banque Suisse 1460.— 1470.—
Crédit Suisse 1499.— 1512 —
Electro-Watt 1655.— 1650.—
Interhandel 3480.— 3475 —
Motor-Columbus . . . 1385.— 1375.—
S.AJ5.G., série 1 . . . . 96.— d 96.60 d
Indelec 858.— 855.—
Italo-Suisse 785.— 760.—
Réassurances Zurich . 2550.— 2570.—
Winterthour Accid. . 896.— 891.—
Zurich Assurance . . 5250.— 5200.—
Aar et Tessin 1300.— 1290.—
Saurer 1125.— d 1140.—
Aluminium 3600.— 3580.— ,
Bally 1340.— 1330.—
Brown Boverl 2600.— 2565.—
Fischer 1440.— 1430.—
Lonza 1260.— 1255.—
Nestlé Alimentana . . îeio.— 1595.—
Sulzer 2480.— 2480.—
Baltimore . . . . . . .  191.— 196.—
Canadian Pacific . . . 129.— 128.50
Pennsylvanla 74.— 77.—
Aluminium Montréal 128.— 128.—
Italo-Argentlna . . . 37.— 37.75
Philips 733.— " 734.—
Royal Dutch Cy . . . 194.50 195.—
Sodec 56.25 55.50
Stand , OU New-Jersey 226.— 225.—
Union Carbide . . . .  624.— 618 —
American Tel . & Tel. 1055.— 1058.—
Du Pont de Nemours 1090.— 1092.—
Eastman Kodak . . . 35S.— 361.—
General Electric . . . 347.— 351.—
General Foods . . .  361.— 360.—
General Motors . . . .  224.— 224.50
International Nickel . 400.— 396.—
Internation. Paper Co 509.— 507.—
Kennecott . .. . . . . .  490.— ' 493.—
Montgomery Ward . . 206.— 205.—
National Distillera . . 136.— 134.—
Allumettes B 103.50 103.— A
U. States Steel . . . .  404.— 408.—
F.W. Woolworth Co . 239.— 237.50 d '

BALE
ACTION S

Ciba 5320.— 5360.—
Schappe 750.— d 770.—
Sandoz 6025.— 6030.—
Gelgy nom 6220.— 6223.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 16875.— 16875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 835.— S35.—
Crédit F. Vaudols . . 816.— 815.— d
Romande d'électricité 532.— 532.—
Ateliers const. Vevey 620.— 615.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 177.— 174.—
Aramayo 40.— 41.— d
Chartered '. 56.— 57.—
Charmilles (Atel . de) 925.— 920.— o j
Physique porteur . . 805.— 795.—
Sécheron porteur . . . 505.— 505.—
S.K.F 277.— 277.—
Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 17.37

Billots do banque étrangers
du 22 mai 1959

France —.85 % —.89 %
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 % ]
Allemagne . . . .  102.50 104:50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.25 7.65

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.— , 4905.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 20 mal

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 44 35 35_____ New-York ' . . . 30 23 34 29 32f,uiV-_ Londres a . . . . 261 160 % 257 % 220 % 237 %
PLOMB New-York 6 . . .  1314 10 % 13 11 'S

Londres 2 . . . .  78 % . 68 % 73 % 66 % 71 %
•7-nvrn ' ' New-York » £ .M " 'li ft • 10 11 % 11 "_ino Londres 2 . . . . 77 % 61 i/ 8 78 % 70 ai 78 %

T New-York » . '. . ÎOO 86 % 104 % 98 103 %_
IA

_
N Londres 2 . . . .  764 645 785 746 785

,mra- New-York » . . .  90 'It 88 »/a 91 »/s 89 '/s 91 »/lA"UJ!JV 1 Londres 3 . . . . 78% 74 % 79 a, 8 75 '< « 79i/ 8
PLATINE, New-York 7 . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 74-80
C'AOAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 37,35
OAFÈ, New-York » 55 y. 41 % 42 % 37 37
FROMENT, Chicago » . . . . 229 »/a 181 % 211 Va 183 % 183 %
SUCRE, New-York 6 . . . .  3,85 3,35 3,40 2 ,80 2,96
COTON, New-York » . . . . 36,60 35,70 36,25 35,55 36,25
LAINE, Anvers s 146 % 107 % 133 % 106 125 %
PEAUX, Chicago » 20% 15 33 'i 20% 26%
CAOUTCHOUC, New-York » . 38,50 24,50 37,50 29,70 37,50
1 = en S par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
1 — en £ par tonne longue (1016,047 kg.) 8 = en cents par once Troy (31,1035 g )
s = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en $ par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27,216 kg.) 8 = en francs belges par kg.
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— Est-ce là votre album de p ho-
tographies ?

La j ournée
de M' ame Muche

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÊLIQUE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temgle du bas : 10 h. 15, M. Deluz.

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod.
Afaiodiêre : 9 h. 45, M. Held.
Valangines : 10 h., sainte cène , M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Chaumont :' 9 h. 45, M. Cand-,
Serrières : 10 h., culte, M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h., culte , M. A. Clerc.

20 h., culte du soir.
Catéchisme. Collégiale et Maladière,

8 h. 45, ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières ,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h .

Ecole du dimanche . Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h.;  Serrières, 11 h.;
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 tu et
11 h. ; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE K1RCH GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehrer,

Pfr . Hirt.
Kleiner Konf eremsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., in der renovlerten Klrohe,
Pflngstpredlgt und Kommunion : Pfr,
Jacobi.

Saint-Aubin : 14 h. 30 : Predigt : Pfr,
Waldvogel.

Boudry : 20 h. 15, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R OMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., messes ;

9 h. 30, grand-messe et première com-
mundon ; 11 h., messe ; 15 h., consé-
cration à la mère de Jésus ; 18 h. 15,
messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office

liturgique et sermon.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 80,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangélisation. M. Roger Cherlx.

Colombier, 9 h. 45, culte, M. Gcorgee-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission. — Avenue
J.-J.-Rousseau : 15 h., Jugendgruppe ;
20 h. 15, Predigt.

Saint-Biaise, Unterrichtssaal. 9 h. 45,
Predigt.

Colombier. Eglise évangélique libre :
9 h., Predigt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt. 14 h., Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Sclentlste.
— 9 h . 30, culte ; 9 h. 30, école du di-
manche.

Eglise néo-apostolique, rue de6 Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15,
culte.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h ., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de bienvenue de la lleute-
mante Wiedmann.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rouge-
mont.

MMMMtMMM *M*MtMMMMMMMWtMSMMM_

Cultes du 24 mai

Les deux titres Nestlé
.4 la réouverture des bourses suisses

après la pause de Pentecôte , l' attention
du public s'est portée sur l'action
Nest lé  qui se traitait pour la première
f o i s  dividende et droits de souscription
aux actions nouvelles détachés.  Très
animé tout au cours de cette semaine,
le marché des actions anciennes — nu
porteur — aussi bien que celui des
droits de souscription aux actions nou-
velles — nominatives — présente une
grande gamme de cotations avec un
important écart entre les deux catégo-
ries de titres . Il  est clair que les dé-
tenteurs étrangers concentrent leurs
moyens sur les titres au porteur au
détriment des droits , ce qui p èse sur
les cours de ces derniers. Comme la
période de souscrip tion des actions au
porteur  va durer encore deux mois ,
cet écart important se maintiendra. Le
caractère éminemment international da
groupe Nes t lé  présuppose  le maintien
permanent d' une confor table  d i f f é r e n c e
de cours entre les deux caté gories de
détenteurs .

Parmi les autres valeurs suisses , les
titres d' assurances et de nos grandes
banques: commerciales se sont bien
comportés , de même que les chimi ques.
Par contre , Un secteur f u t  nettement
a f f a i b l i  au cours de cette semaine ,, ce-
lui des omniums qui tous ont perdu
du terrain : Ualo-suisse, In terhandel ,
et Motor-Columbus enreg istrent les dé-
chets les p lus importants.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 mal 22 mal

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât. 660.— 660.—
La Neuchâteloise as.g. 1500.— 1475.— d
Ap Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 4375.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A 1850.— o 1825.— o
Ciment Portland . . 5900.— 5900.—
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. »B» 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
1 Etat Neuchât. 2% 1932 98.75 98.75

Etat Neuchât. 3% 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât 3% 19411 102.— d  102.— d
Com . Neuch . 314 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch -de-Fds 3%% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.25
Fore. m. Chat. 3% 1951 97.— d : 97.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.50
PaUlard S.A. 3% 1948 100.15 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3'4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Les valeurs suédoises cotées chez
nous enreg istrent une vague de hausse.

Devant la monotonie décevante de la
Conférence de Genève , la bourse de
New-York f a i t  preuve  d' une grande pe r-
p lexité d' où aucune tendance ne se dé-
gage.

Alors que Francfort  et Amsterdam
êpreuvent le besoin de consolider leur
première poussée de cours , Londres et
Paris surtout f o n t  preuve de dyna-
misme.

E. D. B.

SUISSE
Paillard S. A., Sainte-Croix,

Yverdon et Orbe
Présidée par M. E.-A. Paillard, prési-

dent, l'assemblée générale de Faillard
S. A. a réuni , le 16 ,mai 1959, 193 action-
naires représentant au total 12.122
actions.

Les propositions du conseil d'adminis-
tration ont toutes été acceptées à l'una-
nimité et le dividende est resté in-
changé.

Rappelons que si Paillard S. A. , avec
ses 3000 employés et ouvriers, est la
plus grande entreprise de Suisse roman-
de, ses actions ne sont pas cotées en
bourse.

Dans ses deux secteurs d'activité, les
machines à écrire « Hermès » et les appa-
reils de cinéma « Paillard-Bolex », la so-
ciété a subi, après les résultats-records
de 1957, un ralentissement dû â la réces-
sion , en particulier sur le marché amé-
ricain, et aux restrictions d'importa-
tion intervenues dans d'autres pays. Il
en est résulté une légère baisse des
effectifs. Mais dès la fin de l'année
1958. et plus encore au cours du premier
trimestre 1959, la reprise de l'économie
mondiale et le lancement de nouveaux
produits ont amorcé un redressement
qui fait bien augurer de l'avenir de la
société.

Les appareils de cinéma « Paillard-
Bolex » sont exportés à concurrence de
95 % dans 120 pays différents ; les ma-
chines à écrire « Hermès » dans une pro-
portion de 85 % sur 135 marchés.
L'éventail des débouchés étant ainsi ,
dans une branche comme dans l'autre,
largement ouvert , les pertes subies sur
certains marchés peuvent souvent être
compensés, en tout ou en partie, par un
accroissement des ventes dans d'autres
pays.

Prenant la parole après M. Paillard , M.
F. Pagan, administrateur-délégué et di-
recteur général de Paillard S. A., brossa
une large fresque des principaux problè-
mes avec lesquels cette société se trouve
actuellement confrontée.

« D, ne faut pas se cacher, dit-il ,
qu'une Industrie comme la nôtre doit
lutter pied à pied , dans tous les pays
du monde, contre des concurrents extrê-
mement puissants, qui disposent d'un
vaste marché intérieur et de conditions
de production plus favorables que les
nôtres. »

Après ressemblée générale, les action-
naires ont eu l'occasion de participer
à une visite de l'usine d'Yverdon où
ils ont pu suivre les différents stades
de la fabrication des machines à écrire,

LA SEMAINE FINANCIÈRE



Ces élégants décolletés pour l'été ^̂
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17905-15249: 57905-86292:
Elégant modèle avec jolie Pumps d'été en belge, blanc,
garniture. En blanc frs 25.90 rose, azalée et vert.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— (3 différentes hauteur de ta-
fPPH|rap|p̂  Ion.)
^_^^JT^^MI 

talon 5 cm 25.90
EĴ ^iX^̂^ I - 6 cm et 7,5 cm 27.90

Ê̂mWSmWBa^S^Êm Ê̂ Fabriques à Mœhlin (Argovie)

NEUCHATEL, 2, fbg du Lac

Gilberte SCHRE YER
COMBUSTIBLES

' Ruelle DuPeyrou 3 - Neuchâtel

j * * *'* —__. . „ .V" ,

/ S achez que pour
C haque
H iver, il est recommandé de
R entrer en
E té votre provision.
Y avez-vous pensé ?
E nvoyez sans
R etard votre commande

TÉLÉPHONE 51721

Votce désU :
UN COMBUSTIBLE

T. S

— de première qualité
— pesage contrôlé
— bien calibré
— dépoussiéré
— escompte de 5% et
— prime d'été de Fr. -.40 par 100 kg.

La bonne adresse :

HAEFI.IGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 Neuchâtel Seyon 6

m Un conseil : p assez votre commande sans tarder

[niALino 
ACCORDAGES , RÉPARATIONS ,

P AN__ POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

notre nouvelle collection y \  i__f^\ y !
vous plaira / ^ S % *Ŷ lrf \ sé^ \

Grand choix / ^^^ Ê̂ t^^^k \^  -

• Costumes y^WH
• Ensembles 'l/ liiÊ^^^
• Robes / j l lr '̂ ^̂ ^̂ ^
• Manteaux ^Ç y ^Ŵf
• Blouses \ \ \
• Jupes, etc. ]\ \l
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Confiez au spécialiste
la

réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél . 5 88 62

Une fois de plus KNORR remporte
i

un succès éclatant !

KacM, Tomato
C#C_ Ulw V? pour les pâtes !

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

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. ,

SDaqhetti Ravioli ^ne fo's c'e p'us' 'a cu's'ne-pi'ote Knorr a fait ses
— , , - , . preuves. Dès le premier essai de Sauce
Po enta Gnocchi £ . „ . , . , „ . ... ., Tomato Knorr, tous louent a renvi sa qualité
Risotto Canelloni irréprochable et les services
Nouilles Cornettes qu'elle rend en cuisine.
Tr 'Pes ~^ête cJe veaU - Assaisonnée à souhait - propre et simple
Goulasch Filets de poisson frits - à  l'emploi - pas de boîte - profitable STZ

¦ 
u ul

TZhavi Tomato
wClUvC une révélation !

^——____—————¦__¦________________•



Importante fabr ique de la place cheche pour entrée
au plus tôt une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse et précise , ayant de l'initiative et capable
de s'occuper de façon indépendante du contrôle d'un

important fichier. Bonne dactylographe

Place stable , semaine de cinq jours

Prière de faire offres détaillées sous chiffres K. N. 7502
au bureau de la Feuille d'avis

¦— " ' •*• ¦¦ ¦» - ¦» ¦ - ¦ ' i i —^——_____———^_—¦̂ —^______________
Ŵ>̂ ^̂ M

"̂ ^̂ B|1|11 ERS : ' '̂ ^̂ i^̂ ^

Vous êlss une jeune et habile

STÉN0DACTYL0GRAPHE
i-,

Vous possédez bien votre langue maternelle ; vous désirez peut-être utiliser
aussi d'autres connaissances linguisti ques (français al lemand ang lais).

Vous avez du goût pour un domaine bien déterminé : commercial, scienti-
fique, comptable ou techni que.

Vous asp irez à un emploi stable et vous pensez à compléter votre formation
professionnelle dans des conditions agréables (bureaux modernes).

Nous examinerons volontiers avec vous si nous pouvo ns vous offrir un
poste qui réponde à vos aptitudes et qui puisse vous donner satisfaction.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats , références et prétentions de salaire au Service du personnel
de la société, a Vevey,

, .J

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie

engagerait pour tout de suite ou dans un délai très court ,

habile sténodactylographe
pour correspondance en langue française et allemande.

Notions d'italien désirées. i

Faire offres avec références, curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P. 10620 N. à PUBLICITAS,

Bureau d'architecture
cherche

secrétaire
ou employée de bureau
de langue française avec
bonnes connaissances de
l'allemand. — Adresser
offres écrites à Z. B.
7491 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour place à l'année

MONTEUR SANITAIRE
capable et indépendant .

Fritz Kyburz , installations sanitaires , Berne,
Schosshaldenstrasse 31. Tél. (031) 4 33 51.

Importante fabri que de Neuchâtel
' .;"¦

'

cherche pour son service d'exportation un !

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

- .

de 25 à 30 ans, de langue maternelle française avec,
si possible, de bonnes connaissances d'anglais, conscien-
cieux et méthodique, capable de travailler de façon
indépendante.

Place stabl e, bonne rémunération, semaine de 5 jours
Faire offre  détaillées avec indication des prétentions
die salaire sous chiffres J. M. 7501 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans nos ateliers de construction, pour machines textiles, nous
avons besoin, pour entrée immédiate ou à convenir, d'une

SECRÉTAIRE - DACTYLO
pour département exportation. Ultravox et IBM électrique.
Un travail propre et rapide, ainsi qu'un, bon esprit" d'équipe
est exigé. • ¦
Nous offrons place agréable et stable avec conditions inté-
ressantes. Possibilité de se perfectionner dans les langues.
Faire offre avec curriculuim vitae, certificats, photo et
références à
Ateliers de construction SGHWEITER S. A., Horgen ZH.
¦ -

, 
¦• ; -

¦¦ ' :• '¦  :
'

. .

BANQUE DE LA PLACE engagerait

deux sténodactylograhes
possédant une bonne formation commerciale.
Places bien rétribuées ; affiliation à la Caisse de retraite
en cas de convenance.
Adresser offres m amuse rites avec cumriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres V. Y. 7512 au bureau de la
Feuille d'avis.

C '
ASSOCIATION ÉCONOMIQUE

à la Chaux-de-Fonds

cherche à engager jeune homme possédant formation
commerciale et ayant quelques années de pratique, notam-
ment dans le domaine de la comptabilité, en qualité de .

contrôleur
Faire offres manuscrites, avec photo, cuirriculum vitae ,
références, certificats et prétentions, sous chiffres P 10619
N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. N

v
i M | ¦ ¦Mil 11 ¦¦¦¦¦¦¦¦ l—IH ¦lll l III -il
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Grand magasin de nouveautés de Genève cherche

VENDEUSES
connaissant tous les articles de nouveautés et de

confection , pour différents rayons.

Places stables, bien rétribuées.

Offres détaillées avec photo et références sous

chiffres G 100053 X Publicitas, Genève.

Nous cherchons au plus tôt

ferblantier en ventilation qualifié
place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Offres avec références , date d'entrée et prêterons à
Entreprise  Christin & Biirki, ferblanterie, rue " rrê 4,
Lausanne.

Importante entreprise de Suisse romande

cherche, pour entrée au plus tôt, un

ACHETEUR
pour le secteur papiers, imprimés, etc.

Ce poste à responsabilité exige : bonne formation commerciale, si possible
expérience dans les relations avec les fournisseurs de la branche, candidat
énergique, loyal et méthodique , de langue française avec très bonnes con-
naissances de l'allemand , capable de s'adapter facil ement et de diriger du
personnel. Age maximum : 35 ans environ.

Nous offrons place stable et bien rétribuée, activité intéressante et variée,
semaine de 5 jours , institutions sociales.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficat^-' et photographie, en ind iquan t  lef prétentions de salaire, sous chiffres
„J K vSo* au bureau de la Feuille d'avis^

Gains intéressants
J SI vous disposez d'un capital de
j Fr. 5000.— et davantage , nous pouvons
î vous procurer directement , depuis la
'j représentation générale,

des jeux de quilles
américains, entièrement automatiques.
Ces jeux sont déjà placés dans des
restaurants ou cafés. — Vous obtiendrez

( tous renseignements , sans aucune obli-
gation pour vous, sous chiffres P. 43907 Z.

à Publicitas, Zurich 1.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

auxiliaire -vendeuse
pour deux après-midi par semaine.
Seulement personnes sérieuses et
qualifiées. Se présenter à notre
magasin.
CHAUSSURES BATA
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

Grand garage de la place cherche

mécanicien
sur automobiles

QUALIFIÉ ,J

Faire offres, avec références et co-
pies de cer t i f ica ts , sous chiffres
Vf . V. 7436 au bureau de la Feuille
d'avis.

BON CHAUFFEUR
permis poids lourd 'trouverait place stable
dans maison d' a l imenta t ion  en gros. Entrée
immédia te  ou à convenir .  — Faire offr e avec
références et prétentions à case postale 087,
Neuchâtel 1.

IMPORTANTE
MAISON DE COMMERCE

cherche

représentants
pour la vente d'un article nouveau à

TRÈS GRAND SUCCÈS,
région Lausanne et canton de Vaud.

Fixe - Frais - Commissions

Faire offres sous chiffres 6573 L. à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

On cherche

j eune fille
dams ménage de commerçants sans enfant ,
sachant cuire seule et pour aider au com-
merce. Bons gages, congés réguliers. —
S'adresser : laiterie Griinig, Saint-Imier. —
Tél. (039) 417 52 ou 415 41.

La Banque nationale suisse
à Zurich

cherche pour son service d'études une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et de
nationalité suisse. La préférence sera
donnée à une candidate possédant une
bonne éducation , de sérieuses notions
de la langue allemande et ayant  obtenu
le diplôme d'une école de commerce
publique ou fait un apprentissage de

commerce.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à la
Banque nationale suisse, bureau du

personnel , Zurich.

• 'Fabrique suisse de fleurs en plastique
cherche

représentant
pour le canton de Neuchâtel . — Faire
offres sons chiffres AS 33-11 Hz Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, Bellinzone/TI.

Gain accessoire
Nous cherchons dans  chaque loca-
lité un ou deux ind ica teurs  qui s'in-
téresseraient â placer des enseignes
lumineuses et des éclairages publi -
citaires.  Nous ne demandons aucune
format ion  spéciale et offrons ' com-
mission intéressante à personnes
sérieuses. — Ecrire sous chiffres
PU 6077S L à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons

un mécanicien de précision
pour travail varié. Place stable.
Adresser offres avec références et
prétentions de salaire à la Direction
de BOREL S. A., Peseux.

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

sommelière
parl ant le français et l'al-
lemand , connaissant les 2
services, dans bon res-
taurant. Bon gain. Faire
offres à J. Schwab, hô-
tel de la Couronne ,
Avenches (VD) , tél . (037)
8 3143 .

On demande pour la
saison d'été ou pour
place à l'année une
bonne

coiffeuse-
manucure

logée et nourrie dans la
maison. Prière de faire
offres avec photo, pré-
tentions de salaire et ré-
férences à Salon Schlld-
K i m z i .  Adelboden (Oher-
land bernois).

Je cherche Jeune

vendeuse
pour épicerie - primeurs.
Chambre et pension chez
le patron. S'adresser à
l'épicerie-prlmeurs Stei-
ner-Aeschlimann, Numa-
Droz 131, la Chaux-de-
Fonds.

Mme André Wavre,
faubourg de l'Hôpital 10,
Neuchâtel . tél. 717 54,
cherche p°ur le 15 Juin

employée
de maison

sachant cuisiner . Séjour
d'été à Chaumont.

On cherche pour tout
de suite une

aide de buffet
Adresser offres à l'hôtel
Robinson, Colombier.

Maison de vins cher-
che, pour visite de la
clientèle particulière , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, personne désirant
une petite

occupation
accessoire

Faire offres sous chif-
fres G. I. 7472 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 1er Juin ou
date à convenir, Je cher-
che

employée
de maison

sachant cuisiner, pour
l'entretien d'un ménage
soigné. Vie de famille.
Mme J.-C. Quartier ,
Areuse. Tél. 6 42 66.

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

Garage de la ville
cherche pour la périod e
du 1er Juillet à fin no-
vembre

serviceman
qualifié pour station
Esso, sur passage fré-
quenté. — Faire offres,
sous chiffres X. W. 7437
au bureau de la Feuille
d'avis, en mentionnant
références et certificats.

On cherche

homme
de confiance

pour travailler dans parc
avicole. Se présenter de
12 h . à 13 h . 30 chez Ro-
bert Montandon . Char-
mettes 29, Neuchâtel.

On cherche pour en-
trée immédiate un

ouvrier
boulanger-pâtissier

ainsi qu 'un
apprenti

J. Muhlematter, Gibral-
tar 17, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 27 97.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour ai-
der au ménage et au
magasin, et pour s'occu-
per de deux enfants. —
Faire offres à boulan-
gerie I. Frey, Cormon-
drèche, tél . (038) 8 17 54.

On cherche personne
soigneuse pour petit tra-
vail de broderie ,

à domicile
Adresser offres écrites à
V. X. 7487 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA MATERNITÉ DE NEUCHATEL

cherche

2 infirmières H. M. I.
et

2 nurses
Faire offres à la direction

Lire la suite des annonces classées en onzième page

BUREAU DE LAUSANNE cherche une

secrétaire
pouvant assumer un travail Indépendant
pour tous travaux de bureau , très rapide
sténodactylographie, langue maternelle fran-
çaise, connaissance approfondie de l'alle-
mand. Place stable et bien rétribuée . Date
d'entrée : immédiate eu à convenir.
Prière de faire offres manuscrites FOUS chif-
fres l'H B0790 L à Publicltas Lausanne , avec
curriculum vitae , copies de certificats, réfé-
rences et si possible photo. Discrétion abso-
lue assurée.

Importante représentation de meubles
et machines de bureau, à Genève, en>-
gagerait un

secrétaire de direction .
Personne qual i f iée  au courant des
questions comptables, de la vente, de t .l' organisat ion et de lu publici té , pra-
tique du français , de l'allemand et de
l'anglais , capable de fonctionner éga-
lement  comme chef du personnel. Pos-
sibi l i té  d'être désigné par la suite
comme fondé de pouvoirs. — Offres
avec curr iculum v i t ae , prétentions , ré-
férences et photo sous chiffres P 51488
X Publ icitas, Genève.

Nous cherchons

employée
de bureau

pour correspondance française et di-
vers travaux de bureau. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae,
prétention de salaire , références et
photo à Hector Egger AG., entreprise
de bâtiments, Langenthal.

Pou r notre département de contrôle
d'appareils éleotriques, nous engageons

1 ou 2

radio-électriciens
ou

radio-techniciens
et 1 ou 2

aide-mécaniciens
Travail propre et intéressant. Places
stables. — Offres avec certificats ou
se présenter à

ELECTRONA S. A., Boudry/NE

JEUNE VENDE USE
est demandée dès août

Offres détaillées sous chiffres
T. W. 7510 au bureau de la

Feuille d'avis
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. Et il vous reste un beau verre ! (̂ )
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On cherche

7000.- à 15000 fr.
avec garanti© assurée, intérêt 7 à 10 %, pour déve-
loppement d'une petite industrie. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. I. 7521 au bureau de la.
Feullle d'avis.

TAXIS Gare
Noweaai télé]>hone J  ̂

;j 
Q g Hp

Les concessionna i res :
Taxi ABC
Taxi Bleu
Taxi flirondelle

A VENDRE
2 vestes de cuisinier,
grande taule et quelques
pantalons ; 2 chapeaux
noirs à l'état de neuf ;
2 raquettes de tennis ;
1 grand sac de monta-
gne ; 1 balance de fa-
mille ; 3 bassines à con-
fitures, cuivre ; 1 cage
h ca<narls, le tout en
bon état, bas prix. —
Tél. 6 34 41.

Médecin allemand cherche pour son fils de l'-
an® (gymnasien) un

séjour de vacances
pour améliorer ses connaissances en langue fran-
çaise, en Juillet ou août, pour 4 semaines, contri
paiement. Désire vie de famille dans bon milieu
Dr méd. O. Stehle, Schumannstrasse 8, Karls-
ruhe/Baden (Allemagne).

i 

A VENDRE
1 cuisinière électrique
« Fael », 3 plaques, état
de neuf , 275 fr. ; 1 ma-
chine à coudre à main,
20 fr. ; 1 salle à manger
ancienne, en chêne, buf-
fet avec marbre, 4 chai-
ses, table à rallonges,
250 fr. S'adresser : Cha-
telard 8, Peseux , rez-de-
chaussée à droite.

m£ lit»», '. .'"_ . '-

Raviolis Roco
^- t̂l 

VZI 
V^U U ' : ,\^>* '(sans sauce tomates)

2 minutes
de cuisson! ' 1
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé: les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature !
Même pâte si délicate, même farce si fine et savoureuse — et prêts en

- un tournemain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demain!
- ¦

la boîte ; Fr. A.pO la 1/2 boîte: Fr-l.OO moins rabais

M A R I A G E',, -
Isolée par son travail en montagne, secrétaâï»-

sulsse, 30 ans, serait heureuse de connaître mon-
sieur sérieux et sincère en vue de fonder foyer
heureux. Joindre photo. — Adresser offres écrite»
à TJ. W. 7486 au bureau de la Feuille d'avia



LES RELATIONS HORLOGÈRES
FRANCO-SUISSES A UN TOURNANT

LA VIE HOR L OGÈRE

(C.P.S.) Dans le courant de 1 année dernière , des pourparlers ont ete
engagés entre l'horlogerie suisse et l'industrie française de la montre
en vue d'une revision de la convention horlogère franco-suisse du 1er juin
1951. Une étape importante vers la réalisation d'un accord a été franchie
le 15 avril 1959 à Baden-Baden, par la signature d'un protocole qui , sans
résoudre tous les problèmes, règle un certain nombre de questions
fondamentales et vide ainsi le contentieux horloger franco-suiss e de la
majeure partie de sa substance.

Les dispositions arrêtées à Baden-
Baden jettent les bases d'une col-
laboration plus active entre les deux
industries. Ainsi, dans la mesure où
ils s'engageront à s'abstenir de toute
opération tendant à l'expatriation
de la montre dans des pays tiers,
les horlogers français pourront dé-
sormais obtenir la pleine propri été
des machines horlogères spécifique-
ment suisses dont ils ont besoin.
Jusqu'ici, ces machines leur étaient
louées et ils ne pouvaient en de-
venir propriétaires qu'à l'échéance
d'un bail die sept ans.

Un autre pas a été fait sur le
chemin d'urne coopération plus étroi-
te entre fabricants suisses et fran-
çais : un contingent de droit privé
de trois millions de francs par an
sera ouvert, du côté suisse, pour
l'importation de pièces détachées
françaises. De cette manière, la
prod u ction française de pièces déta-
chées, qui est excédentaire par rap-
port aux besoins du pays, trouvera
un débouché non négligeable en
Suisse, pour autant qu 'elle se montre
suffisamment compétitive. Cela ne
manquera pas d'engager les pro-
ducteurs helvétiques de ces articles
à faire un effort supplémentaire
pour combattre efficacement cette
concurrence.

Latte contre le chablonnage
En contrepartie des avantages

consentis à sa voisine d'outre-Jura,
l'industrie horlogère suisse a obtenu
— et c'est extrêmement important —
un appui plus effectif de ses par-
tenaires français dans la lutte
contre la transplantation de l'indus-
trie horlogère, expatriation qui
prend le plus souvent la form e de
l'exportation de chablons. Un élé-
ment nouveau, dont la signification
n'échappera à personne et surtout
pas aux initiés, est intervenu dans
oe domaine, le gouvernement fran-
çais ayant accepté de s'associer aux
efforts des professionnels en plaçant
les exportations d'ébauches ancre
sous contrôle. De cette façon , il
sera plus facile de s'en prendre à
ceux qui ne respecteraient pas les
règles adoptées d'un commun ac-
cord par les deux industries.
L'augmentation des contingents

C'est notamment grâce à l'aboutis-
sement des pourparlers entre pro-
fessionnels que le gouvernement
français a accepté, dans le cadre
de l'accord qui vient d'être négocié
à Paris, d'augmenter de 20 % —
avec effet rétroactif au 1er janvier
1959 — les contingents annuels pré-
vus pour l'importation de produits

horlogers suisses en France. Cet
accroissement — qui porte sur 5
millions de francs suisses par an —
s'imposait de longue date. Grâce à
lui, les montres suisses ne seront
pas «discriminées », tout au dong
de l'année en cours, ,par rapport
aux articles fabriqués dans les
pays partenaires de la France au
sein de la Communauté économique
européenne.

¦ Incertitude

En revanche,, l'incertitude conti-
nue de régner quant à l'avenir ,
puisque l'accord ratifié à Paris et à
Berne n 'est valable que jusqu 'au
31 décembre 1959. Une chose est
cependant certaine : la reconduction
du régime plus libéral qui vient
d'être institué — voire son amé-
lioration — dépendra , dans le sec-
teur horloger, de l'app lication scru-
puleuse de l'arrangement auquel
sont parvenues les délégations hor-
logères de la Suisse et de la France.
Cela signifie que mal gré les réser-
ves d'usage faites à Baden-Baden , il
est nécessaire que les dispositions
faisant l'objet de l'accord profession -
nel du 15 avril 1959 soient ratifiées
le plus tôt possible par les organes
statutaires des organisations horlo-
gères intéressée. A défaut , tout le
travail effectué durant ces derniers
mois serait remis en cause , les
relations horlogères franco-suisses
entreraient à nouveau dans une
phase critique et nul ne peut pré-
voir jusqu 'où iraient les conséquen-
ces fâcheuses d'une telle crise.

Fort heureusement , le climat des
rapports entre les deux industries
a changé , un esprit nouveau souf-
fle des deux côtés du Jura et laisse
bien augurer de la collaboration
renforcée qui est en train de s'éta-
blir et qui devra être étendue àl'échelle européenne.
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Portez -vous des souliers dépareillés ?
Au cours d'une année,, l'automobiliste, lui aussi, couvre 200 spécialistes. Dans ce département, on remarque
des centaines de kilomètres à pied, tes ennuis ne lui tout écart d'un centième de millimètre et chaque pièce
seront épargnés que si ses chaussures lui conviennent. originale VW vérifiée par l'usine vaut tout autant qu'une
Aucun marchand ne lui conseillerait de porter le nu- pièce neuve. Ainsi, votre VW retrouve l'état dans lequel
méro 42 au pied gauche et le 43 au pied droit. Des elle a quitté la fabrique.
souliers trop petits ou trop grands et surtout disparates Chaque propriétaire suisse d'une VW sait aujourd'hui
seraient la cause de tortures interminables. qu'une organisation modèle de pièces originales VW
Il n'en est guère autrement des pièces de rechange est à son service. Plus de 2 millions d'éléments sont
destinées à votre VW. Votre voiture a quitté l'usine stockés au magasin centra l de Buchs-Zurich. Les 30
avec des tolérances de mesure très précises, mais un dépôts régionaux en ont des dizaines de milliers à
beau jour les éléments usés ou défectueux devront disposition et entretiennent des liaisons rap ides et
être remplacés. Pas plus que vous ne tolérez de porter sûres avec tous les agents VW et les autres gara-
simultanémenf deux pointures différentes, vous n'ac- gistes.
cepterez, pour votre voiture, des pièces de rechange Vous pouvez vous procurer aujourd'hui n'importe quelle
aux dimensions inexactes. Seules les pièces de re- pièce de rechange originale VW si vite et si facilement
change originales VW ont les dimensions précises que vous n'êtes aucunement obligé de faire monter des
qu'il vous faut. « corps étrangers ». Vous avez le droit d'exiger des
Chaque pièce de rechange originale VW portant la pièces originales VW et votre garagiste vous en
marque VW a été contrôlée à Wolfsburg par plus de confirmera volontiers le montage dans sa facture.

W m^M « J - L ' *K i
î iw^ii détachées / \_j :  i mt -̂̂ '̂ '̂ ŝ ŝ^^^^^^^^

mSAi» ^
or

'g'ne
j;5":f gjflUlfcll Magasin de pièces de rechange, Buchs ZH, tél. (051) 94 46 41

Centres principaux de pièces détachées originales VW en Suisse romande :

Bulle: F. Gremaud, Garage. — Frib ourg : Gendre S. A., Garages des Alpes, quartier Saint-Jacques. — Genève:
Ch. Hoffer & Fils, Garage, 73 bd de la Cluse ; Garage Cornavin S. A., place Montbrillant. — La Chaux-de-

Fonds : J.-F. Stich, Sporting-Garage, 71, rue J.-Brandt. — Lausanne : Garage Jan S. A., Maupas 18, Lau-

sanne-Centre. — Neuchâtel : Pierre Senn, Garage Hirondelle, — Sierre : A. Antille, Garage Olympic, route de

Sion. — Vevey : J.-L. Herzig, Garage de Bergère, 78, avenue Plan. — Yverdon : Garage Schiumarini S. A.,

Le Bey.
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m Ŵ l M ^e su

^s assar^e ainsi d'obten ir la M

||| Rîîff liPlil El Et par-dessus le march é les précieux m

I Sm '" S, E- N 3m 1

POUR VOS VACANC ES EN FRA NCE

BAISSE
SUR LE PRIX DES

COUCHETTES DE 2'cl.
POUR LES PARCOURS

JUSQU'A 700 km

Agence de voyages ou ^â  ̂" ïU~
au Bureau officiel de la SNCF <<3ro  ̂. C,g-

LES ÉLECTIONS AMÉRIC AINES DE 1960
¦

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

Si le choix républicain à Chicago
se limite finalement à ces deux hom-
mes, on peu t craindre une répétition du
duel Eisenhower-Taft de 1952. Dans
cette même ville, voici près de sept ans,
on vit un militaire sans formation poli-
tique, sans programme déterminé , l'em-
porter sur un sénateur de grande classe,
incarnant au surplus si bien son parti
qu 'on le surnommait « Monsieur Répu-
blicain ». Eisenhower, avant 1952, n é-
tait pas républicain : il l'était si peu que
des démocrates l'avaient approché pour
lui proposer la candidature à la suc-
cession de Truman. De même, cette
fois, Nelson Rockefeller ne possède
pas de tradition républicaine : politicien
d'occasion, cet internationaliste richis-
sime, qui professe des idées de gauche
— c'est à la mode — et dont la femme
milita dans les rangs du parti socialist e
new-yorkais de Dubinsky, a servi sous
les administrations de Roosevelt et de
Truman. Elu à la Maison-Blanche, il
deviendrait une sorte de Roosevelt ré-
publicain.

Les idées politiques de Nixon
C'est pour éviter à Chicago le sort

injuste et malheureux du regretté Ro-
bert-A. Taft que le vice-président
Nixon s'apprête dès maintenant à la
lutte. Manquerait-il , en effet , la no-
mination pour 1960 qu 'il en verrait sa
carrière brisée à jamais : on n'a, de
mémoire d'Américain, jamais vu qu 'un
vice-président puisse accéder à la pré-
sidence après une défaite et un espace
de quatre ou huit ans.

Depuis qu 'Eisenhower a dû , pour
raison de santé, jeter passablement de
lest et accorder à son second une place
dans les affaires de la nation que n'eût
aucun de ses prédécesseurs, Richard
Nixon s'est taillé une réelle personnalité
d'homme d'Etat. La démission de John
Foster Dulles lui donne maintenant la
possibilité de se mêler plus intimement
à la politique étrangère de Washington:
car M. Christian Herter ne saurait , seul,
suffire à diriger le département d'Etat.
C'est ainsi qu 'en juillet prochain le
vice-président se rendra à Moscou ; offi-
ciellement, pour représenter l'hôte de la
Maison-Blanche à l'exposition natio-

nale américaine dans la capitale sovié-
tique , mais pratiquement pour « se faire
la main » et se former à l'habitude de
confronter les leaders soviétiques. Nixon
a déjà une excellente formation inter-
nationale. Il fit une tournée mondiale
sous la première administration Eisen-
hower , visita l'Afrique et montra un
sang-froid remarquable à Caracas, il y
a une année , quand une foule excitée
par des provocateurs communistes le
menaça .

Bien qu 'ayant eu des sympathies
pour MacCarthy et ayant réussi à faire
condamner le traître Alger Hiss, cet
agent soviétique qui « conseilla » Roo-
sevelt à Yalta , Richard Nixon n'est
pas à proprement parler un anticommu-
niste « systématique ». S'il l'était , irait-ii
à Moscou ? Anticommuniste , certes,
mais avec des nuances. Parfaitement
informé de la fourberie et de la du-
plici té des Soviets, comme Dulles. De
fait , en matière internationale , Nixon
suit la ligne Dulles. Mais est-ce suffi-
sant ? Analysant le bilan laissé par
l'ancien secrétaire d'Etat , James Burn-
ham écrivait dans la « National Re-
view » récemment : « Notre admiration
pour Foster Dulles en tant qu 'homme
ne doit pas brouiller notre jugement sur
sa politique. Si cette politique a été
inflexible , elle fut également stérile.
Elle ne fut caractérisée par aucune idée
créatrice , ni marquée par aucun achè-
vement remarquable. Le mieux qu 'on
puisse en dire est qu 'avec elle, encore
que nous ayons continué de glisser ,
nous résistons toujours. Peut-être,
compte tenu des circonstances, était-ce
le mieux qu 'on pouvait faire. Mais ce
n'est pas suffisant. » En effet , John
Foster Dulles, tout en valant infiniment
mieux que les Acheson et autres Mars-
hall , n'empêcha ni la chute de la moitié
de l'Indochine française dans le camp
bolcheviste, ni la pénétration soviétique
au Moyen-Orient. Au surplus, il refusa
toute aide à la Hongrie se révoltant
contre la barbarie rouge et alla même
jusqu 'à « apaiser » les velléités de sou-
lèvement révolutionnaire des Polonais
et des Allemands de l'Est.

Sur le plan national , Richard Nixon
adhère en général aux principes poli-

tiques défendus par la majorité con-
servatrice de son parti. Mais avec de»
nuances , là encore. Il s'est prononcé
sans faiblesse pour la répression de»
excès et abus scandaleux des syndicats;
mais en maintenant lesdits syndicats, ij
soutient l'économie privée ; avec cette
réserve que le gouvernement a le droit
d'intervenir quand cette économie ne
peut plus par elle-même résoudre lej
problèmes qui se posent. Il pense que
le gouvernement doit être contrôlé afin
d'éviter son extension démesurée ; i]
n 'en ajoute pas moins : « La fonction
d'un chef responsable est de diriger
l' opinion publique ¦— non de se laisser
diriger par elle. C'est le rôle d'un chef
d'avoir connaissance de tous les élé-
ments d'un problème , puis ensuite de
prendre sa décision. Une fois qu'il a
pris une décision qu 'il croit juste , il
cherchera à la faire approuver par le
peuple en lui exposant les faits. S'il ne
peut obtenir ce soutien populaire, il
devra se préparer à en subir les consé-
quences. » Cela fait un peu songer à
Salazar. Un Salazar , toutefois , accom-
modé à la sauce démocratique. Mais
c'est mieux que pas de Salazar du tout.
Les origines quaker et modestes

du vice-président

Là où Nixon déçut en revanche d'in-
nombrables amis et sympathisants, c'est
dans sa prise de position très nette en
faveur de l'intégration raciale des nègres
et des Blancs dans les écoles du Sud
en particulier , et de manière générale
en faveur des droits, réclamations et
prétentions de la minorité de couleur.
Cette prise de position en fit , malgré
lui , un allié des démagogues de l'aile
gauche démocrate et des agitateurs
d'extrême-gauche exploitant l'agitation
raciale. Un écrivain , Ralph de Tole-
dano, a expliqué dans l'« American
Mercury », que, prenant pareille po-
sition, Nixon était absolument sincère
et ne se conformai t qu 'aux principe!
qui l'animent. «Pour comprendre Nixon,
nota de Toledano, il faut se souvenir
de ses origines. Il est capital de avoir
qu 'il naquit et fut élevé dans une petite
communauté de Quakers de Californie.»
Et encore : « Ses premières années fu-
rent marquées par la lutte pour le pain
quotidien , une lutte qui restera toujours
académique à un Adlai Stevenson, un
Nelson Rockefeller ou un John Ken-
nedy. Quand, en mars 1958, il me
déclara : « Je crois qu 'il me faut parler
de la récession : vous comprenez, je sais
ce que c'est d'être pauvre », il ne faisait
que refléter sa formation quaker et le
souvenir de ses luttes de jeunesse.. »,,

L'attitude de Nixon sur la question
nègre n'en a pas moins laissé beaucoup
d'amertume. On l'accusa de convoiter
les votes des gens de couleur. De plus,
quand il ne condamna pas totalement
les syndicats pourris et corrompus, il lui
fut reproché de se livrer à de machia-
véliques calculs politiques. Dans un édi-
torial récent de « Farm and Ranch »,
un magazine paysan de large diffusion ,
M. Anderson déclarait , laissant enten-
dre en somme que le vice-président
n'était qu 'un opportuniste : « Bataillant
pour la nomination de 1960, Nixon
émergera-t-il en qualité de conservateur
ou de moderniste ? La couleur poli-
tique qui lui assurera la nomination —
voilà celle qu 'adoptera Dicky le com-
binard. Il n 'est pas un leader , il se con-
tente de nager dans le courant. Il se
laissera porter par n 'importe quelles va-
gues, de droite ou de gauche, pourvu
qu 'elles le mènent loin. »

De son côté , M. Merwin K. Hart,
dans sa « Lettre économique » bimen-
suelle , s'adresse ouvertement à Nixon !
« La seule chance réelle que vous ayez,
vous ou tout autre candidat républicain ,
d'être élu président en 1 960, est de
convaincre le pays dès maintenant que
vous êtes un conservateur authentique.
Vous devez convaincre les électeurs de
votre volonté de rejeter les excès com-
mis ou permis par certains politiciens
ces vingt-cinq dernières années au nom
du « libéralisme » et de la « démocra-
tie ». Vous devez montrer avec intran-
sigeance votre ambition de défendre
l'indépendance et la solvabilité de la
République américaine. » Et M. Hart
de rappeler : « Les élections de novem-
bre dernier risquèrent de se terminer
en véritable catastrophe pour le pays.
46 % seulement des électeurs prirent la
peine de voter. Ce n 'était pas de l'apa-
thie. C'était rien de moins que du dé-
goût. Le dégoût de constater que les
princip aux points de la campagne répu-
blicaine de 1952 comme de 1956 ont
été complètement répudiés par la pré-
sente administration. »

P. HOFSTETTER.

Le vice-président Nixon entre en jeu

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860
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LA MAISON AMI BOULAZ S.A.

Chauffages centraux ,
avenue Jura 11, Lausanne

tél. 24 10 44 (021)

cherch e pour entrée immédiate
ou à convemir

monteurs qualifiés

Nous demandons d'urgence

demoiselle
pour nos enfan t s  : 2 petits filles
de 6 et 8 ans , 1 petit garçon de 5
ans. Nous habitons la montagne.
Langue maternelle française , excel-
lente éducation. Aucuns travaux mé-
nagers. — Faire offres manuscri tes
avec phot o sous chiffres  P 6270 S
à PUBLICITAS, SION.

Personne cherche place
dans un

ménage
tous les Jours de 8 à 14
heures ; pas de gros tra-
vaux. — Adresser offres
écrites à X. A. 7514 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Allemande de 22 ans
cherche pour le 1er
juille t place de

volontaire
dans très bonne famille
où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille pré-
férée à forts gages. Tél.
5 86 77.

A vendre

vélo de dame
« Cilo », à l'état de neuf.
Tél. 6 31 04.

f \ " "\
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 DuPa6quier,
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

V J
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SCOTCH WHISKY H

S . S ^&MMf e&iu ¦ Le Ballantïne's est un whisky de haute
c KWia'yaiwWw.j ig,̂ »/ Bl . j... ¦• ¦*' , -, , ,
o /PHODUCE OF SCOTLAND . i a tradition provenant de l une des plus
S §Ê9l ! 1 grandes distilleries d'Ecosse. Exporté
§. B| SBMBMH dans Ie monde entier , il plaît partout
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43 virilité et sa finesse toute latine. C'est
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Je cherche d'occasion

vélo
pour garçon de 8 ans.
Paire offres à A. Schenk ,
Instituteur, Dombresson,
tél. 7 17 59.

Nous cherchons à
acheter d'occasion une

cuisinière
éîectrique

3 ou 4 plaques avec
four , en parfait état.
Prière de faire offres
aux Fabriques de tabac
réunies S. A„ Neuchâtel-
Serrlères.

Dr Quinche
ne reçoit pas
aujourd'hui

Dr CORNU
FONTAINES ..

Pas
de consultations

aujourd'hui

Entreprise d'électricité de Genève
cherche

monteurs-électriciens
qualifiés .
Situation stable. Salaire d'engagement
Fr. 4.— à l'heure. Augmentation rapide
pour monteur capable.

; Offres sous chiffres M 6033 X, Publi-
citas , Genève.

Fabrique d'appareils à tricoter connue
cherche

DAMES PROPAGANDISTES
pour la vente et la démonstration et pour
donner des Instructions (si possible pro- gj

1 priétalres d'une voiture).
Fixe, frais et commission.
En outre :

DÉMOMSTËÎATR2ŒS
connaissant le tricotage, pour occupation
accessoire. M
Mise au courant aux frais de la fabrique. |
Offres sous chiffres P 44048 Z à Publicitas ,
Zurich 1.

UHKUKI"MA l'appareil à main qui métallisé
(Médaille d'or Salon International des inventeurs,

Bruxelles 1959)

I

Nous cherchons pour quelques rayons libres,
agents qualifiés pour visiter

I) Industries, administrations, etc.
II) garages , motos, etc.

III ) installateurs-sanitaires, ateliers, etc.

Offres écrites à la main , Indiquant la bran-
che convenant , à adresser à Amhof & Co,
Malzgasse 25, Bâle.

' I NOUS CHERCHONS
3 a)

I 

employé ( e ) de bureau
(sténodactylo)

pour la correspondance française, ayant de H
. bonnes notions d'allemand. _

I b ) représentant (e)
pour la clientèle particulière. |
Brlàre d'adresser offre détaillée avec copies

I d é  
certificats, etc., à la Direction

NAHRIN S. A., Industrie alimentaire
SARNEN/OW

mmtWtÊ nwmn BMHB HnM ¦BflMfi ES

. Facturiste - correspondant (e)
sténodactylo de langue française,
avec quelques notions d'allemand ,
demandé(e) par fabrique de Neu-
châtel , pour le début d'août. Even-
tuellement joli appartement moderne

¦ , de 3 chambres, bains, cave et gale-
tas, chauffage général et eau chaude
compris, à condition s très favora-
bles. — Offres sous chiffres C. F.
7494 au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie cherche, pour
entrée Immédiate ou pour époque à conve-
nir,

j eune employé ( e )
de fabrication

de toute confiance, connaissant à fond les
fournitures d'horlogerie, spécialement les
cadrans. Langues allemande et française
indispensables.

Faire offres écrites a la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 69315 J aux Annonces-
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, E
Bienne.

.„,.., Nous engagerions une

sténodactylographie
débutante ou éventuellement une
personne expérimentée , à la

demi-journée
Semaine de 5 jours. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres, prétentions, curri-
culum vitae , copies de cert if icats
et photographie à

SCHURCH & Co
avenue  du Ier-Mars 33
Neuchâtel

ON DEMANDE POUR BERNE

mécanicien sur motos
Place stable dans maison bien connue pour
homme de métier vraiment capable et

expérimenté
i Exploitation réglementée d'après données

moderne?, semaine de 48 heures soumise -i
la loi sur les fabriques, congés réguliers ,

bon salaire

S Prière d'adresser offres avec indication de
I l'activité antérieure sous chiffres H 90397 Y

à Publicltas, Berne

Ascona - Lago Maggiore
pour restaurant soigné on cherche

SOMMELIÈRE
capable et présentant bien. Bonne rétribution
et conditions de travail agréables. — Faire
offre  avec photo au Pairadis de vacances

Motel , Losone TI).

On cherche

boulanger - pâtissier
sachant travailler seul. Salaire 700 fr.
par mois , nourri , logé. — S'adresser :
boulangerie Donzé frères, les- Breu-
leux , ' tél. 039/4 71 83. *

COUTURIÈRES
Importante entreprise neuchâteloise de
bonneterie engagerait quelques coutu -
rières habiles. Travail agréable et ré-
gulier Situation intéressante pour per-
sonnes qualifiées. Entrée en fonctions
immédiate ou à convenir. — Adresser
offres sous chiffres I, L. 7500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier
de campagne

Italien accepté. S'adres-
ser à M. Claude Mlévi-lle ,
Châtilon sur Bevalx , tél.
6 62 75.

Je cherche pour ma
nièce de 14 ans, Autri-
chienne,

fille de médecin
pour les mole de Juillet
et août , un séjour de 4
semaines dans une bon-
ne famille de la Suisse
romande. Elle pourrait
s'occuper de surveiller
et de soigner de petits
enfants, étant l'aînée de
4 enfants. — Offres à
E. Ritter , Bielstrasse 428,
Bettlach (SO).

Jeune

vendeur
qui a terminé son ap-
prentissage cherche pla-
ce dans maison de quin-
caillerie, à Neuchâtel,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Faire offres à Otto Hel-
fensteln , c/o Glsler , quin-
caillerie, Hochdorf.

Stage de vacances
du 20 juillet au 19 septembre

Bachelier , Suisse allemand , de 21 ans, cher-
che aotivité dans bureau d'entreprise d'assu-
rances, maison de commerce ou étude, pour
perfectionner son français. Sait écrire et
rédiger s en français. Bonnes notions de
l'anglais et de l'italien. Sténo allemande
et dactylographie. — Pour renseignements et
références, s'adresser au téléphone (038)
5 42 78 (5 61 01, pendant heures de bureau).

On cherche pour en-
trée Immédiate

jeune vendeuse
éventuellement débutan-
te. — Paire offres ou
prière de se présenter di-
rectement à la confiserie
tea - room Radelf lnger,
place Pury 5, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 17 25.Hôtel demande comme

fenime de chambre et
aidé au service

personne
d'un certain âge. Oaln
150 fr. par mois, pour-
boires en plus. — Tél.
7 12 33.

On demande une

dame
pour faire le ménage de
monsieur seul. — Ecrire
sous chiffres H. K. 7499
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

sommelière extra
ppur^ .tous flésj Jours, de
Il lf. l"a '14 'h. et deux
Jours , entiers par se-
maine. Etrangère exclue.
Se présenter au restau-
rant de la paix , tél.
5 24 77.

On cherche tout de
suite un

ouvrier agricole
pour la saison des foins
ou à l'année. Faire of-
fres à Raoul Guyot, Der-
rière-Moulin , Chez-le-
Bart. Tél. 6 74 93.

On demahde-pour ,-date
à convenir Ï - ' S I I *

1 mécanicien
sur automobiles

1 laveur-
graisseur

1 serviceman
Bons salaires. Horaire de
travail fixe. Se présen-
ter au Garage Waser ,
rue du Seyon, Neuchâ-
tel.

Je cherche

JEUNE FILLE
ou Jeune personne pour
aider dans ménage de
2 personnes et pour la
garde d'un enfant de 3
ans. SI possible non lo-
gée. Samedi après-midi
et dimanche libres. Tél.
5 82 02.

On cherche

jeune homme
comme commissionnaire
et pour aider au com-
merce. Bon salaire et vie
de famille. Tél . 5 15 90.

Jeune

employée
de commerce

de langue maternelle al-
lemande cherche place
pour les mois de Juin et
juillet. Adresser offres
écrites sous chiffres OFA
8516 B à OreH Fûssli-
Annonces, LangenthaU

Polisseur .
d'ailes de pignons de
tous genres cherche tra-
vail à domicile ou éven-
tuellement en fabrique.
Adresser offres écrites à
L. N. 7478 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans. cherche place
dans famille avec en-
fants, du 6 Juillet au
1er août. Sus! Mâder,
Melringen (BE).

Sommelière
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Li-
bre dés le 15 Juin. Adres-
ser offres écrites à A. C.
7466 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Jeune

employée
de commerce

cherche place' dans bu-
reau . Entrée : 1er juin
ou à convenir. Adresser
offres à Mlle M. Herzlg,
U'steckholzstrasse 42,
Langenthal (BE).

Jeune homme de 20
ans possédant permis
rouge, cherche place de

chauffeur
pour poids lourds. Parle
le français, bonnes no-
tions d'allemand. Entrée
15 Juin ou 1er Juillet.
Adresser offres écrites à
Z. C. 7516 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Fifle de cafetier
11 ans de commerce,
parl ant le français, l'al-
lemand et l'anglais , cher-
che place de

sommelière
dans bon restaurant, si
possible à Neuchâtel . —
Faire offres sous chiffres
AS 5280 J aux Annon-
ces Suisses S.A.. «ASSA»,
rue de Morat 13, Bienne.

Jeune

sommelière
travailleuse, cherche pla-
ce pour le début de juin
dans restaurant. Prière
de faire offres à Gemma
Sekinger , Kôschenrùti-
strasse 171, Zurich 11/52.

Lt Hssut-iauuii buibfee ties
Amis du Jeune homme,
à Neuchâtel , cherche
place pour jeune homme
en qualité

d'aide ou de
commissionnaire

dans boulangerie-
pâtisserie

Faire offres au secré-
tariat, Sablons 47 à Neu-
châtel, tél. 5 40 88.

DAME
expérimentée , d o n n e
soins à malades, person-
nes âgées, gardes, veilles,
etc. Eventuellement a
demeure ou stages. Ré-
férences. Libre tout de
suite. Offres sous chif-
fres P 10(i21 N a Publi-
cltas, Neuchâtel.

Poussette
moderne en parfait état ,
châssis pliable. — Tél.
8 10 05.

Jeune fille,

photographe
cherche place dans ma-
gasin de photographie.
Prière de faire offres
sous chiffres OFA 8319
Zv Orcll FUssll-Annon-
ces, Zurich 22.

Garçon
élève de l'école secon-
daire, devant encore fré-
quenter la 9me année
d'école , cherche place. —
Peter Bahler , Gmels,
Wattenwll (Berne).

On demande à acheter

treillis
Adresser offres écrites à
F. I. 7497 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
est cherché d'occasion.
Adresser offres écrites à
J. K. 7451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17
ane cherche place dans
commerce où 11 aurait
la possibilité d'appren-
dre le français et de faire
un apprentissage de

vendeur
au printemps 1960. —
Faire offres à Bruno
Spahr, Winkelriedstrasse
No 26, Berne.

Je serais amateur de
quelques

poutres
et planches

d'occasion. Tél. 5 25 16.

A vendre

caniches nains
de 2 mois avec pedigree.
Tél. 6 36 88.

On engagerait

apprenti
ferblantier-
appareilleur

S'adresser à G. Sydler,
atelier Tertre 30, tél.
5 63 93, domicile rue Ma-
tlle 28, tél. 5 15 15.

A vendre quelques
centaines de bouteilles
de

vin blanc
bien conditionné, récolte
1958. — Aurèle Racine,
Boudry. Tél. 6 47 39.

A vendre

10 m3 de bois
de feu, livré à domi-
cile. Tél. (037) 8 44 52.

Un bon

RADIO
pour moins de Fr. 100.—
Profitez des belles occa-
sions chez NOVALTEC -
RADIOS, Parcs 54, tél.
5 88 62.

1 elevision
Ecran moyen à vendre.

Adresser offres écrites â
U. X. 7511 au bureau de
la Feuille d'avis.

A_ vendre

poussette-
Jiousse-pousse

cjue «Helvètla», blan-
che, très bon état , 90 fr.

un lit
soriimier et matelas 1M
place, 50 fr. Tél. (038)
7 72 15.

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec entourage, 2 ta-
bles de chevet , 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace. 2 som-
miers, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ; salle
à manger : i buffet 2
corps, avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses; l salon comprenant:
1 divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessin berbère ,
laine,' 1 milieu laine
200 X 300 cm- le tout
soit 24 pièces, à enlever
(cause rupture de con-
trat) pour Fr. 2700.—.
Sur demande, on détaille.

Chez W. Kurth , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021) 24 65 86
ou 24 66 66. . 

I 

Profondément touchée par les nombreux. - , I '
témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
du décès de - B

Madame ,B
Bertha COURVOISIER-TINGUELY i

sa famille remercie du fond dn cœur tous' I
ceux qui , de près ou de loin , ont pris paî t 1
à «on grand deuil.

Neuchâtel , le 23 mal 1959. S
It^ K̂aHSnUHMnBHBmKnMHBMHii

La famille de
Madame Maria RYSER

profondément touchée des nombreuses mar- .,
ques de sympathie reçues lors de son deuil',
remercie toutes les personnes qui y ont pris .
part , par leur présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages.

Salnt-Blaise, mai 1959.

Profondément touchées par les 1res nom- H
breuses marques de gentillesse et de sympa- I
thle reçues h l'occasion (lu grand deiïl l qui m
vient de les frapper ,

Madame Marcel GRAF
et sa famille

expriment leur plus profonde reconnaissance I
à tous ceux qui , d'une façon ou d'une autre,;, fl
leur ont apporté un si précieux appui dans i
cette cruelle épreuve. . 9

Cernler , mal 1959.

Jeune

dessinateur
en génie civil , béton
armé, cherche place pour
le 1er juin. Adresser of-
fres écrites à R. T. 7483
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
DE 15 ANS

Voulant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise cherche place de
volontaire ou échange
durant ses vacances du
5 juillet au 5 août: Pour
tous renseignenvepts.
s'adresser à Mme ; F.
Tambortnl, Parcs 56, tél.
5 70 86. -V- :

Jeune fille de 14i£ ans
cherche

place facile
de vacances (environ mi-
julllet à mi-août) contre
son entretien. Argent de
poche désiré et possibi-
lité de se perfectionner
en français. Vie de fa-
mille désirée. Offres à
W. Kobi, am Wasser 65,
Zurich.

JEUNE FILLE
ayant déjà de la prati-
que cherche emploi dans
bureau. Adresser offres
écrites à W. Y. 7488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne dans la qua-
rantaine , sachant cuisi-
ner, cherche place dans

restaurant
Offres sous chiffres P
3638 N à Publicltas , Neu-
châtel.

Jeune homme
avec permis A et D, con-
naissant la vente, par-
lant l'allemand et le
français, cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
A. D. 7492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
(22 ans), connaissant
tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche
place à ' Neuchâtel, dans
une' famlliéï' dû 1er Juin,
au 15 septembre. Adres-
ser offres écrites à T. V.
7485 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La Provence fête le centenaire de Mireille
Une Neuchâteloise et une Bâloise

parmi les 7 « Mireille » européennes
Le 13 mai, le Transeurppéen Ex-

press emportait de Bâle, via Paris
et la Provence, deux Mireille suisses,
Mlles Mireille Bachmann , de Tra-
vers, et Mireille Freyvogel , de Bâle.
Ces deux représentantes de notre
pays avaient été choisies par le co-
mité du centenaire.

C'est à l'initiative d'André Cham-

Les sept «Mireille» réunies. La 2me à partir de la droite est la représentante
bâloise, tandis que notre compatriote neuchâteloise est la 4me .

son, de l'Académie française , et en
accord avec le comité du centenaire
de la parution du poème de Frédéric
Mistral , que la direction du tourisme
français a décidé d'ouvrir l'^Année
Mireille » par l ' invitatio n , à Paris
et en Provence , de sept Mireille eu-
ropéennes.

Choisies dans des pays où l'étude
du provençal est. à l'honneur , ces
sept jeunes filles ont été accueillies
au nom du ministre des travaux
publics et des transports par M. Jean
Boucoiran. directeur général du tou-
risme, et ont apporté à la Provence
le salut symbolique des Mireille du
monde entier. Elles- sont au nombre
de sept , ce chiffre étant 1-e nombre
magique et solaire de la Provence.

Venues d'A.'lemagne, de Belgique,
d'Espagne, d'Italie , du Portugal et
de Suisse, Jes Mireille européennes
ont été reçues à Paris.le 14 mai et,
du 15 au 19 mai , en Provence.

Elles- ont assisté à Nîmes à la re-
présentation de « Mireille » aux arè-
nes, à la fête nîmoise de la Saime-
Estelle.i à la pose de plaques com-

mémoratives et à une course de tau-
reaux aux arènes. A Arles, elles ont
participé à la journée arlésienne de
la Sainte-Estelle et à la fête noc-
turne au . Théâtre antique , à Mail-
lane , à' la cérémonie au tombeau de
Frédéric Mistral et aux Saintes-
Marie-de-la-Mer à la journée camar-
guaise de la Sainte-Estelle, abrivade
et fête des gardians aux arènes.

Les « Mireille » sont retournées
mercredi dans leur pays ; elles ap-
porteront le salut de la Provence et
n'oublieront pas de si tôt ce magni-
fique voyage et le charmant accuer"
reçu. . Robert DELIT.

Le Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et j urassien a été inauguré j eudi

UN G R A N D  J O U R  POUR"  L'H I S T O I  RE H O S P I T A L I È R E  DE N O T R E  C A N TO N

« En créant ce Centre de readap-
tation, nous avons voulu o f f r i r  à
toute une catégorie d 'infirmes mo-
teurs des possibilités de traitement
en dehors d'un hôp ital. A un
handicapé physi que , qui a été long-
temps traité , choyé et soigné comme
un enfan t nouveau-n é par les infir-
mières, il fau t  rapprendre à se
lever , se laver, s'habiller, manger
à table . Il fau t  ensuite lui donner
le goût de l'e f f o r t  qui lui permettra
de reprendre p lus tard sa p lace
dans la vie économique. » Ces p a-
roles dites par le docteur Bernard
de Montmollin , au cours de l 'inau-
guration qui eut lieu jeudi après-
midi , résument parfaitement la rai-
son d'être de ce Centre.
Pas de miracles immédiats,
mais de sûrs progrès

Centre de réadaptation : mots
magiques qui ne doivent tromper
personne. Mal gré les meilleurs mé-
decins, les thérapeutes les p lus exp é-
rimentés, les installations les plus
modernes, un paralysé ou un am-
puté ne pourra jamais faire une
course de vitesse ap rès un stage
de quatre ou cinq semaines. Mais
à quoi il arrivera certainement , c'est
à apprendre à se rendre indé pen-
dant. Et c 'est là que le vrai miracle

se produira : des progrès qui vien-
nent progressivement , mais sûre-
ment. Les e f for t s  demandés, tant de
la part du malade que de celle des
collaborateurs , sont immenses, mais
la volonté ne fait  pas défaut et
le travail se fai t  dans la joie.

Car il s 'ag it e f fec t ivemen t de tra-
vail. Jetons un coup d'œil sur l 'ho-
raire de la maison : à 7 heures , le
pensionnaire se lève, se lave , s'ha-
bille , seul ou avec l'aide de ses
camarades de chambre. Après le
déjeuner , une heure et demie d' ergo-
thérapie puis deux heures de p hy-
siothérapie. Dîner et sieste sont
suivis de deux nouvelles heures de
travaux dans les ateliers p uis d' une
heure de gymnasti que collective au
grand air. A près le repas du soir,
les handicap és sont libres et peu-
vent sortir en ville.

Cet horaire est tenu du lundi au
samedi , avec visite médicale appro-
fondie  du pa tient toutes les semai-
nes, ce qui permet au médecin et
à ses collaborateurs d' enreg istrer les
résultats et les améliorations obte-
nus. , ...;
La création du Centre

Depuis des années , le problème de
la réadaptation fonctionne lle préoc-
cupait les médecins en g énéral et
le docteur Bernard de Montmo llin
en particulier. Les ravages causés
par la poliomy élite f irent  activâ-
tes recherches et les études. En
1056 , la transformation de l 'hôp ital
Jeanjaquet en Centre de réadap ta-
tion fonctionnelle était projetée , un
comité de patronage f u t  mis sur
p ied , d'importantes séances d ' in for-
mation se déroulèrent et , en janvier
1957 , une campagne financière était
lancée , suivant l'acte const i tut i f  de
la Fondation dénommée Centre de
réadaptation fonctionnelle neuchâ-
telois et jurassien. Le 21 mars der-
nier, enfin , la décision était prise
d' ouvrir le Centre et de l'inaugurer
le 21 mai 1959. Lors de cette inau-
guration , nous avons retrouvé les
deux hommes qui , au cours de la
première séance d'information , mon-
traient leur ferme volonté de créer
un tel Centre à Neuchâtel : le doc-
teur Bernard de Montmollin , qui
en est maintenant le médecin direc-
teur, et M. Pierre-A . Stucker , nom-
mé président du comité. Et nous
avons partag é leur f ier té  en visitant
ce bâtiment qui fa i t  honneur aux
établissements hosp italiers de notre
canton. —-

La poulie-therapie permet à cet
handicapé de faire mouvoir ses
membres atteints de paralysie . Ses
efforts sont enregistrés régulière-
ment et, s'ils sont lents, les progrès

sont continus.
(Press Photo Actualité)

Les salles de malades
sont remplacées
par des chambres à coucher

Comment transformer un ancien
hôpital eh un hôpital pour handi-
capés mais qui ne ressemble pas
à un hôp ital ? Phrase aussi compli-
quée que les termes utilisés par les
thérapeutes , mais ce problème a lui
aussi été résolu avec bonheur.

Grâce à la directrice , Mlle Au-
f ranc , les chambres sont claires et
gaies. Les parois ' sont de teintes
pastel , les rideaux sont originaux,
les lits garnis de couvre-lits de

diverses couleurs... et les lugubres
potences ne sont posées qu'en cas
de nécessité. Les pensionnaire s ont
un lavabo à leur disposition, soit
dans la chambre même, soit dans
les salles de bains attenantes. On
compte une vingta ine de lits au
total . Chaque étage a sa salle de
bains et une petite salle de récep-
tion. Au rez-de-chaussée , des cham-
bres sont réservées aux grands han-
dicapés qui ne peuvent se dép lacer
qu'en fauteuils roulants ; c'est là
également que se trouvent un fu -
moir et le réfectoire , ce dernier
étant doté d' une grande terrasse.

Rien ne donne l'impression qu 'on
visite un établissement hospitalier ,
si ce n'est quelques petits détails
que le profane ne peut déceler : les
meubles espacés les uns des autres
pour que les handicapés puissent
se dép lacer facilement , des seuils
allant en pente douce , des baignoi-
res d accès facile , des toile ttes de
différentes hauteurs pour les para-
lysés des hanches, un ascenseur
desservant tous les étages et pou-
vant être rég lé à l' exact niveau

iMa- sol , af in  de permettre le libre
"passage aux fauteuils , etc. '

Il faut  descendre au sous-sol pou r
remarquer que la maison n'est pas
une simple habitation. On y trouve
en e f f e t  une grande p iscine conte-
nant 30,000 litres d' eau et une salle
de gymnasti que. C' est le domaine
du docteur Juillerat , cinésithéra-
peute. A côté , M. Greiner, ergothé-
rapeute , a installé un atelier de
menuiserie et un de poterie . D' au-
tres ateliers ont été installés dans
un nouveau pavillon construit au
nord du bâtiment principal. Les
pensionnaires y travaillent à des
métiers à tisser , à des machines à
coudre , à des appareils construits
sp écialement pour eux.

(A suivre.) R- WIDMER-SYDLER.

I (PRêTS!
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037/2 64 31
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Découvrez avec PLANTA...
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre.au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
sette de PLANTA et dégustez en fm.e-bouche: I # Glisse2 dans les spaghettis des^quelle saveur délicate et na ture l le , quel le  cons de PLANTA 1
finesse et quelle fraîcheur!  Essayez mainte- % Avez-vous essayé PLANTA pour
nant PLANTA sur du p a i n . . .  De toute façon les œufs au. miroir?
vous serez la première à reconnaître que • PLANTA est excettente à tartiner
PLANTA est vraiment d' u n e  finesse incom- sur les sandwichs et les dî^heures.. ..
parable. 

PLANTA ©si à base d'tniTles .
Suivez donc l'exemp le d'innombrables maî- végétales de toute première ,
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100°/»-
PLANTA pour préparer de bons petits plats, PLANTA contient les indis-pour affiner et enrichir tous vos menus ... pensables vitamines A+D -
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout; E||e est nourrissante et con-
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

Avez-vous besoin
de meubles

et
n'avez-vous pas

d'argent ?
Ecrivez-nous, nous vous
aiderons.
Case postale 131, Liestal
(BL) .

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

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

1ç Montres
ic Pendules
¦Ar Réveils
-jSr Bijouterie
-Ar Argenterie

I P ¦ ¦
™  ̂ I En Amérique

saviez-vous ? 77>40/o de ia ProdUc I
fc W W M W  ¦ ¦ tion des modèles 1959 sont I

I équipés d'un moteur V8

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

BEAULIEU Fr.11500. - MARLY
CHAMBORD Station-Wagon Fr. 13925.-
avec radio Fr* 12 600.- PRESIDENCE Fr. 15000.-
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SÏMCA VEDETTE 
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est une voiture de classe ^^S^̂ m^l/^̂ K̂internationale produite j f ĵ ^J^fj ^JMÏïmSr
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les opérations de fabrica- ^Ŝ il̂ *̂< ^^^,
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Concessionnaire : Garage Hubert Pafthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 3016
AGENTS : FLEURIER : Garage Ed. Gonrard, tél. 9 1471.

CERNIER : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoge, tél. 7 13 36.
LE LANDERON : Garage J.-B. Ritter, tél. 7 93.24.
AUVERNIER : Garage du Port, F. Sydler & Cie, tél. 8 22 07.

M M CASINO 
^ 

S

à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

Vous les Jours à 15 heures, ouverture
des salles de Jeu

A lf h. 80 et 31 h. 30, banque « A tout va »
A M. h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir, 23 mai

Dimanche 24 mai, en matinée et en soirée
le. vedette des disques et de ta. radio :

EVELYNE DORAT
lue couple acrobatique de la télévision :

LE FLORENTINOS

é S
HALLE DE GYMNASTIQUE DE DOMBRESSON

Ce soir, dès 20 heures

Grande soirée populaire et dansante
organisée par le JODLER-CLUB ECHO DU VÀL-DE-RUZ, avec la
participation de la CHANSON DU PAYS DE NEUCHATEL, et dé"

l'orchestre champêtre BALMERBUEBE DE WILDERSWIL
Prolongation d'ouverture autorisée .,--

\
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Château de Dully
(« mi-chemin entre Nyon et Rolle)

RENCONTRES DE DULLY
du 27 mal au 7 Juin 1959 ^

Conférences
et débats avec :

Garo Aïvazian Exposition de peinture Aïvarian
Géa Augsbourg
Henry Bauchau Repas gastronomique avec la Confrérie du Guillon
Jacques Berger
René Berger
André Beucler Détilé Carven jr

yjean Blot
Maurice Chappaz Table ronde des antiquaires présidée par Nicolas Landau, de
Albert Chessex Pans
Jacques Chessex
Dom Hilaire Duesberg Tabl« r°nde des poètes
Florent Fels
Valdemar George Table ronde des critiques
H,-J. Gisiger
Jean-Pierre Goretta Concert par I O.C.L sous la direction de V. Desarzens
Henri Guillemin
Philippe Jacottet Chrisliane Jaccotfet , claveciniste
André Kuenzi 

' Wil |y *°̂ a\ , pianiste 
C-F. Landry Guy-Claude Burger, violoncelliste
André Lasserre . . . .  . »

i H.-L, Mermod Ars Antlca (musique ancienne) 
f,

I Jacques Monnier _ , . , _ _ ,, , _ .,
j Roger Nordmann Spectacles Georges Dandm par les Faux-Nez

Claude Pahud , _ ¦ _. w — . ¦ . , ¦ n i ¦ • '> B i r, La « Compaqme du Vray Guignol » animée par Jean Duclosraul rasquier r 3 '
Constantin Regamey
Olivier Reverdin _, . . . - . , , i,_ . _. ,„ . D . « C est juste », avec Roland Jay, d Echec el matBenjamin Romieux ' '
Jane Rosier
Gustave Roud (( u Qua|>) d-heure vaudois », avec A. Ilten el H. MartiAlberto Sartons
Henri Stierlin
Gilbert Trolliet Dîner de gala, avec Gilles el Urfer

Programme détaillé i disposition :

Lausanne Association des Intérêts, 7, avenue Benjamin-Constant Tél. (021) 23 47 35
Genève Association des Intérêts , 3 place des Bergues Tél. (022) 32 66 25

Naville & Cie S.A., 5-7, rue Lévrier Tél. (0'22) 32 64-78 -
Nyon Librairie Chapallaz, 1, rue de la Gare Tél. (022) 9 50 31

' Rolle Papeterie Kursner, 27, Grand-Rue Tél. (021) 7 54 33
Morges Bureau officiel de rensei gnements, 80, Grand-Rue Tél. (021) 7 32 33

Tous renseignements : Secrétariat des Rencontres de Dully, Lausanne Tél. (021) 23 84 94
ou Tél. (021) 21 72 00

Entrée-programme pour une journée Fr. 4.50
Entrée-programme pour la durée des Rencontres Fr. 10.—
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ÇamMumt!
Notre catalogue < Bonjour , bel été » sera distribué dan» tous les ménagea au début
de la semaine prochaine. Tous les articl es sont déjà exposés dans nos diff érents

rayons.

¦
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Pour un bon conseil
sur les écoles à l'étranger
en Angleterre, France, Allemagne, Italie"; etc.

(cours annuels et de vacances).

Ecrire à : Mrs. E. C. James,
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

Tél. Montreux 6 50 52
Représentant pour l'Europe de Phillips & Randle

Ltd, 75, Mortlmer Street, London, W. 1.
(Angleterre)

HUILE DE CHAUFFAGE ( mazout )

BAISSE
Spéciale Légère

Jusqu'à 4000 kg. ou 4800 1. . 19.55 18.85
de 4000 kg. à 10,000 kg. ou
de 4801 I. à 12,000 1 19.05 18.35
Par 10,000 kg. et plus ou
par 12,000 1. et plus 18.35 17.65

Livraison en fûts
jusqu'à 500 kg *6.55
au-delà de 500 kg 24.55

Livraison en bidons de 10 I.
Jusqu'à 80 kg 32.55

• au-delà de 80 kg. 30.55
par 10 bidons 25.60 les 10 bidons

Paiement à 30 jonrs, net

Profitez de la baisse pour nous passe r rap idement vos commandes

Service des combustibles « 5̂^MB ^^B - - ttfew Tél. 5 37 21
^ccS\mWM\WW7z f M W rm m r i m m
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Siores Schenker offrenï _

Lnei' es°
ns

t a " lï Te" Emile SCHENKER S.A.
plan esthéti que que sur
le plan pratique, à Tins- SCHONENWERD Tél. 064 - 3 13 52
lallation de stores en tissu
et de stores à lamelles NEUCHATEL, 53, Charmettes, tél. 038-8 14 81

A vendre

petit frigo
« Electrolux », 100 fr., en
bon éta t de marche. —
Beaux-Arts 18, rez-de-
chaussée.

ir iw»«^r I
¦ //t M I L L
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net au comptant

ELNA
A vendre d'occasion

machine
à additionner

marque américaine «Bur-
rough », grand clavier,
avec contrôle sur bande
de- papier,- • Fr. i75.—.
Case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz, 4
feux , 1 table de cuisine,
2 tabourets, en très bon
état , et une table trian-
gulaire moderne, neuve.
Tél. 5 55 30.

Cours de vacances f
organisés par l'Université commerciale,

\ le canton et la ville de Saint-Gall à

L'institut du Rosenberg I
Ecole pour jeunes gens

au-dessus de Salnt-Gnll
du 15 Juillet au 5 septembre 1959 |

Etude rapide des langues allemande l
et anglaise j '

; Classes pour débutants et pour étudiants
j avancés. Sports. Situation magnifique et j
; salubre. Prospectus et tous renseignements j

sur demande par la direction
Début de l'année scolaire t

15 septembre j



LE LOCLE
Deux noces d'or

Tdi , SI. et Mme Georges HugUf-
iloz , domiciliés Monts  24, ont
dans l ' in t imi té  le 50me anni-
de leur mariage ,

.t Mme Joseph Castella-Rognon
. „alement  fêté leurs noces d'or, en-
tumes  de leurs en fants et petits-en-
fants.

Des noces d'or
à la « Résidence »

(c)  SI. et Mme Raphaël Grel inger ,
hôtes de la Résidence depuis 1945, fê-
teront dimanche le 50me anniversaire
de leur mariage.

Samedi soir la communauté israélite
présidera une peti te cérémonie.

' Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district a
tenu son audience hebdomadaire Jeudi,
sous la présidence de M. Jean-Loul6
Puvanel , assisté de son commis, M.
W. Fleuty .

Le tribunal a Infligé à un Hongrois,
H. K., une peine de trois jours d'em-
prisonnement avec un sursis de deux
ans pour autant qu 'il dédommage dans
les six mois le motocycliste auquel 11
a volé la batterie de sa machine pour
l'installer sur la sienne.

Un restaurateur du Cachot, F. B., est
prévenu d'avoir tué chez lui un porc
ayant le rouget et d'avoir expédié la
viande en Suisse allemande sans la
faire contrôler par le service des den-
rées. Comme c'est un récidiviste, il est
condamné à 200 fr . d'amende et à
20 fr. de frais.

Un habitant de Fleurier , R. V., ne
possédant pas une carte de légitimation
pour voyageur de commerce, faisait de
la prospection pour des articles de van-
nerie dans la région de l'Harmont près
de la Brévine, livrant même la marchan-
dise commandée, ce qui est également
contraire à la loi . Le tribunal lui inflige
une amende de 40 fr.

Un restaurateur du Bredot ( Brévine) ,
qui n'avait pas la patente B, a vendu
des boissons distillées. Cela lui vaut
15 fr. d'amende.

Visites
(c) Trente jeunes filles , élèves de
l'école d'horlogerie belge de Jambes-
Namur , dirig ées par trois religieuses
dont une est" elle-même horlogère , ont
Eassé au Locle, jeudi , visitant des fa-

riques de la région.

LA BRÉVINE
Atterrissage d'un planeur

(c) Aprè s avoir longuement survolé .
la région , un planeur  a .atterri ,_ mer.:_ ,
credi vers 16 heures, au lieu di t  «Le
Slanerod » au nord-est du village ,
n'ayant pas pu reprendre de la hau-
teur. Il était parti à midi de Zurich . '
Il était près de 23 heures , lorsque le 

^camion venu le chercher repartait  pour
Zurich.

VAL-DE-RL Z
A la Ligue

contre la tuberculose
(c) Ainsi que chaque année, l'aide que
la Ligue contre la tuberculose a apportée
à chacun dans le Vallon est Immense ,
tant du point de vue dépistage des tu-
berculeux que soins à ceux-ci . L'œuvre
de la soeur visitante patronnée par la
ligue a aussi eu une activité très in-
tense et les soins apportés aux malades
ont été extrêmement nombreux . Chacun
a pu apprécier les soins dévoués de l'in-
firmière , Mlle M. Krebs, et ceux de la
sœur visitante, Mlle' Alice -Suter.

B a été fait , en 1958, par l'infirmière
et la sœur visitante, un total de 11.293
visites (12.370 en 1957). Ces interven-
tions représentent un total de 9477 pi-
qûres (8824 en 1957), 870 soins divers,
236 poses de ventouses, 671 visites et
303 enquêtes diverses.

Concernant l'activité du dispensaire an-
tituberculeux, 51 personnes étaient Ins-
crites au début de 1958 ; 20 nouveaux
cas ont été pris en charge au cours de
l'année .

De ces 20 nouveaux cas, 12 n 'ont pas
eu de signe de tuberculose, 1 était pré-
disposé , 2 étaient des cas anciens et 5
sont à suivre. /

B y eut 14 placements, soit : 3 dans
un hôpital, 6 en sanatorium, 1 en pré-
ventorium et 1 en cure . Malheureuse-
ment , 3 décès ont été enregistrés.

Il a été fait 22 contrôles d'étrangers
(radioscopies et prises de sang), 55 radio-
scopies, 4 radiographies, 4 moros.

Le camion de la radlophotographie a
circulé au Val-de-Ruz et a été mis à
disposition des écoles et du public en
général . Au total , 1000 radiophotogra-
phies ont été faites.

Des comptes, il résulte que l'exercice
1958 boucle par un léger boni de 2133
fr. 65.

YVERDON
Leçons de circulation ,;•¦; -

(c) L'an passé, des leçons de circula-
tion ont été données par la police lo-
cale aux classes enfant ines , primaires ,
primaires - supérieures -et ménagères
d'Yverdon. La « Quinzaine de la circu-
lation », en m a i - j u i n , était placée sous
le titre : « Cyclistes , at tent ion , et atten-
tion aux cycliistes. » Elle a consisté
avant tout en un contrôle de bicyclet-
tes effectué par les patrouilleurs sco-
lai res. Ceux-ci sont actuellem en t au
nombre de trente-cinq. Une nouvelle
équipe, formée de quinze élèves, a été
mise sur pied en 1958.

MORAT
u-A la Société des officiers

(c); La Soctété " dés - officiels du district
du ' Lac s'est" réunie ] dernièrement à Mo-
rat. Elle a pris acte avec regret de la
démission de son président, le capitaine
Max-Werner Friolet , avocat, vice-prési-
dent du Grand Conseil.

Les membres ont élu pour le remplacer
le plt Lucien Poffet . greffier du tri-
bunal. Le plt Bachmann à Cressler , a
également été appelé au comité.

Après l'ordre du Jour , le colonel Born ,
officier instructeur de défense aérienne ,
a donné une conférence sur les fusées à
tête chercheuse et les tirs à longue por-
tée contre avions.

LA NEUVEVILLE
A la plage

(c) La plage de la Neuveville s'est
ouverte le 15 mai. Dès les premiers
jours , la temp érature assez élevée de
l'eau et le beau temps aidant , de nom-
breuses entrées ont été enregistrées.

Les travaux de construction d'un
nouveau plongeoir en béton ont été
renvoyés à 1 automne.  Le p longeoir
actuel, en bois, qui menace ruine,
sera mis hors service.

D'autres travaux seront en revanche,
Immédiatement faits. Il s'agit du dra-
guage d'un chenal à l'embouchure du
ruisseau de Vaux et de réparations
au corps central du bâtiment et aux
cabines individuelles.

Ecole primaire
(c) SI. Francis Chopard ayant résilié
ses fonction s de maître principal , SI.
Lucien Chevrolet a été nommé nou-
veau maitre-principal.

La route du Château
ne sera pas élargie

(c) A l'occasion des travaux de réno-
vation de la maison de Gléresse, la
Municipali té avait suggéré à la direc-
tion des travaux publics du canton
de Berne d'envisager la possibilité d'un
élargissement de la route du Château ,
à l'ouest de la propriété , la chaussée
étant très étroite à cet endroit. ,

Cette direction vient de faire savoir
à l'autorité communale que, faute
de crédit , elle doit fafre abstraction,
pour le moment, de l'élargissement dé-

» siré.
Exercice

du corps des sapeurs-pompiers
(c) Mercredi soir , le corps des sapeurs-
pompiers de la Neuveville a eu son
premier exercice de la saison. D'autres
exercices sont également prévus, ainsi
qu'un exercice d'alarme qui aura sans
doute lieu dan6 le courant du mois
de septembre.

Assurance-accidents des élèves
(c) Le projet de règlement de l'assurance
accidents obligatoire pour les élèves de
l'école primaire et du Progymnase sera
soumis à la prochaine assemblée muni-
cipale. La prime serait pour 50 % & la
charge des parents de l'élève et pour
50 % à la charge de la commune.

A l'hospice DIontagu
(c) Ces dernières années , divers travaux
ont été entrepris à l'hospice Montagu,
à savoir la rénovation complète de la
cuisine, la réfection de la façade sud ,
l'Installation d'un ascenseur, la pose
d'avertisseurs dans les chambres , l'amé-
lioration des mesures de défense contre
le feu , l'installation du chauffage au
mazout , l'aménagement d'une deuxième
salle de bains et la remise en état
du bâtiment annexe situé au nord.

Les ventes organisées ces dernières
années et les quelques legs dont l'hos-
pice a été le bénéficiaire ont permis de
faire face partiellement à ces dépenses.
Cette année , le toit a été refait complè-
tement ; pour couvrir la dépense;' le co-
mité a décidé de faire appel à la fortune
de l'hospice , plutôt que de contracter un
emprunt.

FAOUG
Nouveau chef de gare

(sp) SI. Louis Pillonel , chef de gare
à Léchelles ( l igne  Payerne-Frihourg),
a été nommé chef de la gare de Faoug.

* Consentement *; . ( ; ;
Notre conte

Autour de la table familiale, le
repae s'achevait en silence. Le visage
de M. Bendol était plus sévère que
de coutume. Mme Bendol regardait
à la dérobée 6a fille qui , les yeux
rouges, touchait à peine aux mets
servis.

La clarté des lampée mettait 6ur
les cheveux de la jeune fille de6 re-
flets d'or et projetait 6ur «es joues
nacrées l'ombre de ses longs cils
humides.

— Un f ru i t , Jacqueline ? proposa
la mère avec sollicitude.

— Merci , maman, refusa la voix
juvénile  que brisait un sanglot.

Sitôt le dîner  terminé , elle se leva
et disparut dans sa chambre.

Mme Bendol se tourna alors vers
eon mari :

— Mon ami , dit-elle doucement,
tu as peut-être eu tort de donner à
ce jeune homme une réponse défini-
tive... N eût-il pas été préférable de
le mettre à l'épreuve ?

— C'est toi qui me fais ce repro-
che ? s'étonna le père de famil le , toi
6i difficile quant à la moralité ! Au-
rais-tu\ déjà oublié , les rènseigne-
:mer$  ̂déplorables qiie j'ai recueiftfe
6ilr ?e 'garçon ? " " ¦ -¦» »-

— Evidemment , ^Edauar4r -tu—as-
raison. Ce que j 'en dieaJ6 était dicté
par le souci du chagrin de Jacque-
line , qui Tairne.

— Mieux vaut ce chagrin-là que
ceux qui l'at tendraient  avec un mari
tel que Serge Vernet. Nos deux aî-
nées ont été plus diff ici les !

— Elles ont eu plus de chance,
mon ami , voilà tout  ! Marc et Jean
sont de6 hommes d'éli te,  comme on
n'en rencontre guère aujourd'hui .

— Erreur. La vertu est de tous les
temps et j' entends qu 'elle demeure
dans nôtre famille.  Je dois bientôt
retourner à Paris pour mes a f f a i -
res. Que cet i n d i v i d u  ne s'avise pas

de remettre les pieds ici en mon
absence !

Puis, après un instant de silence :
— Ce pré tendant  que , tantôt, nous

avons vu au désespoir, je tiens pour
certain qu 'en ce moment il 6e con-
sole en joyeuse compagnie !

Edouard Bendol se trompait .  Serge
Vernet, à cette heure , était seul en
6on logis. Dans l'obscurité, il pleu-
rait les premières larmes de sa vie,
cette vie de- dissipation qui devint
chaste le jour où l' amour l'habita !

> /̂ ŵ **.

Comment cela s'était-il fa i t  7 Lui.
le fê tard , lui , le sceptique,  devenir
amoureux  d' une pet i te  provinciale à
l'âme clai re  ! Et amoureux,  au point
de ne pouvoir sou f f r i r  ma in tenan t
le contact d'aucune femme, de ne
plus souhaiter  que la solitude !

L'éducation de Jacqueline la li-
vrait  sans résistance aux volontés
paternelles, l' arrachait  à Serge irré-
vocablement.

Il décida brusquement de chan-
ger d'horizon, espérant l' oubli.

Quelques jours plus tard, il s'ins-
tallai t  à Paris.

Il continuait d'y rn<uier une vie
d'anachorète , -lorsqu'un^ soir, une
bande Joyeuse fit irruption dans sa
chambre. Serge reconnut d'anciens
compagnons de fête.

Bemarquant , alors, l'air sombre
du maître  de céans, l'un d'eux s'ap-
procha de lui et , avec une gravité
comique :
. — Dis-nous, Horace (c'est ainsi
qu 'ils avaient surnommé Vernet) ,
dis-nous si c'est la conséquence
d'un vœu !

Serge haussa les épaules, indi-
quant  qu 'il n 'avait nulle envie de
plaisanter.

Alors, les visiteurs se saisirent de
lui et , sans qu 'il put opposer la
moindre résistance, le nantirent de

son chapeau et l'entraînèrent hors
de son logis. Il se résigna.

Deux taxis furent  hélés.
— Au Rat Cuit ! lança-t-on aux

chauffeurs .
Après Montmartre, ce fut  Mont-

parnasse. Ils soupèrent au Pactole.
Us venaient de déguster l'incom-

parable soupe à l'oignon maison et
attaquaient les huitres , lorsque l'un
des consommateurs s'esclaffa discrè-
tement :

— Regardez ce vieux bonze là-bas,
s'il en met un coup !

Horace et ses camarades levèrent
les yeux. ¦>

A quelques tables de distance, un
spectacle at t i ra i t , en effet , quelque
peu l'a t ten t ion  : entre une blonde et
une brune , très jeunes et très dé-
colletées , un homme d'âge mûr par-
tageait ses empressements. L'excès
des vins généreux l'avait libéré de
tout respect humain , pour la joie des
autres consommateurs.

Tout à coup, on entendit  un bruit
de verre brisé , suivi d'une exclama-
tion étouffée.

Serge, très pâle , venait de laisser
choir la coupe qu 'il portait à ses
lèvres. Ses camarades , stupéfaits , le
virent se lever et se diriger vers la
table du vieux viveur. Lorsque celui-
ci l'aperçut, il fut subitement dé-
grisé et , à son tour , devint blême...

Ln mois après, Serge Vernet
épousait Jacquel ine Bendol , qui crut
à un miracle. Et toute la famille y
crut avec elle , car , le jour du ma-
riage, nul  n 'en tend i t  le vertueux
père de famil le  souffler  à son gen-
dre , entre deux portes :

— Et surtout , jamais un mot de
notre rencontre à Paris ! J'ai votre
parole d'honneur ?

Anne-Marie DELORD-TESTA.
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Fourche oscillante arrière avec * , ' m^^SSU^ÊF^MT
amortisseur hydraulique auxiliaire. ^^mWWmMmW^

|— mmm —" —' — — —™ — — —" ""Ii
I B  ^^ 

tekjj 
: Demandez nos nouveaux prospectus

D m̂f |" avec la liste des représentants. |

Noms :,... ....,..__ _ _ S

I 
Adresse _ ¦

| ~~ "™" """" ""

r~* \
Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 31 MAI
que l'horaire d'été entrera

en vigueur

Vous vous procur erez donc,
dès j eudi 28 mai, l'indicateur
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parce qu'il est complet,
simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire
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GARAGE HIRONDELLE
AGENCE <VW > - TÉL. 59412 - PIERRE SENN

Neuchâtel
Nos occasions Garantie 3 mois

FIAT TOPOLIN O avec radio Fr. 900.—
FIAT 1100 1955, en parfait état.
VW 1951, luxe noire, Pr. 1600.—.
VW 1954, luxe, bleue, houssée.
VW 1956, luxe, grise, houssée.
PLYMOUTH 14 CV, en parfait état.
FOURGON VW 1953, vert.
CAMIONNETTE VW pick-uP 1958.

Essais sajis engageme nt - Echanges
Facilités de paiement

A vendre
18 petits porcs

de 8 semaines. Henri Ri-
chard, Mur (Vully). Tél.
(037) 7 26 96.

A VENDRE
commode Renaissance
marquetée, pendulette
sur marbre, statue de
bronze, hauteur 70 cm.
Fbg de la Gare 27 , rez-
de-chaussée à droite.

A vendre
motogodille

à choix sur deux (1 « Ar-
chiméde » 4 CV, 2 cylin-
dres et 1 « Seaking »
1H CV). Prix avanta-
geux. Parfait état de
marche. S'adresser à A.
Gasser, rue des Uttlns 5,
Yverdon.

A vendre d'occasion
machine à écrire

« Smith - Corona », mo-
dèle de bureau, grand
chariot , en parfai t état
de marche, Fr. 175.—.
Case postale No 1172, à
Neuchâtel 1.

A vendre

«V.W. KARMANN-GHIA»
modèle 1958. couleur bleu e, avec 2 carbura-
teurs et radio , 32.000 km.

Faire offres écrites sous chiffres L. O. 7503
au bureau de la Feuille d'avis.

Camionnette «AUSTIN » «Omnitruck »
avec pont , meuve, 1959. à vendre à bas prix ,
facil i tés de paiement.  Echange éventuel con-
tre petit camion ou voiture .

Téléphoner au heures de midi au (038)
7 72 88. 

A VENDRE
1 chauffe-eau à gaz mar-
que « Merker ». S'adres-
ser à Mme Vessaz, Parcs
No 49, Neuchâtel.

On cherche à acheter

OPEL-RECORD modèle 1957-1959

OU «TaiinilS> 17 M modèle 1958-1959
N'entre en ligne de compte que belle voiture
n'ayant pas eu d'accidents et à prix avantageux.
J'offre paiement comptant ! — Offres avec indi-
cation du prix le plus bas et description sous
chiffres B. 7022 Q. à Publicltas, Neuchâtel.

Belles occasions - Garanties 3 mois

M4 1949, 7 CV. Limousine grise, toit
¦•« ouvrant. Housses.
CflO 1950, 7 CV. Limousine grise, 4 portes,
mWt toit ouvrant. Imtérieuc simili.
OJÎO 1952, 7 CV. Limousine beige, toit ou-
¦»" vrant. 4 portes. Housses.
0(1*5 1953, 7 CV. Berline 4 portes, grise.
£«J«J Toit ouvrant. Housses.
9113 1̂ > ' ^T

' Limous ine bleue, 4 por-
mVQ tes , toit ouvrant. Housses neuves.
4AO 1957, 7 CV. Limousine noire, 4 por-
mVO t es Initérieir -r simili. Roulé 24,000 km.
4|)0 1956 , 8 CV. Lj mousine grise. Inté-
¦*•'¦ rieur simil i . Radio.

AAO 1957, 8 CV. Limousine noi re, 4 por-
""*• tes, toit ouvrant. Intérieur drap.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagemen t

AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, début route des Falaises

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

A vendre

voiture «VW »
modèle 1954, 41.000 km.,
très belle occasion.

Faire offres sous chif-
fres C 22580 U à Publi-
cltas S.A., rue Dufourl7 ,
Bienne .

A vendre

4 CV « Renault »
1950

couleur beige, avec porte-
bagages, en état de mar-
che , prix 900 fr. S'adres-
ser à E. Bauder & fils,
Clos-Brochet 1, conces-
sionnaires Renault , Neu-
châtel. Tél. 5 49 10.

A vendre

« Vespa » 125 cm
revisée, taxe6 payées.
Fr. 420.—. Tél. 5 41 92.

A vendre

« Opel Record »
1957, en très bon état,
prix avantageux. -K ,

Téi; 6 35 47. J, d$*&i

A vendre

moto « Adler »
Sprinter

modèle 1958, 10.000 km.,
parfait état , plaques et
assurances payées pour
1959, ainsi qu'une veste
de motocycliste, un pan-
talon de dame , taille 42 ,
¦1 veste d'homme, tail-
le 52 , 2 casques. Télé-
phoner au No 5 74 36 dès
19 heures.

A vendre , faute d'em-
ploi , belle occasion, moto

« Adler »
250 cin]. Equipement
complet. Plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à fin
Juin. S. Muriset , Char-
mettes 7.7, Neuchâtel .

Bateau de pêche
superbe occasion, équipé
pour la traîne, 7 places,
à l'état de neuf, avec
moteur 5 CV, à vendre
à pri x très Intéressant.
Tél. 7 18 94.

Je cherche à acheter

« Vespa »
modèle 1958; moto ayant
eu accident exclue. —
Ed. Wuillemin - C'aretti ,
Courgevaux sur Morat.

« VW »
, 1949-1950
à vendre en parfait état
mécanique, 1100 fr. Pres-

! sant. Tél. 5 33 47, aux
j heures des repas.

A vendre

auto 11 CV
1953, très bon état , 1700
fr. Tél. 7 71 94.
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FLEURIER
Au service de l'électricité

(c) L'année dernière, la commune a
acheté à la Société du Plan-de-1'Eau
pour 278.970 fr. de courant électrique et
a payé 170.810 fr. à titre de salaires et
de charges sociales aux techniciens et
employés du service.

S'agissant de la force, les abonnements
ont produit 241.887 fr., ceux de l'éclai-
rage , de la cuisson et des boilers 377.655
francs alors que des ristournes et escomp-
tes ont été accordés pour 8744 fr. Si l'on
ne tient pas compte des amortissements
extraordinaires et de moins-value d'in-
ventaire, c'est un bénéfice brut de
215.000 fr. que le service de l'électricité
a laissé à la commune de Fleurier en
1958.

LES VERRIÈRES
Reprise des travaux

de la route cantonale
(cl On a repris les travaux destinés à
améliorer , à élargir et , en certains
points , à modifier complètement le
tracé de la route cantonale dite t pé-
nétrante ». Il s'agit de continuer le
tronçon réalisé sur une centaine de
mètres à l'extrême frontière.

Les pelles mécaniques sont arrivées
dans la journée de mercredi ; elles ont
déjà marqué sur une cinquantaine de
mètres la l imite  sud de la route et
commencé à défoncer le terrain à l'est
de la ferme Leuba.

La maison Louis Bolle , située au
nord de la chaussée , a été évacuée. On
en a enlevé jeudi l'installation élec-
tri que et on y a récupéré les boiseries
intérieures. On en a commencé ven-
dredi la démoli t ion.  Sa voisine, la fer-
me Leuba , égalemen t expropriée , sera
évacuée complètement ces prochains
jours et ses habi tants  prendront pos-
session de l ' immeuble qu 'on a cons-
truit pour eux un peu plus au nord.

COUVET
Noces d'or

( c )  Entourés de leurs enfants  et petits-
enfants , M. et Mme Jean Barbezat-
Bohren ont célébré samedi 16 mai le
cinquantième anniversaire  de leur ma-
riage. Les époux sont tous deux âgés
de 71 ans. Le lendemain , dimanche , ils
ont participé à un voyage organisé par
la compagnie du R.V .T. qui a souligné
ce bel anniversa i re  en leur off rant  un
bouquet de fleurs.



fyn r" V. H . ' w m̂mW-¦'¦ '- '-W^** î̂ BpVtàïfâiii«l wBH /V. (V ,¥  V .W VIV VIVVIVV IV VIV V IV VIVI VÏIVVI V Viï ViV V> V.V V.ï Vi ^ ViVt f j V V .VV > V .V Vi V V.V V Ï .VV .V V.V V .V W .V V .v ï .v W 
V V Y ¥  

M 
Witf Witf 

ViV ViV ViWitf ViM V ,W Hitf ViV tfitf V. V ÎS wifïif îiw ïiî Vif Vil Vit IIVT
SAItTA *-" ^̂ " H Hv >0 Wv ^̂  0 ml m̂mW \*m j'i j l:t»l,K^^ L̂̂ ^̂ ^̂ L̂ u 
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VOTATION FÉDÉRALE
des 23 et 24 mai 1959

L'armée possède un équipement moderne, mais le

85 % de la population
• ¦ j  

'¦¦
- ¦
¦ 

- '

&*A exposé aux effets des bombardements par avions ef par fusées explosives
OU atomiques.

Bipérer qu'il n'y aura pas de guerre, c'est bien, mais il faut l'espérer en ayant
ifatt tout ce qui peut être prévu pour diminuer les pertes.

0 Pour éteindre les incendies naissants et réparer les dégâts
aux réseaux d'eau, de gaz et d 'électricité ;

0 pour maintenir la vie économique et assurer le ravitaille-
ment de l 'armée ;

0 pour venir en aide aux victimes sans abri et porter utile-
ment secours aux blessés ;

f pou r éviter la panique et réduire considérablement les
perte s en vies humaines,

il faut prendre à temps des mesures qui dnf fait leurs preuves et qu'on ne peuf
improviser, ' ¦

M faut développer sans tarder notre protection civile, c'est pourquoi nous voterons

m m̂meWi r ^̂ LWm '' î̂-v̂ '̂ t̂li&lM Ijffi&^ fe

: . _

pour l'article constitutionnel 22 bis

LA VIE de nos femmes et de nos enfants est en jeu.

Comité suisse d'action
Pierre Champion.

Compagnie des tramways
de Neuchâtel

Assemblée générale des actionnaires
le mercredi 10 juin 1959, à 11 h. 30,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
établissement de la feuille de présence

dès 11 h.

ORDRE DTJ JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exer-

cice et les comptes arrêtés au 31 décembre 1958.
2. Rapport de Messieurs les contrôleurs des

comptes.
3. Votatlon sur les conclusions de ces rapport».
4. Nominations statutaires.
6. Divers.

Dès le 29 mal 1959, les comptes et le rapport des
vérificateurs de comptes seront déposés au siège
social, à la Banque Cantonale et à la Banque Bon-
hôte. La Banque Cantonale délivrera les cartes
d'admission à l'assemblée contre dépôt des actions
Jusqu'au 6 Juin. Chaque déposant recevra une carte
de circulation sur le réseau valable le 10 Juin 1959.
En outre cette carte donne droit à une course sur
le funiculaire de Chaumont, au tarif réduit de
50 centimes aller et retour.

I PARENTS... I
&•"
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I LA I
I SOCIÉTÉ VAUDOISE I
I DE SECOURS MUTUELS I

SECTIONS DE NEUCHÂTEL ET DE LA CHAUX-DE-FONDS H
LU •>- .'&

¦ CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ¦ ACCIDENTS M
L J reconnue et contrôlée par I» Confédération %-:',, „

1 vous offre S

LES AV A N T A G E S ^  I
- . ¦ -

(ï) Paiement au 50% de toutes les spécialités pharmaceutiques médi- ; :
camenfeuses non reconnues dans les liste s officielles. 'ô1;

(5) Soins médicaux et pharmaceutiques à domicile sans limite de durée. ï i;

"J  fâ) Soins hospitaliers pendant 720 jours sur 900. V ;-

@ Pas de finance pour feuille de maladie. U

Q Indemnisation dans une large mesure des frais d'analyse, radio-
graphies, ondes courtes, etc. i

(§) Assurance complémentaire contre la paralysie infantile.

(j) Paiement d'une indemnité journalière en cas de tuberculose
pendant 1800 jours en 7 ans.

Les sections de Neuchâtel ef de la Chaux-de-Fonds vous offrent une
administration perfectionnée

avec des bureaux ouverts en permanence

SECTION DE NEUCHATEL :
Etude de Me Eric Walter, Sainf-Honoré 3, tél. 5 76 76

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS :
M. Roland Laeng, Beau-Site 25, tél. 2 0016 '¦

Création du beau jardin

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchâtel , Carrels 2
Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

AVIS
aux sociétaires et à ceux

qui veulent le devenir
Le* adressée de nos sections neuchâtelolses sont

le* suivantes :
District de Boudry :

M. Paul Tsohuml, rue Société 3, Colombier
(tél. 6 36 43), dés le 24 mal 1959 : les Iles 6,
Areuae.

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

District de Neuchâtel :
M. Ed. Kaeser, chemin des Rlbaudes 19, Neu-
châtel (tél . 5 82 96).

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

District de la Chaux-de-Fonds :
M. Alain Amez-Droz, rue du Puits 14, la
Chaux-de-Fonds (tél. 2 81 91).

Vos dévoués
Société suisse de secours mutuels

Erankenfuerscrge
Caisse de prévoyance en cas de maladie

Aux jeunes gens . .

nés en 1942

Devenez jeunes pilotes !
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation ci-
vHe et militaire , la Confédération prend
a sa charge , pour les jeunes gens qui

^̂  se destinent à la carrière de pilotes 'j
^̂ ^"̂  ̂

civils 

ou militaires , les trais de l'ins-
f̂~£T"̂ ^̂  Iruction aéronautique préparatoire. Les

^̂
fcpTT3̂ 3»jBjk

 ̂
cours élémentaires de vol à voile el

^
^̂ ^ *̂*y »̂»"»"̂

 ̂
à moleur sont gratu i ts , et l'Aéro-Club

JÎV "î? T̂ 
c'e ^u' sse es

' chargé de leur organi- ï

^̂  ̂ ^T sation. Les cours débutant en 1960 -
^̂ m̂

JL
t̂M r̂ 

son ' dest inés aux jeune s gens nés en

Les conditions ef les formules d'ins- i?cnption peuvent être obtenues auprès
*l Secrétariat central de l'Aéro-Club
da Suisse, Hirschengraben 22, Zurich. £

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire ! jj
Dernier délai d'Inscription : 1er Juil-
let 1959.

AÉRO-CLUB DE SUISSE.

LES CENTRES EUROPÉENS DE CULTURE

cherchent
pour les participants du cours de vacances qui aura lieu à Neuchâtel
du 6 Juillet au 1er août 1959 familles distinguées disposées à recevoir
un (e) étudiant (e) pour le petit déjeuner et le souper et à lui offrir
uns chambre agréable. Lu paiement de la pension se fait d'avance
par l'école et se monte & 60 fr. par semaine.

Inscriptions à L'ÉCOLE CLUB MIGROS, 16, rue de l'Hôpital
NeuchâteL

~—-^mm—m̂ ——r—¦—————^—— I I

Dèa lundi soir et jusqu'à dimanche 31 mai,

à la chapelle des Terreaux

Le pasteur Jean Neusy, de Belgique,

«Salut et guérison» j
On priera chaque soir pour les malades

\ , Union pour le Réveil
i . i  

'APPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
¦Tél. 6 31 81

 ̂ t S
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Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12. RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

INSTITUT PÉDAGOGIQUE ||j
Jardinières d'enfants

J *mmi2*i Institutrices privées
L6S SÇLlS Contact Journalier

avec les enfants
/ i • Placement assuré
llitinS des élèves diplômées

Lausanne, Janian 10
Tél. (021) 23 87 05

HBilH
IJMJff

pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de renseignements:

|A N D R E O U
5E du 29 avril au 27 juin 1959

C î
QJ S

'? s01
^̂  ouvert dimanche et chaque Jour de

f s m  15 h. à 18 h. -f- mercredi et vendredi
i** de 20 h. à 22 h., 204, rue Numa-Droz,
O» la Chaux-de-Fonds

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (0*1) 22 50 77

Luclnge 6, Lausanne

Pour Jeune fille et gar-
çon de 15 ans, on cher-
che, du 11 Juillet au 11
août environ,

places
de vacances

dans famille parlant ex-
clusivement le français
et où se trouvent des
Jeunes gens de 15 & 18
ans. Prière de s'adresser
à K. Huglln, Dornacher-
strasse 319 , Bâle.
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Dimanche 24 mal 1959, dès 9 heures du matin ||

¦ Fête cantonale de latte a
90 1 iino I I I S  SENSATIONNELLE ! 20 couronnés fédéraux M

lutteurs de Lucerne - Emmental - Fribourg, etc. '-*¦

¦ 

Samedi 23 mai 1959 _
Jj8j  ̂ ¦ Grande soirée — Halle de gymnastique, Serrières j
BN là avec la participation de toutes les sociétés de Serrières i- -•

P̂ Dès 23 heures D A N S E

t >VACANCES 1959
Provence-Camargue 20 *ï $j r«
Avignon - Marseille - Ximes Fr. 1 !(0 

Les Dolomites 20 au f~î^T
. 7 Jours

Venise Fr. :> :> .-> ._

Châteaux de ta Loire 10 au x JuU^Côte d'Emeraude 8 Jours

Normandie ¦ Paris Fp- 340~
Du 18 au 26 Juillet - 9 Jour»
Séjour balnéaire en Toscane.

LIDO DI CAMAIORE
près de Viareggio, Bivlera délia Verellia,
Belle plage de sable fin bordée de pins.

Hôtel moderne sur la plage. Car à dispo-
I; sition pour excursions pendant le séjour,

à Pise, Florence.

Prix forfaitaire : Fr. 298.-
Programmes - Renselgnementa

Inscriptions

» 'A- *>¦ !̂ SE1~ ., "B̂
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Ali n AnrO Samedi et dimanche , matinées à 14 h . 45
n|\ l i |°\| 1 1 

"N Mercredi, matinée à 15 heures
lUIUllIIblI Soirée» à 20 h. 30 tous le» jour»

CINÉMA Moins de 16 ans non admis
'? 5 78 78 I •

MARLON BRANDO
dans la plus belle histoire d'amour

SAYONARA

en techniroma et technicolor ïgyj

| SUPERBE MOBILIER MODERNE com prenant g
n S

Une magnifique ci.-mbre à co. 31 crème, bords biun rosé,
avec eniourage, armoire 4 poi .s, coiffeuse glace séparée.

^̂ SB ' J? V ï̂nRJSijMBbuflEiEMIB <ftosFSB  ̂  ̂ JtS

Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi
avec bibliothèque, 2 couleurs, et 1 table.

... Q r̂ ^w ,

Une belle salle i manger 2 couleurs, avec buffet portes
I coutissamtes, fable 1 m. 20 ef 4 chaises.

Les 3 pièces seulement . . . . . . .  WM . *w3U." j
A erédiit Fr. 88.— par mois. jï

Demandez notre catalogue gratuit
Livraison franco domicile

A crédit seulement 4 1/2  ̂
d'intérêt

An comptant 5 % d'escompte
Très grand choix de meubles en tous genres,

visitez notre grande exposition
Nous remboursons vos frais de déplacement '

CRÈDO-MOB )

E. ÊLOCKIO — **"" -|
PESEUX Localité . I

Neuchâtel i
Tél. (038) 8 16 78 |

ou 8 17 37 Rue Canton ¦

Foire de Boudevilliers
Lundi 25 mai, dès 13 heures

Vente de paroisse au collège
en faveur des missions

et de l'hôpital de Landeyeux

BUFFET
INVITATION CORDIALE '

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85

Tous les jours
Asperges
(provenance
de Chiêtres)

Jambon à l'os
Peti ts  coqs

entiers
L'entrecôte

Tonnelle
Terrine du chef

Périgord
Glace cassata

Cuisine
en permanence

On cherche

10.000 fr.
à 20.000 fr.

pour le développement
d'un nouvel article, ga-
rantie assurée, intérêt in-
téressant. Association
pas exclue. Adresser of-
fres écrites sous chif-
fres P. J. 7522 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Collégien
allemand

fils de médecin, région
de Bonn, désire faire

séj our
dans la région pendant
le mois de Juillet. Vie
de famille désirée, échan-
ge possible. Tél. (039)

I 5 18 09.

PRÊTS
! de Fr. 500.— a Fr.

2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

ESPAGNOL
Nouveau cours
du soir degré

diébuitanit, 1 H h.
pair semaine

Ecole BENEDICT
S 13, ruelle Vaucher
" Neuchâtel

ŝsssssssssss^mM

Dimanche 24 mai :

GSTAAD - JAUN-PASS
Gruvères - Pays-d'Enhauit -Simmental

Départ 7 h. 30 Fr. 17 

DENT-DE-VAUL10N
Romain-môtier - Lac de Joux

Départ 13 h. Fr. 12 

LES SAGNETTES (NARCISSES)

La Brévine - Grand-Sommartel
Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""A.'rar"

VALANGIN
23 ET 24 MAI 1959

23me réunion de la Fédération
des Sociétés de chant et de

musique du Val-de-Ruz
SAMEDI dès 20 h., grand bal à la halle

Orchestre « Merry-Boys »
DIMANCHE à 13 h. 15, cortège et dès 13 h. 45,

Concert populaire à la place
de fête du Saut

Plu s de 100 chanteurs et musiciens
JEUX POUR ADULTES ET ENFANTS

TOMBOLA CANTINE

EXCURSIONS LA CAMPANULE «.«»»
Samedi 33 mal : Roche-Devant, départ 13 h. 30.

à côté du City
Dimanche 24 mai : Villars - Chesières,
retour Col des Mosses, départ 9 heures

LUGÀNO - KOCHER ' S HÔTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

r~~ \
^̂ MÊ 

VAL VEDEGGI0
^^^^^âlr'ïVte Paysage typiquement tessi-
f^SS5 ^-"̂ ^5*=*̂  nois depuis le Monte-Ceneri
Qatjj'% .-/Effila;- jusqu 'au lac de Lugano.
*siv£ - ïà™tf.l;'?f ! Intéressantes excursions. Bel-
ĵjTA' ggJSi'y^lT les promenades à la monta-

Wi - , '- , ii--jii. gne. Villages romantiques,
" "¦* églises anciennes. Laos a
Origlio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Cam-
ping T. C. S. Piodella (lac de Lugano). Cureglia,
Camping Monte Ceneri , Mezzovico, Taverne sup.
Vezia , 3 km . de Lugano, Motel moderne. Auberge
de Jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport d'Agno.
Pensions très soignées et très bons restaurants.
Demander les prospectus gratuits à « Pro Ve-

t deggio » - Cadempino. J

Samedi et dimanche, matinées à 14 h. 45

C 1̂ 1 Mercredi, matinée à 15 heures

U 1 U W 1 U Soirées à 20 h. 30 tous les jours .

CINÉMA Moins de 16 ans non admis

<P S 30 00 A

Le nouveau chef-d'œuvre

d ANATOLE LITVAK
'̂ TM^; lliatlr '"'¦¦¦ - '̂tW Vue déchirante
Hj§58» -:¦»!'%-?;' • '¦; '¦' 'i;? histoire d 'amour

'̂.t- M̂ it* ,̂ M» f̂iP*Milil 
au cœur

' "T .̂» ?̂WÉ*^̂ " 'Lm - m\ ''** '" tr"f iî ',l'e <?"*
g <,-f , «M jf âWt?ml-. „¦-gB ML ébranla le monde !

B '' ' ¦̂ pK̂ ĵÉB ' H ***" "ïil HW.

i£- '- vi-<Jit '-; -:,r ~- X'^S'̂ ;£t i,:'r.;'̂ Wfc  ̂' lB''^"" - /â-fî-'-^ ï̂ '-^ESKraH

Une puissante œuvre cinématographique pleine d'authentique
grandeur et de vraisemblance humaine !

.̂ _^̂̂̂^̂Vu l'importance du program-
Métrocolor »»»c» '« Hlm commence tout Musique de

de suite _, APas de retardataires, s.v.pl. ! Ueorges Aune

Tour du lac de Neuchâtel
Dimanche 13 h. 30. 8 fr. 50. Samedi et lundi

Chasseron, anémones, gentianes
13 h. 30. 8 fr. 50. Ville : prise à domicile.

Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54

t N
CHASSERON T î̂16
Départ à 13 h. 30 Fr. 8.50

FÊTE-DIEU jeud.
FRIBOURG Fp" t-

Départ à 7 heures

GEN èVE *râr*
H0LIDAY ON IGE i #£**>

avec Fr. 20.-—
Sylvla et Michel GRAXDJEAX opgp )̂

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

V J
i ->s

Notre spécialité depuis de nombreuses
années : les voyages dans les

PAYS NORDIQUES
14 jours : Copenhague - Stockholm - Oslo

Fr. 790.— .
Départs : 14 Juin , 26 Juillet. 9 août

23 Jours : La Finlande Fr. 1390.—
Départ : 4 Juillet (encore quelques places

disponibles)
, Autocars très confortables, navires et hôtels
de premier ordre. Aucun voyage de nuit.
Uniquement des petits groupes. Demandez

' sans plus tarder les programmes à votre
bureau de voyages ou à

VOYAGES GCTtTXER, WORB BERNE
Tél. 031 67 23 91

V J

KP̂ 5̂  t^SF^ffrV/V^
VACANCES EN AUTOCAR :

du 19 au 27 juillet (9 jours) Fr. 435 

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, à la
découverte de sites nouveaux, avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES DE
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Cote d'Emeraude) - LE MONT SAINT
MICHEL - LA NORMANDIE

COTE D'AZUR 19-25 naifet
RIVIERA ITALIENNE ' Jours Fr. 290.—

FLORENCE 20-20 juillet
PISE - RIVIERA DI LEVANTE 6 J°urs Fr. 270.—

MARSEILLE w î J«ni«*
COTE D'AZUR-NICE-MONACO ° l°urs Fr. 210.—

TYROL 27-30 juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 jumet
ENGADINE - TESSIN 3 jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^^S*0

VOYAGES ORGANISÉS
Cars Pullman, prix forfaitaires

3 - 4  Juin 2 J. Stuttgart (finale de la
coupe), prix, car et
places tribunes . . . 50. 

6 - 7  Juin 2 j. Chutes du Rhin , Fo-
rêt-Noire, Titisee . . 70.—

8-14 Juin 7 J. Dolomites, Trieste , Ve- •
nlse 295.—

15 - 21 Juin 7 J. Vacances, Rapallo, Gê-
nes, la Spezia . . . . 200.—

20-21 Juin 2J. Engadine go 
20 - 22 Juin 3 j. Heldelberg, Stuttgart,

Forêt-Noire, Titisee . 120.—
26 - 28 Juin 3 J. Milan - Turin, Breull

Simplon, Saint - Ber-
nard 135._

6 - 11 Juillet 6 J. Côte d'Azur, Riviera
italienne 240.—

19 - 25 Juillet 7 J. Dolomites, T r i e s t e, i
Venise 295.— I

19-26 Juillet 8 J. Paris. Deauvllle, Mont-
Saint-Michel, la Baule,
les châteaux de la
Loire 345._ J20-22 Juillet 3J . Engadine, Parc natio- |
nal (6 cols) . . . .  130.- I

26- 2 août B J. L'A u t r 1 c h e Jusqu'à
Vienne 355.— I

27- 1 août 6 J. Côte d'Azur, Riviera l
italienne 240. I

27 - 29 Juillet 3 J. Tour du Mont-Blanc
et Grand-Paradisio . . 135. 

3 - 8  août 6 J. Côte - d'Azur Riviera
Italienne 240. 

8 - 9  août 2 J. Engadine 80.—
20 - 26 Juillet 7 J. Vacances à Rapallo.
27- 2 août Gênes, la Spezia. . . 200 
Demandez programme de voyages détaillé à

nos agences ou CARS KAESERMANN ,
AVENCHES. Tél. (037) 8 32 29¦ J

LES BELLES VACANCES
Du 31 mai 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

.'nnsbruck - Cortina d'Ampezzo - Venise - Milan
Programmes et Inscriptions i

MONTREUX - EXCURSIONS S. A.
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél . (021) 8 51 21
et anprès de toutes les agences de voyages

VACANCES 1959
Gorges da Tarn

19 au 24 Juillet Carcassonne - Pyrénéesjours méditerranéennes
K ». •>- -  Roussillon
*r. .475 côte VermeiIie
19 au 21 Juillet _ _ ,

3 jours Petit tour de Suisse

Fr 120 — Les ëran<ls co,s

23 et 24 Juillet „. E . * «-._•.
2 <ourB Klaii.sen - Samt-Gall

Fr 85 — ° *e I,,ainan

26 au 29 Juillet _ . _ _ .
4 Jours Grisons - I âc de Corne

Fr 185 - Lac de Garde " MH an

27 et 28 Juillet Strasbourg - Les Vosges
2 Jours Grand Ballon

Fr. 80.— Vieil Armand

ET PLUSIEURS COURSES D'UN JOUR

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Cofîrane Tél. 7 21 15

/n^Ê VACANCES
l̂ X 

EN ITALIE
GHIAVARI (Gênes • Italie)

Vacances au bord de la mer bleue. Pension élé-
gante près de la mer. Cuisine exquise. Excellent
accueil. 1500 lires tout compris. Slgnora ZaccarO(
Corco Danto dû, CThlavarl .
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j  EC\PERBMATE «
la grande marque mondiale
Essayez donc ce stylo à bille et vous conviendrez qu'il s'adapte fort S
bien à votre main , qu'il écrit immédiatement et sans défaillance. Sa s
pointe glisse avec la plus grande aisance sur le papier, forme un trait

i | vigoureux et propre car — détail très important — PAPER MATE
I ! ne laisse pas de bavures, ne salit pas !

| Sa belle présentation et ses couleurs attrayantes font du Paper-Mate
! un cadeau de qualité qui comble de joie les plus exigeants.

I Capri Gold Fr. 19.50, Capri '33' Fr. 8.75, Tu-Tone Fr. 7.50,

H PM '22'Fr. 6.50

Il | nouveau! £f a %
n PAPEREMATE'H' WÀmW
I|// seulement F̂J***WmT :•:¦:

Yp)/ :£: Le grand succès dans les stylos à bille — ^WsWmŴ
N vy —' 'g: et naturellement la qualité traditionnelle de Paper-Mate ! j:ji;

Paper-Mate Division de Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel
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Le Grand Conseil vaudois
ferme-t-il les yeux face à ses responsabilités

De notre correspondant de Lausanne:
Les débats du Grand Conseil vaudois

ont repris cette semaine sur les finances
cantonales qui avaien t déjà fourni ma-
tière à joutes- oratoires J-es semaines
précédentes à propos de l'installation
d'un - bétatron dont le coût se montait
à 1 million au lieu des 40,000 fr. pré-
vus ! Inaugurant un nouveau système,
le Conseil d'Etat avait proposé de finan-
cer, cette dépense extra-budgétaire par
une hausse du taux de l'impôt. Refusés
en premier débat, les centimes addi-
tionnels ont été votés en deuxième et
troisième lectures.

De ce cas particulier, les députés ont
passé ces derniers jours au cas général.
Depuis quelques années, le Grand Con-
seil' — et le Conseil d'Etat — baptisent
crédits extra-budgétaires ce qui autre-
fois n'étaient que crédits budgétaires.
Cette terminologie ne recouvre qu'une
simple manipulation comptable visant à
camoufler le déséquilibre du budget ,
Les dépenses budgétaires son t couvertes
par les recettes normales, les dépenses
extra-budgétaires par des emprunts, La

^construction d'une route, d'un collège,
d'un hôpital émarge maintenant - au
budget . Les conséquences ?

En 1948, le montant des dépenses
hors budget à amortir s'établissait à
7 mill ions 500,000 francs ; aujourd'hui,
ce tota l a passé à 211 millions ! La
dette consolidée se monte à 300 millions
et elle ne s'amortit que de manière
infime. Logiquemen t, les dépenses dites
budgétaires auraient dû baisser durant
ces dix dernières années , une bonne
parti e d'entre elles ¦ ayant changé de
nom entre temps. Il n 'en est rien : elles

;ont passé de 100 à 200 millions , suivant ,
'elles aussi, la courbe ascendante.

Jusqu 'en 1948, toute dépense extra-
budgétaire dépassant 500,000 fr. était
soumise automatiquement au référen-
dum populaire. C'est depuis la suppres-
sion de ce frein aux dépenses que
la courbe a pris une inclinaison si
vertigineuse . La gravité de la situation
a incité M. Bujard (libéral), ancien
prés ident de la commission des finan-
ces, à déposer une motion prévoyant
<un référendum obligatoire pour tout
crédit extra-budgétaire supérieur à 2
millions , rétablissant ainsi l'ancien frein
aux dépenses qui avait si bien fonc-
tionné . Parallèlement , M. Gafner (ra-
dical) déposait une autre motion pré-
voyant que la majorité absolue de la
total ité des députés devrait être obte-
nue au Grand Conseil pour que des
sommées identiques soient accordées,
Ce sont ces deux motions qui viennent
de provoquer de vifs débats parmi les

parlementaires vaudois. Le Conseil
d'Etat suggère, quant à lui, de ne
plus couvrir les dépenses hors-budget
par des emprunts — la faillite serait
proche — mais par des recettes nou-
velles, obtenues en majorant le coeffi-
cien t de base de l'impôt. Chacune de
ces dépenses serait accompagnée de
centimes additionnels obligeant le con-
tribuable à ouvrir plus largement sa
bourse. La motion Bujard semblait dès
lors être une conséquence normale du
nouveau moyen de financeme nt.

Tel n'a pas été l'avis des députés
qui lui ont même refusé l'entrée en
matière. Les motifs sont aussi nombreux
que fallacieux : le canton ne pourra
plus se développer au rythme qu'exige
le progrès (c'est oublier que d'autres
cantons suisses — dont Zurich —
adopt ent encore ce système) ; il y a
trop d'abstentions lors des votes (on
élit malgré cela des députés) ; les
contribuables ne savent pas choisir (de
nombreux scrutins ont montré le con-
traire) ; l'électeur accorde sa confiance
au député qu'il élit , s'il s'estime frustré
il n 'a pas à le réélir (les démocraties
ne sont pas aussi pures), ou encore :
le Grand Conseil n'aurait plus qu'à
fermer ses portes. Les arguments sont
nombreux, on le voit, mais de peu de
poids.

<̂ . ^ ̂ /
La motion Bujard étant provisoire-

ment enterrée (1), celle de M. Gafner
est venue sur le tapis. On peut relever
à ce propos que la commission des
finances elle-même était divisée en
trois parties : pour la motion Bujard ,
pour la motion Gafner , contre les
deux motions. Les députés allaient ,
sembje-t-il, accepter le frein aux dé-
penses proposé par M. Gafner , l'en-
trée en matière avait été largement
votée, lorsque le président du groupe
radical demanda que l'on assoup lît
la mesure envisagée en rem plaçant la
majorité absolue du nombre total des
députés par une majorité plus souple,
et que l'on renvoyât cette motion
devant la commission idoine pour
examen. M. Ramelet , président de la
commission chargée de l' examen de
ces motions, s'opposa à un tel renvoi ,
mais les députés ne l'écoutèrent point.
Lundi , une motion Gafner édulcorée
reviendra sur le tap is. A ce moment-
là , M. Ramelet ne sera p lus président
de la commission ad hoc, dont il a
démissionné mercredi. Il est des dé-
putés qui n'aiment point jouer au
polichinelle.

La situation des finances vaudoises
est donc loin encore de s'améliorer.
Cela d'autant plus que la gauche re-
fuse le projet gouvernemental des
centimes additionnels. Enfourchant son
cheval de bataill e, elle réclame une
reforme de la loi d'impôt , au profit
des petits contribuables, et au détri-
ment des gros, une réorganisation de
l'admintstra'tion et des économies. Per-
sonne pour l'instan t , même pas elle,
n'a songé' à faire des économies , et
il est rapidement apparu que la meil-
leure rationalisation possible de l'ad-
ministration ne comblerait pas les
trous de la bourse de l'Etat.

De grands travaux dféqiiipement
attendent l'Etat de Vaud d'ici à 1964.
Ils sont devises à 245 millions...

G. N.
(1) n parait probable qu'une initiative

populaire soit lancée prochainement, re-
prenant la proposition Bujard.

Genève s'apprête à fêter
de façon grandiose le jubilé calvinien

L'année 1959 est un double jubilé
calvinien, puisqu'il y a quatre cent
cinquante ans que naquit la célèbre
réformateur et quatre cents ans que
furen t fondés , par ses soins, le Collège
et l'Académie die Genève.

Ce solennel anniversaire sera célé-
bré, à la fin du mois, par de nom-
breuses manifestations «'étalant sur
plusieurs jours.

« Post Tenebras Lux »,
premier spectacle

« Son et Lumière » en Suisse
Le jubilé calvin i en vaudra à Genève

l'honneur d'accueillir le premier spec-
tacle « Son et Lumière » organisé en
Suisse. Il se déroulera le dimanche
31 mai à 21 heures, devant le « Mur
des Réformateurs ». Tous ceux qui
connaissent Genève et ont vu ce spec-
tacle d'un genre nouveau, enfant de
la technique moderne, qu 'est un < Son
et Lumière », conviendront que le site
des Bastions lui offre un incompara-
ble décor.

Les organisateurs (les services indus-
triels de Genève) ont pris le soin de
s'entourer de techniciens compétents ,
qui ont notamment réalisé déjà les
ilfoimi nation s de Versailles, des châ-
teau x de Chambord, Vinoennes, Amboi-
se, Blois, d'Avignon et de la maison
de Jeanne d'Arc à Domremy. Pour le
son, Pierre Fresnay prêtera sa voix à
Calvin . Le texte, d'une parfa ite fidélité
historique, est l'œuvre de Pierre Lau-
denbach, frère de Fresnay. La régie
incombe à Robert-Houdin, créateur des

premiers spectacles « Son et Lumière »
pour les châteaux de la Loire. Signa-
lons encore la participation de l'ac-
teur genevois bien connu , Jean Baird,
et la collaborait ion musicale de Roger
Vuataz.
En marge du jub ilé calvinien,
un congrès libéral des Eglises
réformées de langue française

Sous le thème général : « La Réfo r-
mat ion d'hier, d'aujourd'hui et de de-
main », tous les pasteurs et laïques
libéraux des Eglises de langue française
sont invités à un congrès qui se dé-
roulera , à Genève , du 29 "mai au 1er
juin . Cette importante mani fes ta t ion  de
la pensée réformée a été organisée par
le pasteur Henry Babel, de la paroisse
Saint-Pierre - Fusterie , de Genève. Elle
consistera en exposés suivis d'entre-
tiens. Les conférenciers seront les pas-
teurs Georges Marchai, prédicateur du
« Foyer de l'âme » à Paris , Henry Babel
et le professeur Henri Germond , de
l'Université de Lausanne. Les congres-
sistes tenteront de dégager les causes
du déficit spirituel de l'Eglise dans les
cantons et pays de langue frança ise et
de définir les moyens d'y remédier.

La nouvelle école de médecine de Lausanne
De notre correspondant de Lausanne:

En 1887, la section propédeutique de
la faculté de médecine fut installée
provisoirement dans le bâtimen t de
l'ancienne douane, à la rue Caroline.
Cette maison était basse, petite, et
n'était point construite dans un tel
but ; 80 étudiant s y trouvaient place,
malgré tout , et pouvaient étudier dans
des conditions presque hygiéniques. La
situation devint cependant rapidement
intenable. Au début du siècle, le chif-
fre de 80 était dépassé et les pro-
fesseurs demandaient déjà que le pro-
visoire — qui avait duré une quinzaine
d'années — soit remplacé par du dé-
finitif. Le nombre des étudiants avait
beau passer par la suite à plus de 160
— plus du double de la capacité de
l'Ecole — rendant tout enseignement
fort difficile , le gouvernement vaudois
devait remettre à plus tard la cons-
truction d'une nouvelle Ecole de mé-
decine.

La chose fut décidée , enfin , par le
Grand Conseil en 1951, et un concours
d'architecture ouvert aussitôt ; 24 pro-
jets furent déposés, dont un de l'ar-
chitecte Piccard , qui fut immédiate-
ment retenu.

M. Piccard a su tirer un parti admi-
rable du terrain — fort bosselé — mis
à sa disposition entre l'hôpital cantonal
et l'Ecole normale . Ne pouvant cons-
truire en hauteur (une servitude proté-
geant le point de vue sur le lac et les
montagnes dont jouissent les malades),
l'architect e a dessiné un bâtiment en
« U » divisé en trois parties distinctes.
L'une des branches du « U » abrite
l'institut d'anatomie, l'autre celui d'em-
bryologie et d'histologie. La partie
centrale est constituée de locaux com-
muns aux deux institut s : auditoire ,
musée, salle de lecture , vestiaires, etc.

L'inauguration officielle s'est dérou-
lée mardi après-midi , comme nous
l'avons annoncé dans notre numéro de
mercredi. Devant les membres du Con-
seil d'Etat , du Grand Conseil , des pro-
fesseurs de l'Université de Lausanne
ou des facultés de médecine d'autres

T. grandes villes de Suisse, MM. Oguey et
•ïtàret, conseillers d'Etat , les professeurs

"'' Srfeif et Winckler, ont pris la ' parole
pour louer lé travail de l'architecte et
faire  un historique attendrissant des
heures d'enseignement vécues dans le
bâtiment de l'ancienne douane.

Le provisoire a duré 70 ans , mais les
voeux de tous sont maintenant comblés
el les professeurs n 'hésitent pas à qua-
lifier leur école de plu s belle d'Eu-
rope. Et pourtant , l'architect e n 'a dé-
pensé que 7 millions pour cette cons-
truction , donnant  un bel exemple dans
un canton où les deniers filent comme
du sable entre les doigts.

G. N.

r\s /s  ̂ /N* »̂'4i

La construction de cette école a 'né-.-
cessité de longues études, des voyages
à l'étranger et beaucoup d'habileté.
Répondre aux exigences scientifiques
des professeurs, ne pas gaspiller les
deniers publics, construire en vue de
l'avenir et non seulement pour le pré-
sent , se plier aux impérat i fs  inhérents
à toute construction ont été autant de
problèmes que l'architecte a résolus en
trouvant un habile compromis.

Les matériaux coûteux , les ornements
Inutiles , le marbre ont été bannis de
cette construction dont le prix au mè-
tre cube est finalement sensiblement

inférieur à ce qui a été obtenu à
l'étranger. L'architecte n'a en revanche
jamais sacrifié la qualité au prix. Les
matériaux sont modestes , mais dureront
en supportant les outrages du temps.

I*S /v /̂

Tous les murs extérieurs sont en bé-
ton brut et d'une grande rigueur géo-
métrique. La façade centrale, devant
laquelle ont été aménagés des bassins
d'eau et des surfaces de verdure, a un
aspect austère voulu et créé par une
combinaison de gris , de noirs et de
blancs qui donnent belle allure au bâ-
timent. Dn grand hall d'entrée , majes-
tueux par l'envolée d'un grand escalier
tournant , par la légèreté des colonnes
de soutènement , par la beauté d'une
fresque du peintre Estoppey, on ac-
cède directement au grand auditoire où
180 étudiants peuvent prendre place.
Construit en porte-à-faux, cet audi-toire s'ouvre sur l'extérieur par delarges baies. Des commandes automa-
tiques à boutons règlent le mouvement
des stores noirs pour les projections
lumineuses , des stores à lamelles con-tre le soleil , des tableaux noirs , etc.Dans tout le bâtiment , il n 'y a pasdeux locaux semblables. Chacun ayantun caractère fonct i onnel , comme l'écoleelle-même, ils diffèrent par leu r gran-deur , leur disposition , leur tempéra-ture etc., ce qui a rendu le travail de1 architecte fort difficile.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A ù Berne

Le tribunal mil itaire de division 2 A
a tenu le 15 mai 1959, à Bern e, une
brève audience sous la présidence du
lieutenant-colonel Hof , grand juge. Le
major Roger Courvoisier soutenait l'ac-
cusation. Cette audience était suivie
d'un rapport i des officiers de ce tri-
bunal.

Le gren. R. E., 1912, de la cp,
gren. 1/2 , est domestique de campagne
et manœuvre. Il mène une vie itiné-
rante ,, travaillant tantôt chez des pay-
sans , puis à certaines époques comme
mineur ou manœuvre dans les chantiers
en Valais. Il est enfant d'une famille
nombreuse et a été placé chez des
paysans dès l'âge de 13 ans pour y
gagner sa vie. Cet accusé avait été
condamné en décembre 1958 par défaut
à 3 mois d'emprisonnement pour ne
pas avoir indiqué ses changements de
domicile aux autorités compétentes et
pour avoir manqué un cours de complé-
ment en 1958.

A l'audience de ce jour, R. obtient
le relief du jugement par défaut. Te-
nant largement compte de la triste
vie que mène cet homme et des circons-
tances dans lesquelles les délits ont
été commis, l'auditeur requiert 20 jours
d'emprisonnement . Bon enfant , le tri-
bunal admet qu 'il s'agit en l'occurrence
d'un cas de peu de gravité. Il acquitte
R . et le reconnaissant coupable d'inob-
servation de prescriptions de service
et d'insoumission , il le punit de 15 jours
d'arrêts de rigueur , moins 3 jours de
détention préventive. Les frais de la
cause sont laissés à la charge de la
Confédération.

Après un drame
En septembre 1939, le fus. R. M., né

en 1918, actuellement incorporé à la cp.

fus. III/233, avait tué accidentellement
un de ses camarades de service. Il fut
condamné à 4 mois d'emprisonmement,
avec sursis pendant 5 ans. Il fut très
affecté par ce drame et, en mars 1946,
il quitta la Suisse pour s'engager à la
Légion étrangère française. Aux dires
des autorités , ce geste serait imputable
aux troubles causés par le drame
susmentionné.

R. n'est jamais revenu au pays. Il
a été condamné par défau t, en 1950,
à 12 mois d'emprisonnement pour ser-
vice militaire étranger, insoumission et
abus et dilapidation de matériel. Cette
peine est maintenant prescrite. En 1954,
il fut condamné de nouveau à 6 mois
d'emprisonnement pour défaut à des
cours de répétition et à des tirs. Entre-
temps, ce soldat a manqué divers cours
de répétition et des tirs et il est à
nouveau condamné par défaut à 8 mois
d'emprisonnement et aux frais de la
cause. S'il revient au pays, il pourra
demander le relief des jugements, si
toutefois les peines ne sont pas pres-
crites.

Double nationalité
Le fus. E. M., 1920, de la cp. fus.

11/233, ' est double national . Il a passé
sa jeunesse en France puis est venu
en Suisse pour ne pas être déporté en
Allemagne. Il a fait son école de re-
crues puis, à la fin de la guerre, il
a préféré retourner en France. E. a
déjà été condamné à deux reprises par
défaut à 6 mois d'emprisonnement pour
insoumission et inobservation de pres-
criptions de service. A l'audience de ce
jour, il est à nouveau condamné à
6 mois d'emprisonnement pour insou-
mission pour avoir manqué son cours
de répétition de 1957 ainsi que les tirs
et les inspections ces dernières années.
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Bernina  zk-zasi
Bernina meuble MuMmiîÏÏrK» P°ur  t a i U e u r s  et couturières

Singer - Gritzner HHP^W'FHH Necchi

L. CARRARD - Ncuchâtol VjLLUyV ^fiSeïfS™*
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Hôtel du Jura, Chïètres
près de la gare. Grand parc pour autos

Chaque Jour, midi et soir

les délicieuses asperges de Chïètres
Petits coqs + Jambon de campagne * Truites
Réservez votre table s.v.p. Tél. (031) 69 51 11

H. Kramer-Hurni
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M SALLE DESJONFÉRENCES
%  ̂ Vendredi 

29 
mai, à 20 h. 30

Les petits chanteurs
; à la Croix de Bois

craie la HïrArfinn
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de Monseigneur MAILLET
'

Prix des places: Fr. 2.50, 4.-, 5.50 , 7.-

Location : AGENCE STRUBIX
Librairie Reymond, tél . 5 44 66

f Z T "  > "

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
r Edgar ROBERT .

JLt V  ̂* .— .-y

—, .feVkir^
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Le Vieux Manoir, Meyriez-Morat
Menu du dimanche 24 mai

( à  
Fr. 12.-

Darne de Saumon à la Xorvégienne
Sauce Vincent

, Oxtail clair au vieux Port o
» Paillettes dorées "'.'

Poulet de grain en cocotte
à la Mascotte

Petits pois à la Française ? - ¦ ' '
Salade Manoir

011
Côte de bœuf à la broche

Laitues étuuées au jus  . *:

Pommes « Gousse d' ail »
Salade Maison

Cassata Napolitaine

Tél. (037) 7 12 83

Au bar joue tous les soirs
le fameux pian-rste

L PAUL CHAPELLE

ll̂ M Restaurant STT ' T*mmmmmwmmmmm ^̂  Ttt"
¦ I Ré gal des yeux - Plaisir du palais ||c

Menus ef spécialités gastronomiques
servis sur la

NOUVELLE TERRASSE |j
de notre Restaurant français

K ¦ • ¦ Toujours nos délicieuses B0M9

| ASSIETTES GARNIES ~~j |
9P"9 ainsi qxte le

|L| SOFT ICE-CREAM
f \ H  ! la fameuse crème glacée qui r afraîchit  sans S..' ;-"̂ '1

kg» : refroidir - 12 coupes variées au choix raE^Uin mm
, Neuchâtel, ? (038) 5 88 22 ¦¦ . pi|

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan, les voici les

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cette semaine, en réclame, deux belles grosses soles,
à Fr. 5.80. Arrivage direct.

Hôtel Termines, à Neuchâtel
Par ces belles journées , venez jouir de notre magnifi que
terrasse ou dé guster une de nos spécialités au restaurant

français , soit :

Filet d'ombre de l'Areuse
au vin du château d'Auvernier

Poularde Stanley
Chateaubriand Ârgenteuil

Se recommande : F. Haller, tél . 5 20 21

MICK MICHEYL
j JEAN BRETONNIÊRE

« I GENEVIÈVE KERVINE

\ f : : 
| FRANÇAIS Tous les soirs à 20 h. 30

Samedi , dimanche, mercredi
j L ;::. j matinées à 15 h.

On donnerait

chatons
contre bons soins. Tél .
8 31 28.

DAME
dans la cinquantaine
cherche monsieur hon-
nête et sobre pour sor-
ties et vacances et pour
lui tenir compagnie. —
Adresser offres écrites à
E'. H. 7496 au bureau de
la Feuille d'avis.

rL a  bonne friture 
^au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J
MONTMOLLIN

V "̂ T  ̂ agréable

Neuchâteioises
Jean Pellegrlni-Cottet

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

m... -1/

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

|̂ W
 ̂

Foire de 
Boudevillier s

Il iliisiiî  rHôtei
lllIllllllllIlliiK du Point du Jour

organise à cette occasion

2 grands bals
les samedi 23 mai et lundi 25 mai, conduits
par le formidable orchestre les « HOTBOYS »

Restauration chaude et f roide
Vins de premier choix

.uiL.L.1^ u n v i ij  uc ncu^nH i LL BH

Cinéma de la Côte - Peseux Téi. 8 i9i9
Samedi 23 mai, à 20 h. 15

L'éternelle romance des amants pauvres
JOURS D'AMOUR

Avec : Marina VLADY En couleurs

Ç^Lnésruz - f ^ s ^ a t
SMNT-BLAISE - Tél . 7 51 66

Samedi 23, dimanche 24 mai
LE MIROIR A DEUX FACES

avec Michèle MOKGAN , BOURVIL
Age d'admission : 16 ans

^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™ 23 V 59 «m^

I Cinéma « LUX » ColombierJT
Samedi 23 mai. à 20 h. 15

Un spectacle étourdissant de fantaisie
et d'esprit

UXE PARISIENNE
avec Brigitte BARDOT. Charles BOVER,

H. VIDAL. Xoel ROQl'KVF.UT

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 71 96

j£SJP"* Samedi M
mf \ A  CflVe et dimanche Ba

NeMiateloise ROCER p
jKSJj D'IVERArOIS „̂
•*Ŵ  ie p ianiste R '

Terreaux 7 ° la page M
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Restaurant du Rocher
Tous les jours :

POULETS A LA CRÈME MODE FRANÇAISE
TRUITES AU BLEU
FILETS DE PERCHE

CUISSES DB GRENOUILLES
ESCARGOTS

Service soigné Tél. 5 27 74

I Restaurants 1
I et hôtels 1
H R E C O M M A N D É S  N

| MARCHÉ |
1 Truites de l 'Areuse,
i Filets de perches au beurre
1 Cordon-bleu, Entrecôte,
¦ Médaillon, Poulet

I CAVE NEUCHÂTELOISE j
p Asperges f raîches
¦ Filets de perches
I Poularde au f our

j  LA COURONNE Saint-Biaise |
1 Filets de perches du lac ¦-

Ë ¦¦ au beurre H
I . Peti ts  coqs à la broche
S Tournedos aux morilles

I LE JURA "|
I Filets de perche et truites du lac

P Entrecôte caf é de Paris

| Asperges f raîches

| du THÉÂTRE |
y Homard f rais \
H Minute Béarnaise , /

¦ Bagatelle I
3 Le menu de dimanche
S Ramequins neuchâtelois

fi Jambon de campagne garni '
M Mousse aux f raises

| COURONNE. Cressier |

S Asperges f raîches
i Jambon de campagne à l 'os j 

¦

| R A I S I N  |

S Filets mignons à l 'Indienne
I Fondue neuchâteloise

Ê Saumon f umé  - Caviar

| Soles au beurre noisette

I Poularde à la broche

Restaurant de la Métropole - Peseux
SAMEDI 23 MAI,

• Grand bal |
dirigé par le fameux orchestre

«Ceux du Chasserai » .' ''
EN ATTRACTION , le comique Pastis et la
sympathique chanteuse de Paris, Jocelyne

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : C. Hourlet-Vermellle.

^^O^Tél .7 51 17 
MARIN 

Li
PETITS COQS à la broche

PALÉES EN SAUGE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

MOBJJ^ c îesur/MONTHEY A g e3àl3 an6

Dimanche 24, mercredi 27 mai , à 20 h. 15
Un « SUSPENSE » infernal !

LE FEU AUX POUDRES
Avec : Raymond PELLEGRIX

Peter VAN EVCK - Charles VAXEL
18 ans admis

Dés jeudi 28 mai
LA LOI... C'EST LA LOI

Avec FERNANDEL et TOTO

Mardi 26 et mercredi 27 mai
L'histoire pathétique de quatre femmes

mannequins, pauvres, belles et ambitieuses
En couleurs

FEMMES SEULES
Eleonora ROSSI-DRAGO - Ettore MANSl

Luciana ANGIOLILLO
Parlato italiano - Sous-titres français et allemand

Dimanche 24 et mercredi 27 mai à 20 h 15
LE SOUFFLE DU DÉSIR

Avec Daniele GODET. Michel ARDAX ,
Jacques OASTEI.OT

Dos Jeud i 28 mal , à 20 h. 15
LOXDRES APPELLE POLE NO KI»

J'enseigne, en leçons
privées,

anglais
et français

Tél. 5 67 29.
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Aujourd'hui à 17 h. j

Au stade
de la Maladière :

Haiiterive-Le Locle
Championnat de deuxième ligue :

Des contacts auraient été pris en Suisse
entre Français et membres du F.L.N.

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

Le gouvernement français et le
F.L.N. se sont trouvés d'accord pour
démentir une autre « information » de
Radio-Tunis affirmant que l'un des
familiers du général de Gaulle, M.
Georges Pompidou , ancien directeur de
cabinet, devenu l'un des « sages consti-
tutionnels », avait eu, également à Ge-
nève, des pourparlers avec un repré-
sentant du gouvernement libre algé-
rien , M. Mohammed Yazid.

Un journal parisien , « Paris Presse »,
dont le gaullisme n'est pas de fraîche
date, n'a pourtant pas été démenti, ni
par Paris ni par le F.L.N., lorsqu 'il
a affirmé 11 y a 48 heures que M. Phi-
lippe Baudet , une personnalité gaul-
liste moins voyante que M. Pompidou ,
qui est actuellement adjoint civil du
général Ely, chef d'état-major général
de la défense nationale, a pris des con-
tacts avec des émissaires du F.L.N. en
SuiBse. Le même journal a également,
toujours sans être démenti , laissé en-
tendre que d'autres missions que celle
de M. Baudet se déroulent _ en Suisse
et qu 'il ne faudrait pas s'étonner de
voir M. Ferhat Abbas lui-même débar-
quer inopinément un de ces prochains
jours sur l'aérodrome de Genève-Coln-
trin.

Le F.L.N. pour sa part n'a également
pas démenti un autre bruit , celui d'un
plan dont l'auteur serait M. Boumenjel ,
un modéré (du F.L.N.). Ce plan pré-
voirait une sorte de trêve de cinq ans
« en attendant de voir ce que donnera
le plan de Constantlne du général de
Gaulle ».

Il semble bien que la fermeté du gé-
néra l de Gaulle qui intensifie l'action
militaire tout en offrant  aux comba t-
tants la paix des braves, c'est-à-dire
1' « aman », le fait que les Etats-Unis
ont retiré leur soutien aux nationalis-
tes algériens en même temps qu 'ils en-
traien t dans la recherche pétrolière au
Sahara, la tiédeur de Nasser et de
Bourguiba, la dérobade de la Ligue
arabe et enfin même de la Chin e com-
muniste peuvent avoir conduit le
FJi.N . ou une partie du F.L.N. à re-
chercher enfin le contact avec des re-
présentants du général de Gaulle.

Il semble certain aujourd'hui que
des contacts ont effectivement été pris
qui ne sont pas nécessairemen t ceux
dont on a le plus parlé, mais l'ennui
dans de telles rencontres est que les
émissaires du F.L.N. sont si nombreux
que le.urs interlocuteurs se demandent
ce qu'ils représentent réellement.

C'est pourquoi on attache une si
grande importance à la rencontre de
Gaulle - Mohammed V. C'est seulement
lors de cette réunion des deux hom-
mes politiques dont on ne sait encore
ni où ni quand elle aura Heu , qu 'on
commencera à y voir clair , estiment
tous les observateurs compétents. Mo-
hammed V qui a envoyé son fils , le
prince héritier Moulay Hassan ces der-
niers temps entre autres parler de
l'Algérie avec Nasser et avec Bourgui-
ba , aspire, on le dit presque ouverte-
ment à Rabat dans son entourage, à
jouer un rôle de « conciliateur • entre
la France et les nationalistes algériens.

INTÉRIM.

EN FRANCE , on apprend que M.
Marcel Achard a posé sa candidature
à l'Académie française. M. Achard , qui
a donné dernièrement une conférence
à Neuchâtel dans le cadre du Comp-
toir, est notamment l'auteur des p ièces
de théâtre « Jean de la Lune » ef « Pa-
tate ».

A la conférence de Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le ministre français qui improvisait,
en se servan t de quelques notes , a no-
tamment déclaré que si l'on pouvait
se mettre d'accord sur la formule pro-
posée par le « plan de paix », ce serait
dans l'intérêt de tous. Citant le précé-
dent de Vienne, M. Couve de Murvill e
a montré l'intérêt d'un retour au qua-
dripartisme à BenLim qui cependant dif-
fère de celui qui était en vigueur au
lendemain de la guerre en ce sens que
les Allemands seraient appelés à ad-
ministrer eux-mêmes leur « ville uni-
fiée ».

M. Gromy ko propose
un amendement

au projet soviétique
M. Gromyko, qui prés idait , a pris

alors la parole. Il a été bref. € Pa ssons
enfin à l'exam en des questions concrè-
tes sur le traité de paix », a-t-il dit.
Bien entendu, c'est en prenant pour
base le plan soviétique que M. Gro-
myko entend1 passer à cet examen . Mais,
pour bien montrer son esprit de con-
ciliat ion, M. Gromyko a proposé spon-
tanément d'amender l'article de son
projet qui concerne l'appartenance de
l'Allemagne de l'Ouest à des organisa-
tion s économiques in ternationales (O.E.
CE., C.E.C.A., Marché commun). Ce
geste de bonne volonté demeure assez
platonique. Il suppose qu'on prend
comme base de discussion le pla n so-
viétique, et c'est précisémen t là-dessus
qu'on but e depuis quinze jours. Il faut
en retenir, cependant, que M. Gromyko
« admet l'éventualité que les Allemands
réunifiés (Dieu sait quand) seront li-
bres de décider d'appartenir aux orga-
nismes économiques internationaux de
leur convenance.

M. Lloyd :
« Ne nous égarons pas »
Parlant le dernier, M. Selwyn Lloyd

m'a dit que quelques mots, en réponse
à M. Gromyko, comme pour couper les
effet* de celui-ci : à quoi bon discuter
de tel ou tel article du plan soviéti-

que, a dit en substance le chef du Fo-
reign Office ? Nous devons discuter
d'abord de la réunification de l'Alle-
magne. On parlera ensuite du traité
die paix, j--*-- \VHtiVifi irWlit)na|i . r>
Toujours le même dilemme

Le rideau est tombé sur cette der-
nière intervention , qui met bien en
lumière le point où on en est au bout
de dix séances — chacune des deux
parties proclame l'excellence de son
plan et réclame qu 'on le prenne com-
me base de discussion, le dilemme
étant toujours le même — réunification
de l'Allemagne d'abord et traité de
paix ensuite, ou bien traité de paix
d'abord avec les deux Allemagnes et
réunification de l'Allemagne ensuite —
il reste, au cours de la troisième se-
maine, à sortir de cette impasse appa-
rente (comme tout le monde le dési-
re). Ce sera, bien sûr, par la négocia-
tion ardue d'un compromis qui procé-
dera davantage du modus vivendl empi-
rique que du règlement définitif du
problème allemand. Encore une fols,
c'est de trouver le chemin de la con-
férence au sommet qu 'il s'agit, avant
tout.

Une pointe d'optimism e
Cette journée, dernière de la deuxiè-

me semaine, s'achève donc sur une
note d'expectative, avec une pointe
d'optimisme que les résultats obtenus
jusqu 'ici ne justifieraient guère, mais
qui se fonde plutôt sur l'atmosphère
générale die la conférence. .

La journée avait commencé par une
lon gu e conversation Couve de Murville-
Gromyko, qui s'inscrit, sans plus, dan s
« les échanges de vues pas aussi stéri-
les qu'on pourrait le croire » . Ensuite
les quatre ministres occidentaux avaient
conféré au siège de la délégat ion fran-
çaise, pour faire le point à la fin de
cette quinzaine, et pour informer M.
von Bren tano des conversation s tenues
jeudi, en son absence, loirs du dîner
chez M. Herter.

Puis, MM. Herter et Selwyn Lloyd
avaient déjeuné ensemble. On croit
savoir que le chef du Foreign Office a
exprimé au secrétaire d'Etat son désir
de voir celui-ci « prendre la relève »
dans le rôle du bon samaritain qui
s'efforce de trouver des dénominateurs
communs... '

Enfin , signalons, une réunion des
trois chefs de délégat ion à la confé-
rence nucléaire, qui semble avoir été
assez négative.

WWSSM&MMMkWMMB L̂

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) Plusieurs projeta de course scolaire
ont été présentés ; le choix s'est porté
sur le Mont-Pélerin, en passant par le
lac de Rossens et la Gruyère. La date
choisie est le mardi 16 Juin.

Une dépense d'environ 5000 fr. est en-
visagée pour renouveler le mobilier de la
olasse des Tatllères. L'Etat annonce qu'il
prendra à sa charge une partie des frais
consentis.

Le cinéaste Henry Brandt
s'installe chez nous

M. Henry Brandt, cinéaste de grand ta-
lent, vient de s'installer aux Oottards;
pour 1960, centenaire de la Société péda-
gogique neuchâteloise, 11 tournera un
film montrant le travail qui se fait dane
une classe de montagne, à tous les or-
dres ; les occupations des gens de la ré-
gion auront aussi leur place dans ce
documentaire.

Pour donner suite à, la suggestion du
département de l'Instruction publique, il
sera versé une somme de 300 fr. comme
part de la commune aux frais nécessités
par l'établissement de ce film.

La commission a reçu avec une grande
reconnaissance 400 fr. d'un généreux ano-
nyme en faveur des courses scolaires.

Fontaines en péril
(c). Malgré les orages de ces derniers
jours les deux principales fontaines du
village ne donnent plus d'eau qu'au
compte-gouttes. Il semble qu 'une fuite
se soit produite et il est urgent de
procéder à un contrôle, car une répa-
ration s'impose.

Reconstitution à Genève
du meurtre de Léo Geisser

Résigné, Richard Bauer admet et explique tout
D'un correspondant de Genève :
Résigné — sinon « dégonflé» — Ri-

chard Bauer admet et expli que tout. H
ne cherche pais même à invoquer des
circonstances atténuantes. Depuis qu 'il
est entré dans la voie des aveux , il
apparaît comme un homme à la fois
soulagé et conscient des responsabili-
tés qu 'il a assumées. Ce n'est certes
pas le type du « dur ». Il y a long-
temps sans doute que sa jeune femme
s'en était aperçue. C'est pour cela que
tout en le tournant  en dérision , elle a
pu tirer de cet époux trop dévoué le
Maximum de profit. Bauer a dilap idé
un héritage, fait  de larges emprunts à
sa propre mère et f ini  par tuer son
beau-père pour ne pas perdre la fem-
me à laquelle il était attaché. Il a
flatté le goût du faste , facili té les ca-
prices dispendieux d'une compagne in-
souciante et qui pourtant ne lui était

guère reconnaissante de ces excessives
marque d'amour.

« Bonne pâte , Bauer n'en a pas
moins tué Léo Geisser la nuit  du 9 no-
vembre 1958. Plus l'enquête avance,
plus on a cependant l'impression qu'il
a forcé sa nature pour commettre un
tel acte de violence. Il ne s'y est pas
pris comme un bandit professionnel.
Tapis aux aguets dans le jardin de la
rue de Lyon , il s'est endormi dès l'ins-
tant où ie retour de sa victime se fai-
sait attendre... L'arrivée même de Geis-
ser ne l'a pas éveillé car Bauer souf-
frait de troubles de l'ouïe. Reprenant
conscience en fait  sous l'effet de la
lumière , il a commencé par écoper sur
l'œil d'un magistral coup de poing.
C'est à ce moment seulement que sa
fureur lui tenant lieu de courage , il
a sauvagement frappé de la matraque
et du poignard dont il était armé.

Bauer vient de passer une nouvelle
nuit  dans les hautes herbes et les buis-
sons touffus de la propriété du quar-
tier des Délices. En présence du juge
d' instruct ion , des représentants des
parties et de policiers , il a mimé les
diverses phases de son attente et de
la lutte. Ses gestes et attitudes ont
été photographiés par les services de
la police judiciaire.  Ains i  ont pu être
élucidés maints  points obscurs. Bien
qu 'après plus de 18 mois, il ne soit
pas facile d'expliquer chaque détail ,
les ind ica t ions  fournies sans réticen-
ces par Richard Bauer au cours de
cette minutieuse reconstitution permet-
tront désormais de serrer de plus près
la réalité.

Visites domiciliaires

Au cours des premières heures de
vendredi , Bauer a encore été entendu
à l'hôtel de police où il a mis au net
et confirm é ses déclarations. Sa femme
Josette n'a pas été amenée sur les
lieux du crime. Elle continue à dire
qu'elle s'estime innocente et que si
elle n'a pas dénoncé son mari , c'est
par pitié.

La reconstitution avait été précédée
de deux visites domiciliaires : l'une à
Pinchat où le couple habi tai t  avant le
crime, l'autre à la rue de Lyon dans la
vil la qu 'habitait Léo Geisser. Des per-
quisitions détaillées sont prévues en
ces deux demeures. On espère y re-
trouver des documents et notamment
des pièces comptables qui pourraient
venir utilement compléter le dossier et
peut-être fixer mieux la part de culpa-
bilité de Claire-Josette Bauer.

Le mariage
du prince Albert

provoque des remous

BELGIQUE

BR UXELLES , 22 (Reuter) .  — Le
parti socialiste belge de l' opposition
a demandé vendredi dans un commu-
niqué que le gouvernement donne la
garantie que le mariage religieux du
prince Albert avec la princesse Paola
à Rome soit précédé du mariage civil
en Bel g ique. Au cas où les dispositions
actuelles en vue du mariage , qui ne
prévoient aucun mariage civil , seraient
maintenues , le parti se réserve le droit
de porter cette a f fa i re  devant le par-
lement. Le communiqué ajoute : «Le
mariage du prince hertier est un acte
politi que qui intérese la nation tout
entière ». La nation a le droit d' exig er
que le « prince héritier respecte l' esprit
de nos institutions , en se mariant ci-
vilement dans son pays , ainsi que le
prévoient la constitution et les lois ».

Le communiqué invite en outre tous
les parlementaires socialistes et les
membres du parti à s 'abstenir jusqu 'à
nouvel avis de partici per à des mani-
festat ions organisées à l'occasion du
mariage princier.

D'autre part , l'hebdomadaire belge
« Pourquoi pas » publie dans son éai-
toria l du 22 mai un article virulent
nttaquan t l' entourage du roi Baudoin
lui ne respecte pas le princi pe essen-
tiel : le roi règne et ne gouverne p as.
Car il se fa i t  que le roi gouvern e et
gouvern e pour le comp te d' autrui.
« Soyons francs : le roi Léopold III ,
gouvern e et règne par personne inter-
posée >.

PAYERNE
Un voleur arrêté

(sp) La police locale de Payerne a
réussi à mettre la main sur un voleur
de deux scooters. Il s'agit d'un ressor-
tissant fribourgeois , âgé de 25 ans , qui
a été déféré au juge informateur .

SAIGNELÉGIER

Découverte macabre
On a repêché, vendredi , dans le

Doubs, le corps de M. Fritz Schaer , 42
ans, domestique de campagne , qui avait
disparu il y a plusieurs jours et avait
été victime d'un accident de vélo.

PONTARLIEH
Le guérisseur a été condamne
(c) Francis Vagneux, le guérisseur pon-
tlssallen qui traitait ses clients par les
plantes et dont nous avions relaté le
procès devant le tribunal de Besançon,
a été condamné à une amende de 15,000
francs français pour exercice Illégal de
la médecine. Pour complicité , M. Joseph
Raton , ancien pharmacien, est condamné
à 100,000 fr . d'amende.

* M. Bernard Béguin, rédacteur de
politique étrangère , a été nommé rédac-
teur en chef du « Journal de Genève ».
M. Bernard Béguin est président de l'As-
sociation de la presse suisse depuis l'an
dernier, n fut naguère président de la
Presse genevoise.

M. Olivier Reverdln , qui assumait con-
joint ement les fonctions de directeur et
de rédacteur en chef , avait demandé à
etra déchargé des secondes, désireux
qui! est de se consacrer plus complète-
ment à. son activité professorale à l'uni-
versité.

La direction générale du Journal con-
tinue d'être assumée par M. René Payot .

BALE

BALE. — Le parti socialiste de Bâle-
ville a déposé , jeudi , à la chancellerie
cantonale une in i t ia t ive  appuyée par
5000 signatures et qui tend à la revi-
sion de la loi cantonale sur les vacan-
ces, dans le sens d'une amélioration
de la réglementation des vacances des
jeunes et des travailleurs âgés ainsi
que d'une augmentation de la durée
des vacances.

Dépôt d'une initiative
sur les vacances

A T T E N T I O N
'Gran"dé"ventë"de tdmaïes avec beaucoup

de belles cerises — une -quantité d'oraugeâ
nouvelles à Fr. 1.35 le kg. à partir .;.,dei
2 kg. — pommes cloches Fr. —.80j le
kg. — pamplemousses, Fr. 1.— et ,1.10
les 3 pièces. Ce matin au marché sous
la tente du Camion de Cernier.

Se recommandent : les frères Daglla.

Un Juif venge
sa famille
massacrée

TEL-AVIV, 22 (Reuter). — Eliahu
Itzhovitch avait dix ans lorsqu 'il vit
massacrer son père, sa mère et trois de
ses frères , dans un camp de concentra-
tion pour juifs en Roumanie. Après le
massacre, on réussit à le faire sortir
en fraud e du camp et il fut caché par
une famille chrétienne roumaine. Lors-
que la Roumanie fut libérée, il n'eut
d'autre but que de yenger les siens.

En 1952, il immigra avec beaucoup
d'autres juif s roumains en Israël et
une année plu s tard il était appelé sous
les drapeaux. Mai s d'autres immigrants
roumain s lui déclarèrent qu'ils croyaien t
savoir que le bourreau des siens s'était
engagé à la Légion étrangère française.
Le jeun e Itzhkovitch , transféré de l'ar-
mée à la marine, déserta son navire,
gagna l'Italie puis de là la France et
s'engagea à la légion. Dès qu'il réussit
à savoir dans quell e unité servait

^ 
le

monstre qui avait assassiné sa famille,
il s'y fit transférer. Tou s dieux furent
envoyés en Indochine... Et l'occasion
de se venger s'offrit  lors d'une bataille.
Il abattit celui qu'il poursuivait de sa
haine et cette mort fut attribuée à
l'ennemi. Mais sa mission accomplie,
Itzhkovotch déserta la Légion , retourna
en Israël et se rendit aux autorités
militaires. Il a passé devant une cour
martiale, qui l'a condamn é à une an-
née de prison , compensée par la pré-
ventive subie, car l'on cru t en son his-
toire et on le comprit.

L'Occident
a besoin
d'un chef
politique

Lord Montgomery

OXFORD, 22 (Reuter) . — Dans le
deuxième cours qu 'il a donné vendredi
à l'Université d'Oxford et qui a été
diffusé par la B.B.C., lord Montgomery
a déploré l'absence d'un chef en Occi-
dent , qui puisse être en mesure de dé-
tendre les rapports avec l'Est.

L'unité nécessaire au sein de l'allian-
ce occidentale ne peu t se faire sans
leadership. Le chef désirable qui aurait
la confiance de tous les membres de
l'O.T.A.N. devrait être une personnalité
politique. Tandis qu'un chef militaire
doit commander, ce chef pol itique de-
vrait  persuader. L'orateur a recomman-
dé une plus grande flexibilité dan s les
rapports Est-Ouest. Il existe certa in s
principes, dit-il , auxquel s les deux par-
tis devront finalement s'accommoder.
Il a énuméré les plus importants de
oes « éléments réalistes ».
0 Le monde oriental, dirigé par l'Union
soviétique, n'a nullement l'intention de
déclencher une agression directe totale
au moyen d'armes nucléaires contre
l'Ouest.
£ L'Ouest, lui non plus, n'attaquera Ja-
mais l'Est, encore moins déclenchera-
t-il une guerre préventive,
£ U est Illogique de demander à l'Union
soviétique qu 'elle accepte qu'une Allema-
gne réunifiée et équipée d'armes atomi-
ques soit Incorporée dans . l'Alliance at-
lantique. La réunification allemande est
actuellement Irréalisable.
0 U est contraire à la logique de vou-
loir résoudre le problème allemand sans
apporter de solution préalable à la sécu-
rité européenne.
£ II est également illogique de se con-
finer clans l'Ignorance qu 'un gouverne-
ment de l'Allemagne de l'Est existe.
0 II est encore illogique de continuer
d'affirmer que le véritable gouvernement
de la Chine a son siège à Formose.

Le vicomte d'EI Alamein a ajouté
qu'il ne fallait pas fermer la porte à
la possibilité d'une coexistence pacifi-
que avec le peuple russe, si cette coexis-
tence peut être créée des deux côtés
d'une manière honorable.

M. Lepori expose la nécessité
de mieux coordonner

les différents moyens de transport

Au congrès des cheminots suisses

De notre correspondant de Berne :
M. Lepori, chef du département fédéral des postes et des chemins de

fer, a Pr's la parole, vendredi matin , devant le congrès de la Fédération
cuisse des cheminots, réuni à Interlaken.

Son discours mérite attent ion, car il
atteste le souci d'un homme conscient
des nécessités d'une bonne politique
des transports et qui ne veut être ni
, le premier cheminot », ni le c premier
postier » du pays, mais le magistra t ap-
pelé à sauvegarder , tant que faire se
peu t, les intérêts généraux.

Il a donc tenu à rappeler que si le
chemin de fer garde tou tes ses qualités,
H n 'est plus un moyen de transport
quasi universel . A côté de lui sont ap-
parus l'automobile « plus libre de ses
mouvements », plus souple aussi , et
l'avion plus rapide , tandis que le ba-
teau rend aussi de grands services
pour les transports de masse où la ra-
pidité n 'importe guère .

Aujourd'hui , le chemin de fer doit
compter avec ces concurrents et recon-
naître que « l'économie des transports,
elle aussi , est entrée dan s l'ère des spé-
cialisations ».

Qu'est-ce à dire, sinon qu'une judi-
cieuse politique consisterait à réserver
à chacun des différent s moyens de
transport les tâches lui permettant
d'utiliser de la manière la plus avan-
tageuse ses qualités particulières ?

Déséquilibre manifeste
Mais M. Lepori ne l'ignore pas , il est

difficile aujourd'hui de résoudre le pro-
blème rail-route, parce que le chemin
de fer, service public , est encore sou-
mis à de strictes obligations à la plu-
part desquelles échappent les transports
privés. Et le chef du département n 'hé-
site pas à parler ici d'un « déséquilibre
manifeste » . II ne songe pas toutefois ,
pour ramener vers l'horizontale le fléau
de la balance, à des mesures qui gêne-
raient à l'excès les transports routiers ,
don t il reconnaît la valeur.

« On ne s'expliquerait pas, déclare-t-il,
l'importance que l'automobile a prise
aujourd'hui dans tous les pays, si elle
n'avait enrichi , amélioré et complété
l'économie des transports. Aussi serait-
il tou t à fait faux de ne considérer le
rapport entre l'automobile et le chemin
de fer que sous l'angle d'une concur-
rence au rail. On ne peut pas oublier
que la voitu re automobile privée a
créé un t raf ic  nouveau, d'une énorme
ampleur. On ne pourra donc jamais la
soumettre à des mesures tendant à coor-
donner le trafic. En revanche, elle de-
vra, comme les camions utilisés pour le
trafic privé , couvrir une juste part des
dépenses routières. »
Une époque de bouleversement

Après avoir constaté que l'aménage-
ment de nouvelles voies navigables et
lia construction d'oléoducs prouvent
qu'un dynamisme nouveau anim e l'éco-
nomie des transports et incitent à la
vigilance — car il ne faut pas, à grands
frais, donner à l'appareil des transports
des dimensions excessives et une capa-
cité qu 'il ne pourrait jamais utiliser à
fond — le magistrat poursuit :

Dans l'ensemble, chacun doit se
rendre compte que l'économde des
transports traverse aujourd'hui une
époque de bouleversement. Cette
constatation vaut aussi bien sur le
plan technique que dans le domai-
ne économique et social. Je suis
heureux de souligner que les che-mins de fer ont compris le sérieux

de la situation et entendent avant
tout suivre la vole honnête en 6'al-
dant par leurs propres moyens. Cela
ne veut pas dire que notre politi-
que des transports n'ait pas aussi
des obligations envers le chemin de
fer . On doit considérer notamment
comme justifié qu'elle s'attache à
réaliser le postulat d'une égalité de
traitement entre tous les modes de
transport.

Nécessité d'une coordination
Quant aux conséquences de ce boule-

versement , pour les chemins de fer ,
elles se traduiront d'abord par une
nouvelle politique des tarifs, car il est
nécessaire « que le rapport entre les dé-
penses et les recettes s'établisse de ma-
nière plus favorable , afin que l'on puis-
se offrir de meilleures prestations aux
mêmes prix ou des prestations égales à
meilleur marché ». Cela ne sera possi-
ble que si l'on met le progrès techni-
que au service d'une productivité ac-
crue.

Certes , l'évolution technique doit aus-
si contribuer à améliorer les conditions
de travail , mais « le personnel ne sau-
rait raisonnablement revendiquer le bé-
néfice entier d'une productivité ac-
crue » . Il faut tenir compte aussi des
capitaux engagés et de € l'effort intel-
ligent d'organisation fourni par les di-
rigeant s de l'entreprise » .

Cet effort toutefois ne suffira pas
toujours et les nécessités d'une bonne
gestion amèneront peut-être les autori-
tés à prendre des mesures plus énergi-
ques. « On ne saurait attendre de la
Confédération, déclare M. Lepori, qu'elle
subventionne les investissements et as-
sume durablemen t les déficits d'un che-
min de fer qui pourrait , sans désavan-
tage pour le public , être remplacé par
d'autres moyens de transport. Quant
aux chemins de fer fédé raux , ils étu-
dient attentivement le système dit des
« gares-centres », ce qui permettrait de
fermer certaines gares intermédiai res au
trafic des marchandises. »

Mais on n'affermira pas la situation
financière des chemins de fer sans co-
ordonner les transports et si les tenta-
tives de parvenir au but par des ac-
cords de droit privé entre les diverses
entreprises de transport échouaient, il
faudra bien songer à une réglementa-
tion légale.

Le chemin certes sera pénible — II
Bufflt en effet de se rappeler l'accueil
fait par le peuple aux différents pro-
jet s présentés jusqu 'ici — et pourtant
il faudra bien trouver une solution.

En vue de cette grande tâche , M. Le-
pori fait appel, en conclusion, à tous
ceux, qui sqnL intéresses à l'économie
des trânsportsret qui , d'une manière ou
d'une autre, auraient à souffri r des
effets d'une concurrence effrénée.
S'adressant aux représentants des che-
minots, il n'hésite pas à demander que
le personnel « conscient de la difficulté
des problèmes à résoudre » observe une
certaine réserve dans ses revendications.

La bonne volonté de chacun restera
le meilleur argument pour convaincre
le peuple suisse qu'il doit créer les
conditions juridiques permettant au
chemin de fer de contribuer, dans
l'avenir aussi, à la prospérité commune.

G. P.
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Dès 8 heures et 13 heures ¦!'• '%¦ ;]

Triangle des Allées
COLOMBIER Jf!

7 concours - 152 départs?* ,;! '

Tribunes couvertes
Location : tél. 635 95 '-

Parcs pour véhicules - Cantines
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¦Px¥^r̂ ^KflT|^K ŴfrÇw!^ »̂' '̂ m\

VOTATION FEDERALE
des 23 et 24 mai 1959
LA PROTECTION
CIVILE EST '-.%

\* A LA DEFENSE
NATIONALE

Article constitutionnel
22 bis
sur la protection civile

OUI
Comité suisse d'action

Pierre > Champion

La Tène Plage
Ce soir DANSE

Orchestre René Dessibourg
Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON

Se recommande : W. Berner.

Le Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois et jurassien , Maladière 31,

à Neuchâtel ,

EST OUVERT AU PUBLIC
pour une visite générale,

samedi 23 mai 1959
sde 14 à 18 heures -

— r-r^r—n , -j^r , -

Corsaire

Hôtel Robinson, Colombier
CE SOIR DAN SE

GALA DE MAGIE
Ce soir : dernière

Raffinerie (Grutli). Location: Pattns

Le club Méditerranée
rappell e à ses membres et amis ,
la séance de projection de films

en couleurs sur ses '¦.'...i
villages de vacances

qui aura lieu lundi 25 mai , à 20 h. 30,
à l'Aida de l'université » —' 

: 
¦¦. -¦I;

Insfifut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, ce

SAMEDI 23 MAI

Grand auditoire du Collège des Terreaux
Lundi 25 mal, à 20 h. 15

Conf érence avec p rojections
en couleurs
par Madame

Lizelle Reymond, de Genève
En Inde, temples de pierre

et temple dans l'homme
Entrée libre Collecte

CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 24 mal 1959, à 20 heures

La prédestination,
une affreuse doctrine?

par Roger CHERIX
Chacun est cordialement Invité

Home de l'Ermitage
Chambre avec pension. Libre tout de
suite. Tél. 5 33 14.

„„„„.„. IMPRIMERIE CENTRALE 
I et de la i

rsuiULE D'AVIS DE NITCSATEI. S.A. 5
8, rue du Concert - Neuchât»! i

Directeur: Marc Wolfretn
Rédacteur en chef du Journal:

René Bralchet
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Monsieur et Madame
Michel WALTHER-PERRENOUD ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Philippe-André
22 mal 1959

Maternité Marronniers 13
Colombier

Monsieur et Madame
Laurent FLURA-R1TSCHAKD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Christine-Cornélia
le 22 mal 1959

Faubourg de la Gare 1 Maternité

SILENCELE MOT DE L'EGLISE

Un sommet du Jura. Quelques
promeneurs «ont heureux de goûter
un moment de détente, d' autant plus
apprécié qu 'en ville c'est l'agitation
du Comptoir. Enfin un peu de si-
lence ! Las ! pas pour longtemps. Un
couple a apporté son récepteur por-
tatif de radio et allez , Gilbert Bé-
caud , Line Renaud , Colette Renard
et Guy Béart , donnez de la voix et
vous , les auditeurs forcés, trémous-
sez-vous aux rythmes syncopés ! A
la place de cloches de vaches... Notez
bien qu 'en principe je n 'ai rien con-
tre le genre chanson moderne , il a
produit  quelques œuvres d'art. Mais
pourquoi notre monde ne peut-il plus
se passer de bruit ? Réfléchissez un
peu : partout  des sons, du rythme,
des moteurs. Des personnes enclen-
chent leur poste de radio dès leur
réveil et ne le réduiront au silence
qu 'à leur coucher. Elles ne l'enten-
dent même plus, maie c'est pour elles
plus qtl e cfu bruit ," c'est une pré-
sence, ell.es ne 60nt plus seules.

Et c'est précisément ce qui m'in-
quiète : pourquoi avons-nous peur
d'être seuls, seuls avec nous-mêmes,
n'ayant  pour vis-à-vis que nous-
mêmes ? N'est-ce pas parce que nous
sommes'alors obligés de nous poser
des questions embarrassantes et
troublantes : « Q u 'est-ce que je fais
sur cette terre ? Vaut-il la peine que
je vive. ? Si je mourais, serait-ce
une perte pour l'humanité ? Suis-je
vraiment tout seul, n'y a-t-il pas une
Présence invisible auprès de moi ?
Et si c'est le. cas, que pense Dieu de
moi , qu'^-t-ii 

"à me dire ? Rien que
du bien ? Tout est-il en ordre dans
ma vie ? « En définitive , notre peur
du silence et . de la solitude ne ca-
che-t-elle pas une peur de Dieu ? Un
psychologue moderne a émis l'hy-

pothèse que toutes les craintes de
l'homme ont leur source unique , et
généralement inconsciente, dans la
peur ancestrale de Dieu. Dieu l'éter-
nel tourment des hommes !

Et je vois ici une des raisons es-
sentielles de la désertion de nos
cultes. Bien sûr, on trouve des rai-
sons très valables pour ne pas aller
à l'église et il serait fastidieux de
les énumérer ici. Questionnez dix
personnes et vous les connaîtrez à
peu près toutes , car ce sont toujours
les mêmes qu 'on entend. Mais nous
avons souvent l'impression que ces
excuses cachent d' autres raisons tel-
lement plus profondes et plus vraies.
On a réussi à édifier en soi et autour
de soi une paix assez bien équili-
brée, mais fragile. Il ne faudrai t  pas
qu 'une rencontre avec Dieu , dans le
silence, jette tout par terre.

Or cette crainte est mal fondée ,
pour trois raisons :

i. Même si on a peur d'entendre
Dieu , d'être accroché par ' lui , c'est
pourtant  sa Parole qui est la seule
valable et qui fait vivre.

2. Ce n'est pas à l'église qu'on est
seul , car on y vit dans une commu-
nauté de frères et de 60eurs. Et je
sais en disant cela tout ce qui man-
que à l'Eglise à ce point de vue.

3. S'il y a un moment où vous
serez débarrassée d'une fausse
crainte de Dieu , c'est bien au culte,
lorsqu 'on vous annonce que Dieu
vous aime et qu 'il n'est plus votre
ennemi , mai6 votre Père.

Certes,, il vaut la peine de se taire
parfois. Ainsi dans sa solitude, on
retrouvera Dieu et on pourra con-
tinuer sa route avec Lui. C'est pour-
tant mieux qu'avec un poste de
radio !

M. H.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 12 mal, à Auvernier, Henry,

Wllly-Alired , né en 1901, architecte à
Neuchâtel , époux de Carollne-Marle-Sé-
raphine, née Petit ; Schàrer , Marcel-
Charles, né en 1959, fils de Karl-Walter ,
mécanicien à Neuchâtel , et de Clalrette-
Augusta, née Malherbe. 13. Jost, née
Moser, Marie-Elisabeth , née en 1890, an-
cienne restauratrice à Neuchâtel , veuve
de Jost , Johannes. 14. Brodt , née Beu-
ret , Hélène, née en 1889, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Brodt , Henri-Louis.
15. Courvolsler née Tinguely, Aloyse-
Berthe , née en 1869, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Courvolsler , Léopold ;
Huguenln née Petitpierre, Marguerite-
Pauline, née en 1878, ménagère à Co-
lombier, veuve de Huguenln , Louis-Er-
nest. - 17. Ryser née Stegmaier , Maria ,
née en 1890, ménagère à Salnt-Blaise,
épouse de Ryser , Robert-Arnold ; Met-
tra née Pontanellaz , Olga , née en 1879,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Elettra ,
Jean-Baptiste . 19. Humbert née Ducom-
mun-dlt-Boudry, Ruth-Marie, née en
1898, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Humbert , Samuel-Aimé-Alolde.
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Les assises de 1 Union suisse
des professionnels de la route

Après l assemblée administrative, seize autocars
ont emmené les participants visiter la route de Vaumarcus,
les chantiers de Boudry et de la route Serrières-Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé, l'Union
suisse des prof essionnels de la route
tient ses assises ' en notre ville, cette
fin de semaine. Hier, quelque cinq cents
membres, — chefs de départements
cantonaux et dicaslères communaux
des travaux publics , ingénieurs, techni-
ciens , entrepreneurs — ont participé
au débu t de l'après-midi à l'assemblée
administrative , qui s'est déroulée dans
la salle du cinéma des A rcades.

Cette séance fut ouverte par le pré-
sident , M. J. Bernath , ingénieur canto-
nal de Schaffhouse , qui salua la pré-
sence de plusieurs personnalités, don t
M. Ruckli , inspect eur fédéral en chef
des travaux publics , le conseiller d'Etat
zuricois P. Meierhanis , représentant la
Société suisse des autoroutes et la con-
férence des chefs des départements des
travaux publics , des délégués des asso-
c ia t ions  sreurs d'Allemagne et d'Autri-
che, de la Société suisse des ingénieurs
et architectes , de l'Ecole polytechnique
fédérale et de l'Ecole polytechniqu e de
Lausanne , et de !a Fédération routière
suisse. Le président rappela qu 'à Neu-
châtel habite un des fondateurs de
l 'Union , M. Méan, ancien ingénieur can-
tonal , et se plut à soulign er que
l 'Union entretenait  d'excellents rapports
avec les autorités cantonales neuchâ-
teloi'Ses et avec la ville de Neuchâtel,
dont  l 'ingénieu r communal , M. G. Fur-
ter, siège au sein du comité de la so-
ciété.

M. Fernand Martin , conseiller com-
munal  et directeur des travaux publics,
apporta le salut de la ville aux con-
gressistes , dit avec quel soin les orga-
nisateurs de ces journées avaient mis
tout ,  en œuvre pour que nos hôtes con-
servent un bon souvenir de N euchâtel
et énuméra quelques problèmes qui
se posen t concernant l'extension de la
ville.

On passa ensuite à l'ordre du jour
statutaire , qui fut promptement l iquidé.
La pj -ochaine assemblée aura lieu à
Baden , sur l'invitation du gouvernement
argovien.

Les congressistes entend iront dans
la seconde pairtie de cette séance une
conférence, riche de substance, du co-
lonel divisionnaire Edgar Schumacher
sur ce sujet : « Réflexions sur la tech-
niqu e,' ses probl èmes et nos responsa-
bilités ». Puis M. Pierre-Auguste Leuba,
présiden t du Conseil d'Etat et chef du
département des travaux publics, expri-
ma au nom du gouvernement cantonal
ses souhaits de bienvenue et exposa
comment notre canton avait entrepris
dès 1948 la modernisation de son ré-
seau routier.

Les deu x orateurs furent très applau-
dis par les congressistes , auxquels M. M.
Roulet , ingénieur cantonal , donna en-
core quelques renseignements sur les
réalisations routières cantonales. A l'is-
sue de la séance, nos hôtes priren t
place dans seize autocars pour se ren-
dre en trois groupes sur la nouvell e
route de Vaumarcus , sur le chantier
du viaduc de Boudiry et sur le rem-
blayage , devant Champ-Bougin, de la
future route — presque une autoroute !
— Neuchâtel-Serrières , où des explica-
tions techniques furent  données par les
ingénieurs et techniciens du départe-
ment des travaux publics et des entre-
prises de construction.

Après le dîner dans les restaurants
de la ville, une soirée récréative se
déroula au casino de la Rotonde. Les
organisateurs avaient composé un pro-
gramme varié , comprenant des produc-
t ions de l'orchestre Madrino , de la fan-
fare de Boudry, de la Chanson neu-
châtelois e, du carica turiste Pen , de la
« Garolinette » et, en attractions , d'une
lanseuse , d'un groupe de jongleurs,
l'un clown et d'une chanteuse.

C'est assez tard dan s la nuit  que
nos hôtes regagnèrent leurs hôtels. Ce
matin , à 8 h. 30, ils partiront en ex-
cursion au Val-de-Travers et à la
Chaux-des-Fonds et f ini ront  la journée
par une croisière sur le lac.

D. Bo.

La 34me séance du Conseil général
aura lieu lundi 1er juin 1959, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville.

A l'ordre du jour figurent des rap-
ports du Conseil communal concernant
la gestion et les comptes pour 1958,
l'acquisition de terrains à Auvernier ,
là réfection de la passerelle de la gare,
le règlement généra l des écolages,
l'aménagement du laboratoire des
compteurs et la transformation de
l'atelier du service de l'électricité,
l'aménagement de locaux pour les ser-
vices des eaux et du gaz , à la rue
Jaquet-Droz 3, ainsi qu'un rapport
d'une commission spéciale concernant
la consolidation des rives et l'aména-
gement de terrains de jeux à Serriè-
res.

Prochaine séance
du Conseil général

Hier après-midi , une conférence de
presse s'est tenue à l'abbaye de Bevaix ,
sur la campagne de sécurité routière :
€ Piétons , at tent ion ! Attention aux pié-
tons ! » qui commencera lundi et se
poursuivra durant 15 jours. Organisée
par le département de police , cette
séance était  présidée par le major Russ-
bach , commandant de la gendarmerie
cantonale. Nous aurons l'occasion de
revenir prochainement en détail sur
cette campagne qui intéresse tous les
usagers de la route.

Le nouveau médecin cantonal
Le médecin cantonal , le Dr Robert

Chable qui t tant , comme on sait , ses
fonctions le 1er ju in , le Conseil d'Etat
a nommé le Dr Pierre Quinche pour le
remplacer provisoirement.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 22 mai , le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau M. Jean-Claude Haldimann ,
licencié en droit , domicilié à Neu-
châtel.

D'autre part , il a nommé M. Boris
Seitz , directeur de l'Ecole secondaire ,
à Cernier , en quali té de membre de la
commission consultative pour l'ensei-
gnement secondaire, en remplacement
de M. Louis Burgener, démissionnaire.

Avant la campagne
de sécurité routière

LE MENU DU JOUR...
Consommé aux fines herbes !

Truite braisée '•
\. Pommes nature j

Salade mêlée
: Tourte au mocca J
: ... et la manière de le préparer :

Truite braisée. — Saler et poivrer !
: une belle truite bien nettoyée puis '<

la mettre dans un plat à gratin ;
; avec de l'échalote, un brin de lau- ;
: rler et du thym ; arroser de trois ;
: décilitres de vin blanc et d'un jus :
: de citron , ajouter un gros morceau j
• de beurre . Faire partir à feu doux j
: puis continuer la cuisson au four. ;
: 11 faut compter environ 30 minutes :
: en arrosant souvent. Dresser la ;

truite sur un plat chaud , travailler :
le jus avec une noix de beurre et j

: un filet de citron et verser sur le |
: poisson. :
i - ---

BIENNE
lin cas de scarlatine

à l'école
(c) Un cas de scarlatine s'étant décla-
ré dans une classe , celle-ci a été immé-
diatement fermée .

YVERDON
Une chute

(c) Vendredi , vers midi , à la rue du
Lac, Mme Anna Potterat , âgée de 62
ans, domiciliée à Chamblon , qui tra-
versait la chaussée , a fait une chut»
malencontreuse et s'est cassé un poi-
gnet. L'ambulance municipale l'a trans-
portée à l'hôpital.

85 cambriolages
sur la conscience

(c) Luigi Ferrini , Tessinois , qui avait
commis plusieurs vols à Yverdon , vient
d'être transféré dans les prisons da
cette ville , où le for de l'enquête a été
fixé. Ferrini est l'auteur de 85 cam-
briolages , soit 50 dans le canton de
Vaud , en part icul ier  à Yverdon , Grand-
son , Lausanne , Vevey, Morges et Nyon ,
30 dans la région de Bienne et le Jura
bernois et 5 à Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
nomme un nouveau
conseiller communal

(c) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir , sous la présidence de M.
Maurice Vuilleumler (pop.), en présence
de 39 membres. L'assemblée accepte avec
reconnaissance le don de Mme Balllod en
faveur du Musée historique, don consis-
tant en un tableau de Fritz Courvolsler
et un buste en bronze de ce même ci-
toyen dus à Charles L'Eplattenler.

Après l'adoption du nouveau règle-
ment de police , le crédit de 494.000 fr.
pour la reconstruction du pont de l'Ho-
tel-de-Ville a été accepté à l'unanimité.
A la suite de renseignements fournis par
M. Louis Boni ( rad.), président de la
commission des comptes, les représen-
tants des différents partis ont apporté
leur adhésion à la gestion des comptes
de 1958 qui bouclent par un boni de
305,472 fr . 74. Dans l'examen des diffé-
rents chapitres, M. Perret (ppn.) a de-
mandé une meilleure Installation pour
les Journalistes qui siègent dans la salle.
M. Maurice Favre (rad.) a sollicité une
amélioration de la salle du tribunal et
M. Steiger (pop.) l'entrée gratuite à la
piscine pour les chômeurs. Les comptes
ont ete adeptes à runanimlte.

Avant de passer à la nomination d'un
conseiller communal , une cérémonie em-
preinte de mélancolie s'est déroulée pour
prendre congé de M. Gaston Schelllng,
président du Conseil communal. Le pré-
sident , M. VuiUeumier , a rendu homma-
ge à sa compétence, à son dynamisme et
lui a présenté les vœux du Conseil géné-
ral et de la population.

M. Adrien Favre-Bulle, vice-président
du Conseil communal , exprime ensuite
avec dignité à M. Schelling les regrets
de ses collègues du Conseil communal
Il rappelle les étapes de sa belle car-
rière . En son nom personnel, il dit en-
suite à M. Schelling le plaisir qu 'il a
eu à travailler à ses côtés, et au nom
de l'autorité il lui remet un cadeau pour
ses 40 ans de service.

Les représentants des différents grou-
pes prennent ensuite la parole : MM.
François Jeanneret (soc), Robert Moser
(rad.), Robert Kubler (11b.), Jacques Bé-
guin (ppn.) et Jean Steiger (pop.).

M. Schelling, très ému, remercie l'as-
semblée et forme des vœux pour la pros-
périté de la cité qui lui reste chère.

Nomination d'un conseiller
communal

Le parti socialiste propose M. Gérald
Petithuguenin et le parti progressiste na-
tional M. Jacques Béguin. Le scrutin
donne le résultat suivant : bulletins dé-
livrés : 39 ; bulletins rentrés : 39 : majo-
rité absolue : 20. M. Petithuguenin est
élu par 25 voix. M. Béguin obtient 13
voix. Les popistes se sont joints aux
socialistes pour voter pour M. Petithu-
guenin. M. Béguin de son côté a obtenu
l'ensemble des voix des partis natio-
naux.

Le bureau du Conseil général a été
ensuite constitué comme suit : prési-
dent , M. Maurice Jeanneret (soc.) ; pre-
mier vice-président, M. Pierre Ulrich
(ppn.) ; deuxième vice-président . M.
Louis Boni (rad.) ; secrétaire, M. Charles
Maine (soc.) ; vice-secrétaire, M. Charles
¦Roulet (pop.) ; questeurs : MM. Maurice
Goumaz (soc.) et Alexandre Weber
(pop.). 

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, scus la présidence de
M. Jean-François Egld, président , assisté
du greffier , M. Jean-Claude Hess.

Le nommé S. B. , actuellement détenu
et au surplus récidiviste, s'est vu Infli-
ger 3 mois d'emprisonnement pour plu-
sieurs1 vols commis avec effraction , dans
des commerces de la ville.

H. S., à qui sa maîtresse de pension
avait confié une somme de 50 fr. des-
tinée à être versée sur un livret d'épar-
gne, a conservé pour elle ce montant.
Cet abus de confiance lui vaut 3 Jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans.

Enfin , A. W., dont le domicile est In-
connu , a été condamné par défaut à
3 mois d'emprisonnement pour s'être
soustrait à une obligation d'entretien
envers sa famille.

Du 18 mai au 18 juin , dans tout
le canton, des centaines et des cen-
taines de petits mouchoirs sont ven-
dus .au p r o f i t  des nombreuses acti-
vités des Amies de la jeune f i l l e .

Uri mouchoir que l'on ag ite au
départ , au retour, c'est un signe
d'amitié.

Les œuvres des Amies de la jeune
f i l l e  sont autant de signes tangibles
d' entraide et d'amitié. Les homes
des grandes villes accueillent les
jeunes f i l l es  qui travaillent et qui
ont besoin d' un f o y e r  à la mesure
de leurs ressources et selon leur
goût. Dans les bureaux de p lace-
ment ou par l'œuvre des gares , par-
tout les directrices et les agentes
sociales agissent avec comp étence
et abnégation pour procurer du tra-
vail à toute une jeunesse active, en
facili tant voyages et déplacements.
Par leur longue expérience, elles
assurent aux jeunes f i l l e s  une sécu-
rité morale et matérielle.

Que le public aide donc les Am ies
de la jeune f i l l e  A poursuivre leur
activité en assurant le plus grand
succès à la vente des petits mou-
choirs.

NEMO.

Petits mouchoirs...

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mal.
Température : Moyenne : mira. : 12,4 ;
max. : 18,7. Baromètre : Moyenne : 713,3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré à assez fort . Etat du ciel:
nuageux jusqu'à 9 heures. Couvert en-
suite.

* (Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 20 mal à 7 h.: 429.44
Niveau du lac du 21 mal à 7" h.: 429.42

Prévisions du temps. — D'abord ciel en
général couvert ou très nuageux. Pluie.
Orages locaux possibles. Plus tard ten-
dance aux éclalrcies, principalement dans
l'ouest et le sud du pays. En plaine tem-
pératures comprises entre 15 et 20 degrés
l'après-midi.

Observations météorologiques
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A L'UNIVERSITE

Deux conférences
M. André Moret , professeur à l'Uni-

versité de Lille, a donné hier à notre
Université deux conférences consacrées
l'une et l'autre au mythe de l'amour.
Nous reviendrons prochainement sur
ces conférences.

LES A C C I D E N T S

Hier , à 18 heures, un chauffeur qui
circulait à bord d'un camion au quai
Godet en direction ouest-est , a freiné
brusquemnet derrière une voiture qui
stoppait. Surpris par cette manœuvre,
un second automobiliste , domicilié aux
Geneve3's-sur-Coffrane, qui roulait der-
rière le camion , ne put s'arrêter à
temps et heurta le véhicule . Il n'y a
pas de blessés, mais des dégâts maté-
riels.

Collision au quai Godet

LES CONCERTS

La société de musiqu e « L  Avenir » de
Serrières , donnera dimanche matin,
à 11 h. 15, au quai Osterwald, un con-
cert sous la direction de M. H. Ghaillet.
Voici le programme : Valley Forge,
marche de K.-L. King ; Parade of the
champ ions , marche de Paul Yoder ;
Bunker Hill , marche de K.-L. King ;
Feierstuind e, de Karl Buttler ; La Vau-
doise, marche de J.-Fr. Zbinden ; Col-
légian, marche de Paul Yoder.

Concert public

DU COTÉ DE THfeMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Pierre Brandt , assisté de M. Gaston
Sancey qui fonctionnait en qualité de
greffier.

R. F. et R. M. sont condamnés cha-
cun à trois jours d'emprisonnement et
5 fr. de frais pour non-paiement de
la taxe militaire. Quant à F. P., il est
également condamné, mais par défaut ,
à 3 jours d'emprisonnement et 10 fr.
de frais. F. P. est d'ailleurs prévenu en
outre de violation d'obligation d'entre-
tien et de soustraction d'objet saisi.
Pour ces deux infraction s, il est con-
damné à 30 jours d'emprisonnement et
68 fr. de frais. G. D. est prévenu de
violation d'obligation d'entretien , il fai t
défaut à l'audience. Le juge prononce
contre lui une peine de 45 jours d'em-
prisonnement et 58 fr. 50 de frais.
E. Z. est prévenu de vagabondage et
filou t erie d'auberge pour une somme
de 11 fjr. Il est condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis, la peine
étant réputée subie par la préventive
et aux frais qui s'élèvent à 131 fr.

V0LS
: ...C. P. est prévenu de vols. Tenant
compte de sa situation difficil e et de
l'util isation a l t ru is te  des sommes déro-
bées, le juge prononce contre lui une
peine de 25 jours d'emprisonnement ,
sous déduction de 2 jours de préven-
tive , avec sursis pendant 2 ans. Les
frais fixés à 68 fr. sont en outre mis
à sa charge.

H. B. est condamnée pour un vol de
peu d'importance à 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
à 5 fr. de frais.

MENACES ET SCANDALE
A. G. est prévenu d'injures et de me-

naces. Il fait  défaut à l'audience. Le
juge le condamne à 8 j ours d'emprison-
nement et 16 fr. de frais.  Il prononce
en outre une peine accessoire d'inter-
diction des auberges pour une durée
de 1 an.

E. P. est condamné par défaut à 5
jours d'emprisonnement et 5 fr. de
frais pour scandale et voies de fa its.

DANGEREUX « DON JUAN »
F. S. est prévenu d'attentats à la

pudeur avec violence et de soll icita-
tions malhonnêtes . C'est un jeune Ita-
lien du sud , fraîchement sorti de sa
province natale et qui ne sait ni lire,
ni écrire. Dans la région de Marin , où
il travaillait comme domestique, F. S.
a importuné plusieurs jeunes filles et
jeunes femmes. Ne se contentant pas
d'avances un peu directes , notre don
Juan primitif tenta d'obtenir par la
force les faveurs que son éloquence
imagée ne lui permettait pas de s'as-
surer. Le juge le condamne à 60 jours
d'emprisonnement , sous déduction de
37 jours de prison préventive , avec
sursis pendant 2 ans. II prononce par
contre une peine d'expulsion ferme de
3 ans et met les frais fixés à 208 fr.
à la charge du condamne.

Tribunal de police

LES SPECTACLES

Pour la première fois depuis la fon-
dation de leur groupement , les magi-
ciens neuchàtelois ont a f f ronté  les feux
de la rampe . Certes , il faut d' emblée
établir une différence entre le profes-
sionnel marchand d'illusions et le ma-
nipulateur amateur. Et , si l'on considère
que tous les artistes , qu'un public nom-
breux a applaudis hier soir , au cabaret
de la Raffinerie , sont des amateurs ,
nous devon s convenir que les magi-
ciens neuchàtelois sont à bonne école.
Leur spectacle fut parfait et amusant !
Par instant , le trac joua — lui aussi
— des tours aux... prestidigitateurs.
Mais ces petits c accidents > rendirent le
spectacle plus attrayant encore. Un tour
de magie blanche doit être parfait pour
subjuguer le spectateur qui recherche
le moindre défaut . Chez les magicien s
neuchàtelois , la qualité des attractions
atteint presque le niveau de certains
tours professionnels.

Le clou du spectacle fut naturelle-
ment la traditionnelle « Malle des In-
des » que présentèrent avec brio Jémès
et Najaros. Mais auparavant , Rogeros
se distingua dan s des tours de passe-
paSse classiques. Puis Willy's procéda à
l'impression d'une nouvelle série de bil-
lets de banque. Najaro s présenta une
série de tours fort bien amenés. Digi-
tus fut excellent en manipulant boules
et cigarettes, tandis que Walka joua lui ,
avec de multiples foulards. Hervey jon-
gla si facilement avec ses cartes que
Cloclos dut faire appel à toute son ex-
périence pour surpasser ses camarades.
Plus routine encore, Maxi's nous trans-
porta dan s le domaine de la grande
illusion, alors que Régor, le doyen du
club, enlevait la palme avec une série
de tours de son invention. Jémès ter-
mina brillamment ce programme très
copieux an se transformant en sorcier
mystérieux. Un spectacl e d'amateurs ha-
bilement présente par Cloclos qui vaut
bien les savantes démonstrations des
prestidigitateurs professionnels. R. Jl.

Au cabaret de la Raffinerie

Gala des magiciens
neuchàtelois

VALANGIJV
Une auto fond sur fond

(c) Une voiture neuchâteloise qui des-
cendait de Boudevilliers hier soir à
18 heures environ , s'est retournée fond
sur fond après avoir dérapé, au-dessus
de la ferme Jacot. Le conducteur , qui
s'en tire sans aucun mal , dit avoir
dû appuyer sur l'extrême droite à la
suite d'un dépassement. Il a de ce fait
touché la bordure de pierre , puis tra-
versé la chaussée, pour aller se retour-
ner dans la « gargouille » après avoir
heurté le talus. La voiture semble
avoir passablement souffert de l'aven-
ture .

AUVERMER
Dans les vignes

(c) Actuellement la vigne se présente
dan s d'assez bonnes conditions. Cepen-
dant certains parchets ont souffert
d'une forte attaque d'acariose. Grâce à
la chaleur de ces derniers jours la
végétation a progressé si bien que les
effeuilles ont commencé.

La t roupe au village
(c) Le village a retrouvé le petit air
de garnison qu 'il avait perd u lors du
départ de la compagnie des sapeurs.
En effet , depuis lundi , une compagnie
de l'école de recrues suisses alémani-
ques de la P. A. est cantonnée au col-
lège pour une période de dix jours.
Tout au long de la journée ces jeunes
soldats parcourent les rues faisant des
exercices d'extinction , de démolition et
de sauvetage.

COUVET
Assemblée générale

de la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose

(c) Cette assemblée s'est réunie à Cou-
vet jeudi dernier à la salle grise de
l'hôtel communal sous la présidence
du Dr Chable. Nous y reviendrons pro-
chainement .

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél. 5 53 52

Le comité du Norton-Club a le péni-
ble devoir d'informer ses membres e*
amis du décès de

Michèle-Renée
f i l le  de leur dévoué secrétaire Arnold
Blaser et petite-fille de leur président
Paul Junod.

L'enterrement aura lieu samedi a
11 heures.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.41
Coucher 20.04

LUNE Lever 21.09
Coucher 05.43

AU JOUR LE JOUR

La Fédération romande de publicité à Boudry

Au château de Boudry, où la Fédération romande de publici té  a tenu son
assemblée annuelle , M. Charles Dubois , président de l 'Office de propagande
des vins de Neuchâtel , lit à ses hôtes un passage de la « Feuille d'avis da

Neuchâtel », celui sans doute où nous leur souhaitons la bienvenue
en notre pays.

(Press Photo Actualité)

IN MEMORIAM
A notre très cher et regretté disparu

René EVARD
24 mai 1957 - 24 mai 1959

Deux ans déjà que tu nous a quitté»
mais ton souvenir inoubliable resta
gravé dans nos cœurs.

Tes parents , frère, sceur,
belle-sœur et beau-frère.

Couvet et Neuchâtel.
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Monsieur Gaston Douze , à Berne ;
Madame et Monsieu r Marcel Dcveno-

ges et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Irène Soguel , ses enfants et

pet i ts -enfants , à Lausanne ; j , N '
Madame et Monsieur André Guillod,

leurs enfants et leur petit-fils, à Ge-
nève et à Vevey ;

Madame et Monsieur Will y Bellenot.
Dubey, à Peseux ;

Madame Elise Blcesch-Kaiser et ses
enfant s, à Dombresson et à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Léa Donzé-Kalser et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Canonica,
Donzé, Derron, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Louise CAN0NICA-D0NZÉ
née KAISER

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 83me année.

Corcelles, le 21 mai 1959.
(Hospice de la Côte.)

Ma grâce te suffit.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 23 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de f leurs,
mais de penser à l'hospice de la Cite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


