
Après le scrutin
du val d'Aoste
les élections périphériques

.(lient la démocratie chrétienne

De notre correspondant de Rome :

Elections en Sicile, élections au val
d'Aoste. Les premières auront Jieu le

7 jui n, les dernières se sont déroulées

le jour de Pentecôte. Celles-ci ont
effrayé , parce qu 'on redoute pour celles-
là. Et cela se conçoit. Nous avons
peine, en Suisse, à comprendre ces in-
quiétudes : les « régions » italiennes nous
apparaissent sous l'aspect de cantons.
Mais c'est oublier qu 'elles sont nées
tout autrement , que leur création ap-
parut à un moment tragique de l'his-
toire péninsulaire comme le meilleur
moyen de combattre le séparatisme,
d'empêcher l'Italie de se disloquer.
Nos cantons ont au contraire demandé
à se joindre à la Confédération afin
de mieux protéger leur a u t o n o m i e .
L'Italie n'est nullement un Etat fédéral.
Elle a adopté la formule unitaire de
la France, qu 'elle a dû reviser en 1 946
pour maintenir ses frontières. Elle n'y
al pourtant pas complètement parvenue,
et la « région » julienne, qui a pour
centre Trieste, n'a pas été constituée,
bien qu 'elle soit prévue par la consti-
tution , parce qu 'elle est partiellement
absorbée par la Yougoslavie, dont on
ne voulut pas aiguiser l'appétit. Et c'est
pourquoi les autres « régions » n ont
pas été faites. Leur existence est liée,
au moins psychologiquement, à un passé
de division» séculaires qui firent de la
péninsule le champ de bataille de l'Eu-
rope, la maintinrent ouverte aux inva-
sions et aux influences étrangères. La
« région » est encore, pour la majorité
de» Italiens, symbole d'effacement de
l'indépendance. Juste le contraire de ce
qui s'est passé en Suisse.

La défaite
des démocrates chrétiens

La défaite subie au val d'Aoste par
la démocratie chrétienne est la première
depuis 1953. Depuis lors, le parti
iérica l n'avait fait que grandir et se
renforcer. Aux dépens des partis de
droite, il est vrai. Mais dans la « ré-
gion » valdotaine, il devait s'entendre
avec les autonomistes sous peine de
perdre le pouvoir. En 1948, les deux
partis (démocratie chrétienne et Union
valdotaine) furent alliés : il s'agissait
de combattre la menace communiste.
En 1954, ils allèrent aux urnes sépa-
rément, mais furent encore assez forb
pour l'emporter sur l'extrême-gauche :
ils s'entendirent pour former le gouver-
nement local. En 1959, l'Union val-
dotaine s'allia avec les communistes et
le» socialistes, et isola la démocratie
ehrétienne : la situation d'il y a treize
ans était renversée.

Précisons par des chiffres. Les démo-
ehrétien» eurent, en 1949, 18.500 voix
(43,6%) ; en 1954, 22.623, (40,7
*). et en 1959, alliés à toute la
droite, y compris* les Saragattiens,
28.540 suffrages, soit le 48,6 %. Il y
» donc accroissement de la clientèle
aux urnes, et pourtant , descente du
pourcentage. L'extrême - gauche eut
14.500 voix en 1948, et 16.766 en
1954, soit 33,2 %  et 30, 1 %. Donc,
même phénomène de déchet du pour-
centage. En 1959, avec l'Union val-
dotaine, qui avait en 1954 16.250
TOIX et le 29 % des électeurs, l'extrême-
gauche et les autonomiste» ont ensemble
W 51 ,4 %  de» voix. Il apparaît claire-
ment que les autonomistes et les socialo-
«ommunistes ont encore perdu du ter-
rain.

La menace d'excommunication
n'a guère eu d'effet

Comment l'expliquer ? Certes, la
lutte fut vive, et le 91 % des votants
* rendirent aux urnes : proportions
inconnues en Suisse. L'accroissement des
suffrage s exprimés vient essentiellement
de l'accroissement de la population , et
cette population est italienne de langue.

Pterre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en lBme pane)

REUNION PRIVEE DES QUATRE
à la résidence genevoise de M. Lloyd

Ap rès d 'utiles entretiens au-dessus de VAtlantique

GENÈVE, 29 (A.F.P. et A.T.S.). — Rentrés au début
de l'après-midi de Washington où ils avaient assisté aux
obsèques de John Foster Dulles, les quatre ministres des
affaires étrangères, qui avaient eu déjà un long entretien
dans l'avion qui les ramenait en Europe, ont tenu, vendredi
après-midi, de 17 h. à 19 h. 07, une séance privée à laquelle
prirent part seulement les ministres, assistés de deux con-
seillers par délégation et de deux interprètes. Les attachés
de presse n'assistaient pas à la séance : pas plus que les
observateurs allemands.

Les quatre - « ministres de Genève » qui se sont rendus à Washing ton pour
assister aux obsèques de M. Dulles , ont été reçus par le président Eiseiv-
hower, avant de reprendre leurs pourpar lers à Genève. De gauche à droite:

MM.  Herter, Couve de Murville, Eisenhower, Lloy d, Gromyko.

14 personnes étaient donc instal-
lées autour d'une grande table de
salle à manger de forme... oblon-
gue. Ces conversations privées se
sont déroulées presque entièrement
en anglais. Elles ont eu lieu à la
résidence du chef du Foreign Office
à qui revenait normalement la pré-
sidence de la réunion de vendredi.
Aussi est-ce l'attaché de presse bri-
tannique, M. Peter Hope, qui se vit
confier la tâche de renseigner la
presse.

(Lire la suite en 23me page)

La table ronde
n'est pas à vendre

GENÈVE , 29 (Reuter). — Le res-taurateur fran çais, M. Charles Bour-geon, qui était venu à Genève pour
acheter la table ronde autour delaquelle siègent les ministres des a f -faires étrangères des quatre grandes
puissances pen dant leur actuelle con-féren ce, a dû quitter vendredi Ge-nève pour Paris , les mains vides.
Cette table n'est pas à vendre luia-t-on dit à l'O.N.U.

Toutefois, il envisage de se rendre
sous peu à Londres, pour tenter de
convaincre la direction de la galerie
de figures de cire de « Mme Tussaud »
de lui fabrique r des ministres des
affaires étrangères en cire. Car il
a l'intention de par courir les capitales
du monde occidental avec la table
ronde — pour laquelle il maintient
son o f f r e  de 50 millions de francs
français — et les ministres en ef f ig ie ,pour montrer cet ensemble comme un
symbole de pai x.

(Réd. — A noter que cette table
ronde a une valeur de 2000 franc *
suisses environ.)

La conf é rence est ainsi entrée dans sa ph ase de dip lomatie secrète

« DES PROGRÈS
MINUSCULES »

La question de Berlin
est au centre

des négociations des Quatre

GENÈVE, 29 (A.F.P.). — C'est la
question de Berlin qui a été au centre
des conversations dies quatre minis t res
des af fa i res  étrangères , tant jeudi soir
dans l'avion qui les ramenai! de Wash-
ington , que vendredi après-midi à la
demeure genevoise de M. Selwyn
Lloyd. Telle est la seule indicat ion qui
ait été donnée à l'issue des deu x réu-
nions , et encore on se refuse à préci-
ser la chose off ic ie l lement .

Cependant , tous ceux qui sont dans
le secret , tant  du côté occidental que
soviétique, s'aeoord'on't ponir d'ire que
les choses n 'ont guère avancé. M. Mi-
chel Kar lamov , le porte-parole soviéti-
que a été fort éloquent dans son laco-
nisme. Comme le correspondant de
l'A.F.P. lui demandait « si ça s'était
bien passé », il a répondu en deux
mots russes qui se traduisent : « de
façon tout à fait  décente » . Autrement
dit , on ne s'est pas jeté d'encriers à
la figure et les minis tres  n 'ont pas te-
nu de propos injurieux.

Du coté occidental , le son de cloche
est semblable. A la question : « Y a-t-il
eu des progrès » , on répond : « des
progrès minuscules  » .

Condition préalable
Le fond de la question n 'a pas chan-

gé depuis le début de la conférence :
les Occiden taux sont disposés à tenir ,
après celle des minis t res , une  confé-
rence des chefs de gouvernement , mais
à la condit ion , non pas d'aboutir à un
accord , mais de ne pas négocier sous
la menace. En d'autres termes , la con-
d i t i o n  préalable pour qu 'il y ait réu-
nion au sommet est que les Soviéti-
ques s'enga gent, au moins, à ne rien
changer au s ta tu  quo à Berlin pendant
li'ntervalle entre les deux conférences,

Catastrophe minière
dans un puits lorrain

A la suite d'un violent coup de grisou

On comptait, hier soir T4 morts et 39 blessés
MERLEBACH, 29 (A.F.P.). — Quatorze morts, 39 blessés, tel est le terrible

bilan d'un coup de grisou qui a éclaté hier matin dans une mine de charbon
de Lorraine, au puits Saint-Fontaine, du groupe Sarre-Moselle. C'est l'une des plus
aravet catastro phe* minières en France
depuis la guerre.

Du grisou avait été décelé il y a
quelques jours dans une des tailles de
ce puits. La fermeture avait été décidée ,
et c'est précisément au cours des tra-
vaux entrepris dans ce but qu 'une ex-
plosion violente s'est produite, à 8 h. 50
hier matin. » . .

A la fin de la matinée, plus de 30
victimes avaient  été remontées, trois
morts seulement ava ient été découverts,
mais de nombreux mineurs manquaient
encore à l'appel.

(Lire la suite en 23tne page)
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galopades, les taïauts, les

abois au f o n d  des bois, les
hallalis, les sauts, les cris,

voilà l 'image de la chasse héroïque.
Il y  a aussi l'a f f û t , le coup de f e u ,
le lièvre boulé ou le faisan dont la
p lume tourbillonne. Mais il existe
encore une autre chasse , farou che,
silencieuse et sans merci.

C' est la chasse à l'escargot. Nous
ne l'avons jamais vue, avouons-le.
Mais nous croyons savoir que con-
trairement à ce qui se p ratique
dans la corrida et la chasse à
courre, il n'y a pas de mise à mort.
Le chasseur part , courageusement,
sans armes. Quant au g ibier, c'est
la p luie qui le fai t  sortir de sa ta-
nière. Le chasseur s'avance en ta-
p inois, pour ne pas le f aire bondir
à couvert. Peut-être lui met-il du
sel sur la queue pour l 'immobiliser.
Peut-être le charme-t-il en lui f re-
donnant le Sacre du printemps ou
Il était une bergère. Toujours est-il
qu'un Nemrod eminent doit arriver
à remplir son carnier avant la f i n
du jour.

Mais cela n'est encore rien. Le
p lus d i f f i c i l e  est de ne p as perdre
ces animaux bien lubri f iés , qui f i -
lent entre les doigts à la moindre
inattention. Car ils ont un avantage
manife ste sur nous autres bip èdes :
ils sont gastéropodes. C'est-à-dire
qu'ils arrivent à marcher sur leur
propre estomac.

Vous n'en fer iez  pas autant.
La techni que d'Orphée était e f f i -

cace dans ce sport d i f f i c i l e .  Au son
de ses f lu t iaus  les intéressants cor-
nicoquillards le suivaient ventre à
terre, ce qui n'allait pas sans re-
tarder l'heure du repas, au grand
bénéf ice  de l'appétit.  Il  est vrai
qu'une f o i s  mangés, les escargots
se voyaient bien mal récompensés
de leur amour pour la musique,
mais bien punis de leur manque
d'attachement au sol natal.

Car, dans cette Bourgogn e gas-
tronomi que (où le téméraire qui,
pour la première f o i s , accommoda
cet animal étrange f u t  ravi d'y
trouver un p lat exquis et un trem-
p lin magnifi que pour l'envolée des
bons vins blancs),  dans cette Bour-
gogne jalouse de ses biens , l' escar-
got est en passe d'être classé trésor
national , ou tout au moins commu-
nal . Interdiction, dans les villages,
de les cueillir sans autorisation.
Aussi , chasseurs impénitents et
amateurs des malicieux limaçons,
n'allez pas braconner en Côte d 'Or.

Vous en trouverez dans vos jar-
dins, et une f o i s  préparés , comme
dit Raoul Ponchon :

Ma f o i , leur chair élasti que
Devient assez sympath ique.
— Tout dé pend de la façon —
Ici p lus qu 'ailleurs j' estime
Que c'est la sauce qui prime
Et fa i t  passer le poisson .

OLIVE.

Des armes anglaises pour l'Irak
LONDRES JOUE T-IL LA CARTE KASSEM CONTRE NASSER ?

De notre correspondant de Lon-
dres, par  intérim :

Dans une déclaration très atten-
due, le gouvernement britannique
vient d'annoncer sa décision de
fournir un nouveau contingent d'ar-
mes à l'Irak. Il répond ainsi à la
demande du brigadier Kassem qui
n 'a pas caché sa préférence pour
l'armement dont la Grande-Bretagne
a depuis toujours équipé les forces
irakiennes. Cette décision met fin
aux rumeurs qui couraient à ce pro-
pos dans les capitales occidentales
et qui n 'avaient jusqu 'à présent été
ni confirmées ni infirmées par le
Foreign Office. La lenteur avec la-
quelle l'accord anglo-égyptien de
févr ier  dernier  est mis à exécution
au Caire atteste que le colonel Nas-
ser escomptait cette livraison. Si la
presse égyptienne unanime voit dans
la décision britannique un acte
d'hostilité au Caire, la presse du
Royaume-Uni s'efforce en revanche
d'en minimiser l'importance.

La révolution irakienne du 14
juillet dernier n 'avait pas conduit
le gouvernement de Sa Majesté à

modifier son attitude s'agissant des
armes qu'il livrait depuis longtemps
à l'Irak. On sait que l'industrie des
armements est importante en Angle-
terre. L'on n 'ignore pas non plus
qu'elle supplée traditionnellement
depuis des décennies aux besoins
en armes des forces irakiennes. Il
apparaissait donc normal que le bri-
gadier Kassem se tournât vers Lon-
dres pour lui demander de continuer
comme par le passé d'équiper son
armée, laquelle est plus familiarisée
avec le maniement des armes an-
glaises qu'avec celui du matériel
russe.

Prudence...

On peut discuter de l'opportunité,
pour le gouvernement anglais, de
n'avoir pas, au lendemain de l'avè-
nement de Kassem, reconsidéré son
attitude en la matière. Mais le prin-
cipe du respect de son engagement
étant admis, il faut ramener ces
livraisons d'armes à leurs justes
proportions. Il est faux qu'armes
anglaises et russes ne cessent de
s'entasser, côte à côte, dans des dé-

pôts irakiens. Si c'est le cas de celles
en provenance du Kremlin, il en va
différemment de celles fournies par
Londres. Selon un porte-parole du
Foreign Office, l'Angleterre se se-
rait bornée, depuis de nombreux
mois, à n'envoyer que des pièces
détachées et des munitions à Bag-
dad. Londres donc aura jugé assez
périlleuse l'évolution politique inté-
rieure de l'Irak pour adopter une
politique de prudence. Dans le
complexe diplomatique moyen-orien-
tal , il lui était au demeurant profi-
table de ne pas précipiter les cho-
ses. Bien que l'Angleterre ait fait
traîner en longueur les sollicitations
irakiennes, elle était consciente que
sa décision ne manquerait pas d'être
interprétée comme un acte d'hosti-
lité à Nasser. Or à l'époque de la
négociation difficile de l'accord
anglo-égyptien, c'eût été un bien
fâcheux pavé dans une mare déjà
troublée.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en 18me page)
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Un record d'aviation batiu
ROME , 29 (A.F.P.). — Un quadri-réacteur c o m m e r c i a l  américain« Boeing 707-320 » qui a relié hierSeattle à Rome (5073 milles marins,son 9400 km. environ), sans escale,en 11 h. 04 , a battu le record mon-aial de distance pour avions commer-cwux. L'avion peu t transporter 189

pas sagers.

163 bâtiments
détruits au Japon
par une explosion

A la suite d'une erreur
de manipulation

dans un atelier de pyrotechnie

150 victimes an moins,
dont nne vingtaine de morts,

ont été retirées
des décombres

Voir nos inf ormations en der-
nières dépêches.

LES PREMIERS VOYAGEURS DE L'ESPACE

Comme nous l'avons annoncé , deux guenons sont revenues , jeudi , vivantes
d' un voyage de 2400 km., à 480 km. d'alti tude , à bord d'une f u s é e
« J u p iter ». Ce succès est de la p lus haute importance pour les prochains
voyages de_s hommes dans l' espace , puisque c'est la première f o i s  que
des animaux sont retrouvés sains et sau f s  après une telle exp érience.

Voici les deux héroïnes de l' aventure, Able (à gauche) et Baker.

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

JUIS SE:  36.— 18.25 9.25 3.30
É T R A N G E R .  54.— 28.— 15.— 5.50

\ju changements d'adresse» en Suisse sont gratuit».
A l'étranger : trais de ports en pins.

A N N O N C E S
22 et. le miliimitrt, mis. 25 mm. - Petite* annonces locale*
16 et., min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 55 et 72 et, - Réclame*
TS *t ,  locale* 55 et. (de mut 72 et.). Mortuaires 30 et 45 et.

Ponr les »nnnimn« de provenance extra-cantonale I
Annonces Suite— S.A., « A S  S A » agence d* publicité,
Genève, Lausanne et succursale? dans tonte la Suisse.
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Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
| 221-n' annie \ PA R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  { Fondée en 1738 ]

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 8 65 01 — CHÈQUES POSTAUX IT ITI

L'atmosphère était à la détente à 5000 mètres d'altitude

La traversée des Grand»
racontée par le chef steward de l'avion

Pour la première fois  dans l'histoire
de la di p lomatie de l'après-guerre, les
quatre ministres des a f fa i res  étrang è-
res de France, de Grande-Bretagne , des
Etats-Unis et de l'V.R.S.S . sont descen-
dus du même avion , un DC 6 B de
l'aviation américaine , qui s'est posé à
11 h. 53 à l'aérodrome de Cointrin-Ge-
nève , venant directement d« Washing-
ton.

On connaît les détails de ce voyage
mémorable grâce au récit qu 'en f i t  à

l'arrivée le chef steward de l'avion,
Francis Salverom , un Philippin qui f u t
autrefois au service du général MacAr-
thur :

Pendant une demi-heure, après leur
dé part de Washing ton, les quatre mi-
nistres des af fa ires  étrang ères ont lu
des journaux et ont échangé quelques
réflexions aimables. Puis ils se sont as-
sis à une table.

(Lire la suite en 23me page)

Les quatre ministres
avaient tombé la veste

ET M. GROMYKO BUVAIT DU COCA-COLA

< â-. NOS VITRINES VOUS PARLENT DE L'ÉTÉ ^~&-,



OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble
à BOUDRY
Enchère unique

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

CADASTRE DE BOUDRY
Art. 3836 A Boudry, bâtiment, place de 339 m2

Pr.
Estimation cadastrale 75.000.—
Assurance incendie 97.000.—

plus 75 % 72.800.—
Estimation officielle 78.500.—

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

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

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

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

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

Boudry, le 23 mai 1959.
Office des faillites :

Le préposé : M. Comtesse.

I M'SLSSU V1LLE
râlÉiii da
{^WNeuchâtel

Bains du lac
Ouverture officielle

mercredi 3 juin 1959
à 15 heures

On peut consulter le
tarif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun dca trois établisse-
ments.

Direction de la police

Vente
d'une propriété

à Métiers
En vue de sortir d'In-

division, les ayante-droit
de M. Jean Gammeter
exposeront en vente par
enchères publiques leur
propriété sise à Métiers
(article 198, bâtiment,
places et Jardin de 1867
ma — article 195, Jardin
de 441 m:). La maison
comprend deux apparte-
ments. Estimation cadas-
trale Pr. 17.000.— ; assu-
rance incendie Pr. 20.000
+ 75 •/„.

Les enchères auront
lieu samedi 6 Juin 1959,
à 14 heures, à l'hôtel de
ville, a Métiers.

Pour visiter les Immeu-
bles, s'adresser à Mme
Jean Gammeter ou à M.
Charles Gammeter, à Mé-
tiers, et pour prendre
coninialssanoe des condi-
tions d'enchères en l'étu-
de des notaires Vaucher
et Butter, & Fleurler.

â I VILLE

HP) Neuchâ tel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière «SOBO» en
formation de construire
une maison d'habita-
tion et des garages au
chemin des Brandards,
sur l'article 6241 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
6 la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusqu'au 13 Juin
1959.
Police des constructions

jpl ig COMMUNE

ijjjj Hautenve
Vente d'une

ancienne carrière
La commune de Hau-

terive/NE offre à vendre
une ancienne carrière
d'une superficie de 2500
mètres carrés environ.
Ce terrain ayant accès
direct sur la route can-
tonale Hauterive-la Cou-
dre conviendrait pour
entrepôts ou garages. Il
est classé en zone de
construction non contl-
guë basse.

Prière de présenter les
offres au Conseil com-
munal. Les offres pro-
venant d'industries In-
salubres, bruyantes ou
malodorantes ne seront
pas prises en considéra-
tion.

Pour visiter le terrain,
s'adresser au bureau
communal, tél. 7 52 37.

On cherche à acheter

petit immeuble
locatif , de Saint-Biaise
à Bevaix.

Adresser offres écrites
à N. K. 7403 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans quartier nord-
est de Neuchâtel, à ven-
dre une

VILLA FAMILIALE
6 ohambres, construction
d'avant-guerre entière-
ment rénovée, tout con-
fort , garage. Adresser of-
fres écrites à Y. F. 7598
au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz un

beau domaine
de 50 poses, peu morce-
lé, 25 poses autour de
la maison en parcs et
verger. Libre de bail ,
printemps 1961. Ecuries
et appartement rénovés.
Altitude 800 m. Adresser
offres écrites a C. K.
7602 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche a
acheter du

terrain
sur territoire de la ville,
éventuellement HauteTl-
ve-Salnt-Blaise, pour une
villa familiale, d'une
surface d'environ 1000 à
1200 m». Offres avec in-
dication du prix , sous
chiffres P 3809 N à Pu-
blieras, Neuchâtel.

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT ,
avenu Ruehonnet 41,
Lausanne.

Je cherche

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

District de Nyon, 20
kilomètres de Genève,

ancienne ferme
vaudoise

& vendre : S chambres,
cuisine, bains-W.-O, uti-
lisables en un ou deux
appartements. Dépendan-
ces diverses. Terrain de
6650 m2 en nature de
jardin, verger et pré.
Vue étendue sur le lac
et les Alpes. Altitude
530 m.

Ecrire sous chiffres
PF 80754 L, a Publicttas,
| Lausanne.

Je cherche à acheter ou à louer um

chalet de week-end
au bord du lac de Neuchâtel, rive
sud, entre Cudrefin et Chevroux.
Situation isolée de préférence. Even-
tuellement terrain à bâtir.

Faire offres sous chiffres P 10647
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

[ 1A vendre à Colombier

VILLA
soignée, situation tranquille, 5 pièces
dont 1 avec cheminée, tout confort,
garage, j ardin clôturé en plein rapport.

Faire offres sous chiffres A. H. 7600
au bureau de la Feuille d'avis.

v ^̂
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Les colonies de vacances de la ville de Zurich cherchent
dans la Suisse romande

pension
ou colonie de vacances '

pour jeunes filles de 14 ans

Durée du séjour :
9 juillet au 27 juillet pour 30 à 35 jeunes filles

28 juillet au 15 août pour 30 à 35 jeunes filles

Prière de s'adresser tout de suite à M. Berchtold,
Scheuchzerstrasse 94, ZURICH 6, tél. (051) 26 57 43

A louer à Corcelles, dans immeuble locati f,

bel appartement
de 4 pièces avec cuisine (gaz - électricité),
service de concierge, garage. — S'adresser
à l'étude Charles Bonhôte, à Peseux.

Qui prendrait garçon de 14 ans en

PENSION
dès le 4 juillet pour 4 - 6  semaines,
pour lui permettre de suivre des
cours de français ? On prendrait
éventuellement un autre enfant en
échange, si possible à une autre
date. Faire offres avec conditions
à famille H. Mathis , Huberstrasse 30,

Berne, tél. (031) 7 24 34

Nous cherchons pour une jeu ne fille sui-
vant l'école de commerce et également les
cours d'été

jolie chambre avec pension soignée
(salle de bains), si possible dès juillet-
août ou éventuellement septembre. Prière
d'adresser offres avec conditions sous chiffres
Z. G. 7599 au bureau de la Feuille d'avis.

f 

L'ECOLE BENEDICT
13, ruelle Vaucher, NEUCHATEL

cherche encore quelques familles
distinguées de Neuchâtel disposées

à prendre en pension
une ou deux jeunes filles étrangères
pendant 60n cours de vacances, de mi-
Juillet à mi-août. Offres écrites & la
direction.

Jeune employé Suisse allemand cherche

chambre et pension
de préférence dans famille ne parlant que
le français, à Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres W. 5358 à Publi-
citas S. A., Soleure.

Famille anglaise, professeur, cherche à
louer à Neuchâtel ou aux environs, du 1er
septembre 1959 au 1er septembre i960,

appartement meublé
de 3 pièces (ou 3 pièces et mansarde) et
salle de bains. — Adresser offres à E. Velu-
zat, Marin , tél. 7 52 15.

Jeune couple cherche
un

APPARTEMENT
de 2-3 pièces, mi-con-
fort, quartier des Por-
tes-Bouges ou environs.
Adresser offres écrites à
M. TJ. 7580 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦

Nous cherchons

employée f
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.

30 V 59 Bmgsya^

On demande pour u-de suite un ~

ouvrier agricole
(Italien accepté).
S'adresser à André Q«"
ser, Dombresson TVU7 01 86. "*¦

Vigne de 6 ha.
à vendre en Valais, pour cause de décès.
Excellente exposition et perspective de ré-
colte abondante. Installations des plus
modernes. Prix intéressant. — Ecrire sous
chiffres P. 7008 S. à Publicitas, Sion.

Office des faillites de Neuchâtel
Enchères publiques

d'immeubles
Le mercredi 24 juin 1959, à 14 h. 30,

au café de la Croix-d'Or, à Hautenve,
l'Office des faillites soussigné vendra , par
voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de Raymond Mauerhofer, représen-
tant de commerce, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE D'HAUTERIVE
Article 1060, plan folio 5, Nos 89, 95,

Les Champs Trottets, bâtiment, jardin de
537 m2.

Le bâtiment comprend trois appartements,
deux garages et dépendances.

Assurance contre l'incendie Fr. 85,000.—
plus supplément de 50 %.

Estimation cadastrale Fr. 110,000.—.
Evaluation officielle Fr. 80,000.—.
Article 1061, plan folio 5, Nos 96, 97,

Les Champs Trottets, bâtiment, verger de
380 m2.

Le bâtiment comprend deux logements,
un garage et dépendances.

Assurance contre l'incendie Fr. 47,000.—.
Estimation cadastrale Fr. 50,000.—.
Evaluation officielle Fr. 35,000.—.
Article 996, plan, folio 5, No 92, Les

Champs Trottets, verger de 489 m2.
Estimation cadastrale Fr. 365.—.
Evaluation officielle Fr. 500.—.
Pour unie désignation plus complète des

immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office sous-
signé, à la disposition des intéressés.

Ces immeubles seront vendus séparément,
le bloc étant réservé.

Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit , dès le
10 juin 1959.

La vente sera définitive, et les adjudica-
tions prononcées en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

NeucJiâtel, le 29 mai 1959.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, Chs Mathys,

A vendre à CORCELLES, à proximité du
tram et de la gare, une

VI LLA
de 2 beaux logements de 4 chambres, cui-
sine, bains, terrasse, dépendances, jardin
bien entretenu. Entrée en jouissance à con-
venir. S'adresser, pour traiter, à Lucien
Grandjean , à Corcelles. Intermédiaires, s'abs-
tenir.

A louer à Vleux-Châtel
un

JOLI LOCAL
Pour visiter s'adresser à
Mlle Mariette RAY,
Vieux-Châtel 5 à partlr
de 10 heures.

On échangerait loge-
ment de 3 pièces, con-
fort , vue, contre un de
4 pièces minimum, bien
au centre, si possible.
Adresser offres écrites à
D. L. 7603 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre

JOLI STUDIO
cuismette .confort. Mme
Tlssot , Moulins 39.

Près de la gare, petite
chambre à louer . S'a-
dresser: Roc 10, rez-de-
chaussée.

A louer
STUDIO

non meublé, place de la
gare, pour fin Juin ou
JuUlet. Confort, vue. —
Etude Jacques Rlbaux.
Tél. 5 40 32.

A louer à l'Evolo

un local
situé dans le sous-sol
d'un Immeuble. Surface
d'environ 45 m*. Adres-
ser offres sous chiffres
S. TJ. 7484 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer poux le 24 Juin

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine,
bains, Jardin, service de
concierge. Adresser offres
écrites & X. D. 7540 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer à Peseux, rue
de Neuchâtel 17c,

GARAGE
avec chauffage, pour le
24 Juin. — Tél. 8 14 46.

A louer à Coffrant
pour le 1er novembre,

APPARTOVENT
plaisant , prix modéré. —
Pour renseignements et
offres, écrire sous chif-
fres P.X. 7590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à l'est de Neu-
châtel un

superbe
APPARTEMENT

5 V} pièces, salon avec
cheminée, grand balcon,
cuisine américaine, frigo,
garage, part au Jardin.
Loyer: 270 fr. plus chauf-
fage. Date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
S.Z. 7592 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer.
Port d'Hauterive 39.

A louer pour tout de
suite chambre non meu-
blée. Dime 47, la Coudre.
S'adresser: tél. 5 40 32.

Chambre à louer à Pe-
seux. — Tél. 8 25 61.

Chambre & louer à
Malllefer. Tél. 5 92 63 dès
18 heures.

Chambre Indépendan-
te. Fahys 117, téléphone
5 70 57.

Quelle famille
prendrait en pension
pour la durée des vacan-
ces d'été, garçons de
Berne, âgés de 11 et 13
ans, qui désirent perfec-
tionner leurs connaissan-
ces de la langue fran-
çaise. Faire offres à Mme
Brandt, médecin-dentis-
te Neuchâtel, Vauseyon
No 7. TéL 5 25 95.

URGENT
On demande chambre,

si possible Indépendan-
te, au centre. Tél. 5 19 47.

Appartement de 3
chambres, chauffage gé-
néral , est cherché par
dames, solvables et tran-
quilles. Adresser offres
écrites à X. D. 7597 au
bureau de la Feuille
d'avis.

S. o. s.
APPARTEMENT sans

confort est cherché à
Serrières, par couple
sans enfants. Offres sous
chiffres P 3695 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche un

garde-meuble
pour le 1er ou le 15
août. Téléphoner au
5 24 12.

VACANCES
On cherche à louer

un appartement , 3 lits,
du 18 Juillet au 5 août ,
région: bord du lac de
Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres P 10638 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche

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

Demoiselle cherche un

APPARTEMENT
de 1 ou 2 chambres à
Boudry. Faire offres sous
chiffres L. T. 7558 au
bureau de la Feui lle
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite un
petit

appartement
meublé, tout confort à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites a K. T.
7611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé cherche
chambre modeste, à
Neuchâtel , avec part à
la cuisine ; éventuelle-
ment échange contre

CHAMBRE A PARIS
du 7 au 30 Juin ou pour
dates à convenir. Adres-
ser offres écrites à F. N.
7605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille eolvable de
3 personnes cherche un

APPARTEMENT
de 3 pièces. Région : Pe-
seux-Auvernler. — Adres-
ser ofres écrites à D. K.
7578 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour en-
trée août-septembre, un
logement de

2 / 4 - 3  pièces
à Hauterive ou à Saint-
Biaise. — Adresser offres
écrites à U.B. 7594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche

appartement
de 2-3 pièces, à Neuchâ-
te ou environs immédiats.
— Adresser offres écrites
à H. N. 7554 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
APPARTEMENT

d'une pièce
ou chambre avec possi-
bilité de cuire, & Lau-
sanne /Neuchâtel , du 1er
Juillet au 31 août 1959.
— Offres en indiquant le
prix sous chiffres OFA
3675 B. à Orell Fussli -
Annonces S.A., Berne.

Grand garage de la place cherche un

mécanicien
sur automobiles

qualifié
Bon salaire. Adresser offres écrites
à S. Z. 7565 au bureau de la Feuille

d'avis.

Manufacture d'horlogerie cherche, pour
I ' entrée immédiate ou pour époqu* à conve-
I nlr ,

I j eune employé (e)
de fabrication

de toute confiance, connaissant & fond les
fournitures d'horlogerie, spécialement les I
cadrans. Langues allemande et française
Indispensables.

Faire offres écrites â la main avec curri-
culum vltae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS 69315 J aux Annonces-
Suisses S, A., c ASSA », rue de Morat 13,
Blenne.

—J
Petite entreprise de la place cher-
che pour le 15 juin ou date à

convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau, au courant de la compta-
bilité et de tous les travaux de
bureau. Place intéressante et indé-
pendante pour personne ayan t de
l'initiative. Faire offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffres
N. "W. 7614 au bureau de la Feuille

d'avis.

LA FABRIQUE AGULA
à Serrières

engagerait tout de suite

quelques
j eunes ouvrières

qualifiées
Places stables. Etrangères pas

acceptées.

LA BRASSERIE ARISTE ROBERT, LA
CHAUX-DE-FONDS, engagerait tout de suite

unie) sommelier (e)
connaissant les deux services.

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

Nous cherchona m^

démonstratrice
dynamique et séries
pour un petit article a,
ménage bien introduit .
Offres avec photo : c*̂postale 26, Liebelekj .
Berne.

On cherche pour »a.
trée immédiate un
OUVRIER BOULANGE».

PATISSIER
ainsi qu'un

APPRENTI
J. Muhlematter, Gibm.
tar 17, Neuchâtel. T4L(038) 5 27 97.

On chercha du

terrain
a bâtir

pour résidences 1500 -
2000 mi, bien situé sur
territoire de la ville.
Vue, si possible. Offres
avec plan de situation,
surface et prix sous
chiffre P 3810 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères p ubliques
Le jeudi 4 juin 1959, dès 14 heures, l'Offi-

ce des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Anr
cien-Hôtel-de-Ville : 1 meuble classeur, 1 ta-
ble de machine à écrire, 2 buffets de service,
2 radios, 2 lustres, des tables rondes, rectan-
gulaires et 1 à allonges, dies chaises, 2 biblio-
thèques, 1 servier-boy, 1 radiateur électri-
que, 1 réchaud à fondue, 1 dîner, 1 bureau
ministre, 1 salon , 2 lampadaires, 1 fauteuil ,
tapis, 1 chaise longue rembourrée, 1 coif-
feuse, 1 aspirateur Electro-Lux, vaisselle,
verrerie, livres, tableaux, 1 étagère à musi-
que, rideaux, 1 bicyclette d'homme, 1' montre-
braoe.let, 1 aocordéon., services à vin et li-
queurs, bibelots, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre à Neuchâtel

VILLA
de 8 chambres, salles de
bains, 2 cuisines, chauf-
fage central, Jardin arbo-
risé. Adresser offres écri-
tes à H. P. 7607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

immeuble
locatif

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

VILLE _DE H NEUCHATEL

Assurance-chômage
obligatoire

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage, estampilles collées jusqu 'à fin
juin 1959, doivent être présentés pour le
contrôle du deuxième trimestre JUSQU'AU
6 JUIN 1959 AU PLUS TARD.

Conformément- à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h. 30, le sa-
medi après-midi excepté ; le lundi jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

VILLEJE m NEUCHATEL

Mise à ban
de l'ancien cimetière du Mail

Nous portons à la connaissance du public
que l'ancien cimetière du Mail , art. cari
8221 et 8174 est mis à ban pendant les tra-
vaux nécessités pour sa transformation en
parc public,

Neuchâtel, le 20 mai 1959.
Le directeur des travaux publ ics :

F. MARTIN.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 25 mai 1959.

Le président du tribunal :
B. HOURIET.

Chambre à louer avec
part à la salle de bains.
Tél. 5 77 85.

A louer tout de suite
& Jeune fille

grande chambre
à 3 minutes du centre,
85 fr. par mois. Télé-
phone 5 26 60 ou 5 47 10.

Jolie petite chambre
avec pension à Jeune
homme sérieux. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

Suédoise, 18 ans, cher-
che pension dans

FAMILLE
pour 4 semaines, à par-
tir du 12 Juillet . Faire
offres sous chiffres N. V.
7588 au bureau de la
Feuille d'avis.

CÔTE D'AZUR
A louer, du 24 juin au 15 juillet, maison

de vacances au-dessus de Cannes. Télépho-
ner le matin au No 5 6110.

A louer à la rue MaljSe

GARAGE
accès facile, pour tout de suite ou date
à convenir. — Tél. 5 35 02.

A LOUER

garages
(6 m. sur 3 m.)

quartier Seyon-Ecluse, Ecluse 38. Tél. 5 2C 56.

csaisoimier enerene un

LOGEMENT
modeste avec cuisine.
Région: Neuchâtel , Vau-
seyon ou Peseux. Adres-
ser offres écrites & P. X.
7563 au bureau de la
Feuille d'avis.

|ill3j |l |l^ ' |lJ(ll^

On demande

SOMMELIÈRE
dans Joli restaurant
des Franches - Mon-
tagnes. Bon salaire
assuré. Vie de famil-
le, congés réguliers.
Entrée le 15 Juin ou
à convenir. — Tél.
(039) 4 71 12 rensei-
gnera.

LA MATERNITÉ DE NEUCHATEL

cherche

2 infirmières H. M. I.
et

j 2 nurses
Faire offres à la direction

On cherche un

OUVRIER
pour les foins ou un
bon

DOMESTIQUE
de campagne. S'adresser:
A. Wenker, Serroue sur
Corcelles. Tél. 8 22 42.
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grape - f r u i t

et sa f ra îcheur  J% f̂ # #  f MJêJËJM mJÊ̂ f̂tÀmJf̂ * ananas , a b r i c o t
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AGENCE REGIONALE :
Districts de Neuchâtel et Val-de-Ruz

René Schenk, Chavannes 15, Neuchâtel

Vélo de dame, 3 vites-
ses, peu servi, à vendre.
Sablons 31, 3me à gau-
che.

Tourne-disques
d'occasion

à vendre, 4 vitesses, en
très bon état. Prix 50 fr.
— Tél. 7 55 23 pendant
les heures de bureau.

Ijz is »8 - m
I Jm ML L
Bif' ' ML NBpBW\J *

net au comptant

ELNA
Ayez-vous besoin

de meubles
et

n'avez-vous pas
d'argent ?

Ecrivez-nous, nous vous
aiderons.
Case postale 131, Llestal
(BL).

OCCASION
A vendre 1 lit com-

plet, 1 glace, 1 potager à
bols avec 2 plaques chauf-
fantes. Rue de l'Hôpi-
tal 4, 3me, tél. 5 21 77.

S" "*\ Je suis toujours
t^ / /"̂  1 ~ ~. Vi^ /j ^ti i bien habillé grâce à mes :

Mm io/ ROBES
\\ Qfj 4'Tf  ̂ SHORTS
A ^iswlj» PUIIOVERS

d. J £̂ 0̂* 
Que 

maman achète chez

URGENT
A vendre, pour cause

de maladie, les machi-
nes et l'outillage com-
plet d'un atelier de me-
nuiserie. En parfait état
d'entretien. Prix Intéres-
sant. Tél. (024) 4 52 17.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE

MÉTHODE de langue anglaise
MÉTHODE de langue italienne

Jamais utilisées. Rabais 40 %. — Tél. 5 91 30



PROPOS SUR L'EDUCATION
L'Office cantonal des mineurs

(O.C.M.)
Lors d« la dern ière séance du

Grand Conseil neuchâtelois, certains
problèmes concernan t  l'Office can-
tonal des mineurs ont été soulevés.
Cette institution est trop peu con-
nue, aussi, pensons-nous que quel-
ques renseignements à ce sujet in-
téresseront nos lecteurs.

La loi du 8 octobre 1945 , con-
cernant l'inst i tut ion d 'un O f f i c e
cantonal des mineurs, dit, dans son
article premier :

Dans le but d'assurer une meil leure
protection des mineurs  malheureux ou
abandonnés, il est insti tué un off ice
cantonal des mineurs.

Ses tâches principales, fixées par
l'art. 2, sont les su iva ntes :

1. Dépister les cas où les dé tenteurs
de la puissance paternelle ou les per-
sonnes qui ont la garde des mineurs,
ne remplissent pas leurs devoirs enver s
eux.

2. Collaborer avec les autorités , les
écoles, les ins t i tut ions  ou les personnes
qui s'occupent des mineurs malheureux
ou abandonnés...
3. Proposer les mesures à prendre ou,
au besoin , les app liquer.

4. Procéder aux enquêtes ordonnées
par l'Autori té  tu té la i re .

5. Exécuter les décis ions de l 'Autor i té
tutélaire, (p lacement, surveillance , pa-
tronage, contrôle, etc.).

Le derni er rapport de l'O.C.M.
donne quelques précisions intéres-
santes sur son activité et notam-
ment  le nombre des cas suivis  au
cours de ces d ix dernières années.

En 1948 : 842 cas ; en 1954, 1307
cas ; en 1958 : 1779 cas.

Il ne faut  pas en con clu re que ,
durant ce temps, le nombre des
mineurs malh eureux ou abando n nés
ait plus que doublé , car beaucou p
d'entre eux étaient inconnus  au dé-
but et le sont peut-être  encore au-
jourd 'hui. Il n 'en reste pas moins
vrai que plus de 10 % des mineurs
sont dans des si tuat ions difficiles.

L'Office des mineu rs, dont nous
avons lu les rapports et dont  nous
avons vu le d i rec teur , M. William
Perret , ne peut malheureusement
jam ais appliquer le premier poinl
de l'art. 2, qui consiste à dé p ister.
Son personn el li m i té ,peiit à peine
répondre aux appels et aux signale-
ments qui lui sont ad ressés pa r
les autorités tuté laires, les tri bu-
naux , la police, les communes, les
écoles , les œuvres sociales, les égli-
ses, les médec i ns, les patrons et ,
enfin , les parents eux-mêmes, aux
prises avec de trop grandes d i f f i -
cultés. Parmi tous ces cas, l'O.C.M.
n'arrive la plupart du temps qu 'à
s'occuper des plus urgents , tant ,
aujourd'hui, le nombre des détres-
ses est grand.

Il n'est pas étonnant que dans
une société bouleversée comme la
nôtre où tout est remis en quest ion :
les fondements de la science aussi
bien que ceux de la morale, ou
l'autorité de la famille diminue  au
fur et a mesure que les possibilités
de distraction et de dissipation aug-
mentent , il n 'est pas étonn an t , di-
sons-nous, que dan s un telle société,
le nombre des enfan ts  malheureux,
inad ap tés ou dél inq uants , augmente
aussi avec une rap idi té  déconcer-
tante. Ce sont là des fa its que tout
esprit lucide n e che rchera pas à
minimiser.

Un double remède s ' i m p o s e  :
l'édification d'une éth ique nouvelle
pour le monde des adultes, et l'or-
ganisation d'un secours moral et
social pour celui des enfants.

Nos autori tés ont été sages, en
1945, en in stituant un orga ne cha rgé
de cette dernière mission. L'ur-
gence se faisait sentir tout par-
ticulièrement au lendem ain de la
guerre, dont nous subirons long-
temps encore les conséqu ences.

Et la famille, dira-t-on, que fait-
elle donc ? pour autant qu 'elle ne
soit pas d isloquée (65 % des cas
suivis par l'O.C.M. sont des enfants
illégitimes ou de parents divorcés,
et 10 % seulement vivent  chez leurs
deux parents).  Son rôle reste de
premier plan , mais, il faut le re-
connaître, et tous ceux qui ont des
enfants ou qui s'en occupent jour-

nellement le savent , les moyens font
défaut aux parents et aux éduca-
teurs, en face des tentat i on s, des
sollici tat ions et de la richesse des
moyens d'ex ci tation de tout genre
qui co n t ribuent à distr a ire notre
j eune sse de ce que l'on appelait,
au t r e fo i s, le droit chemin, et que ,
avouons-le bien humblement, nous
ne saurions plus très bi en définir
aujourd'hui.

Il est donc nécessaire, indispen-
sable même, d'avoir une  sorte d'ins-
t a nc e i nter médiaire ent re l'autorité
fami l ia le  et l'aut or ité tutéla ire, qui
relève de la justice. Il s'agit de
mett re t out en œu vre pour prévenir
si possible , corrig er et red resser
avan t  de châtier.  Les offices de
mineurs, comme les services mé-
dico-p édagogiques, sont devenu s des
organes indispensables de notre so-
ci été mod erne qui a f a it sauter de
to ute  part les vieux cadres tradi-
tio n nels et qui n 'en a pas enc ore
créé de nou veaux , adaptés à ses
exigences et à l'ex t raord ina i re  li-
berté qu 'of f re  la vie actuelle.

Un député  d e m a n d a i t  (pi e le per-
sonnel de l 'Of f ice  des mineu r s  soit
a u g m e n t é  pour lui permettre de
fa i re  face aux  tâches multiples qui
lui sont dévolues. Il est souhaitable
que l' on e x a m i n e  ce problème avec
toute  la gravi té  qu 'il mér ite. La
q u a l i t é  morale du pays dépen dra
de ce que nous ferons pour main-
teni r  en santé et pour for t i f ie r  sa
jeunesse. Si l 'Off ice cantonal  des
mineurs  n 'a pas assez de temps,
n ; su ff i samment de moyens pour
fa i re  plus de pré vention , ce que
l'on peut regretter, il est important
qu 'on lu i accorde au moins l'équi-
peme n t nécessaire à son tra va il
d'assainissement et de sauvetage
qu 'il accomp li t avec un dévouement
et un e con science à laquel le on ne
peut que rendre hommage.

MENTOR.

Demain contre W interthonr

Cantonal doit gagner
Pour de nombreuses équipes,

la fin de ce championnat ne
sera pas une simple formalité.
Cantonal appartient à cette ca-
tégorie. Les quatre prochains
matches qu'il disputera v a u -
d r o n t  autant  que tout le reste
de la saison : ce sont eux qui
décideront de l'ascension.

Cantonal] affrontera successivement
Winterthour, berne, Thoune et Concor-
dia . Winterthour lutte pour la promo-
tion ; Coneordia est très menacé de
relégation ; Berne et Thoune ne sont
pas encore à l'abri de tout souci ; il
manque  quelques points  à leur sécu-
rité. Tout cela compliquera singulière-
men t  la tâche de Cantonal.

Les Neuchâtelois jouent leur premiè-
re carte demain contre Wintenthouir.
Ce match revêt unie importance con-
sidérable car il oppose deux équipes
directement intéressées par la promo-
tion ; les points compteront doubles,
Depuis des années, les supporters neu-
châtelois espèrent voir leurs favoris
accéder à la catégorie supérieure. Tout
d'abord pour enfin accueillir au stade
de la Maladière des équipes de qua-
lité, des Chaux-de-Fonds, d<es Grass-
hoppers, des Young Boys et non de
modestes formations comme il y en
a une multitude en ligue B. Ensuite,
parce qu'on a l'impression que Cantonal
est de taille à se comporter honora-
blement en catégorie supérieure. Nous
en voulons pour preuve les résultats
obtenais en coupe suisse. Le malheur,
c'est que régulièrement Cantonal échoue
au port ; il souffre d'un complexe : il
perd les matches décisifs. L'an dernier,
la promotion se joua an stade de la
Maladière lors des rencon tres qui op-
posèrent les Neuchâtelois à Zurich et à
Lu cerne ; ils perdirent ces deux mat-
ches. Cette année, Can tonal a pour prin-
cipaux rivaux Winterthour et Bienne.
Quels furent les résultats des confron-
tations directes avec ces clubs ? Canto-
nal perdit contre Winterthour à Win-
terthour ; il perdit contre Bienne tant
à la Maladière qu'à la Gurzelen . Cette
série négative sera-t-elle complétée de-
main ? Ce serait malheureux ! Il est
temps de réagir. Winterthour n 'est pas
un foudre de guerre, surtout dans le
f ief de ses adversaires. Et si l'on aligne
les noms des joueurs à la disposition
de l'entraîneur Artimovicz, on constate
que les éléments de qualité ne man-
quent pas. Cantonal a les oairtes en
règle pour accéder à la ligne A ; on
serait déçu, très déçu, qu'il n'y par-
vienne pas.

V. B.

Dans les séries inférieures

Journée décisive
en deuxième ligue

Les différents championnats des sé-
ries inférieures de notre région tou-
chent à leur fin. Nous aurons cepen-
dant encore trente-huit rencontres du-
rant ce week-end.

En deuxième ligue, le championnat
aura gardé son attrait jusqu'à la der-
nière journée. En effet , il faudra 1 at-
tendre celle-ci pour connaître le vain-
queur. Une défaite dm Locle lors de
son ultime match permettrait à Xa-
max de reprendre la tête à moins qu 'il
nie s'incline face à Etoile comme ce fut
le cas au premier tour.

En troisième ligue, Auvernier en
déplacement à Couvet va mettre tout
en œuvre pour battre son adversaire
ce qui lui assurerait sa promotion.
Saint-Biaise, surprenant vainqueur de
Comète va-t-il récidiver contre Blue
Stars ? Ce n'est pas impossible.

Dams le groupe II , Fontaineimelon ter-
minera son championnat faoe à Etoile
II. Une victoire du leader le consa-
crerait du même coup champion de
groupe. Quant à Ticino, il devrait con-
server sans trop de peine, sa deuxième
place.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Xamax - Etoile; Ta-

vanmea - Fleurler ; Hauterlve - Porren-
U1U J J.-L , XVt^A^li-V OJflT - LJQ XJJ WS, J. I tt-
melan - Salnt-Imler.

Troisième ligue : Comète - Béroche ;
Colombier - Serrièree; SeinA-Hlaloe-Blue
Stars; Couvet - Auvernler ; Cantonal n-
Boudry ; Xamax II - Audax; Courtelary-
Le Locle II; Etoile n - Fontalnemelon ;
Ticino - Sonvlller.

Quatrième ligue : Hauterlve n - Au-
dax ITa ; Ecluse la - Salnt-Blalse n ;
Boudry lia - Les Geneveys-sur-Ctoffrane;
Fontalnemelon II - Dombreseon; Xamax
m-Oortamod ; Serrières II - Auvernler
II ; Métiers - Couvet H; Audax Hh-
Areuse ; Blue Stars n - TraveiiB la ;
Salnt-Sulplce - Comèt* H.

Juniors A : Xamax - Cantonal la ;
Colombier - Hauterlve ; Le Landeron-
Buttes ; Couvet - Comète ; Chaux-de-
Fonds - Cantonal Ib; Florla - Dombres-
son.

Juniors B : Cantonal - Auvernler ;
Travers - Comète ; Salnt-Blalse - Cor-
taUlod.

Juniors C : Xamax la - Boudry; Xa-
max Ib - Cantonal la ; Noiralgue-Can-
tonal le ; Couvet - Hauterlve ; Salnt-
Imler - Florla.

LE TOUR D'ITALIE
13me étape : Rimini-Vérone

(233 km.)

Victoire de Poblat
L'étape d'hier permit à l'Espagnol

Poblet de fêter son deuxième succès
depuis le départ du Tour devant l'insa-
tiable van Looy qui manqua de justesse
le coche. Pas de changement au classe-
ment général au terme d'une course
assez terne puisque tous les coureurs
ou presque terminèrent dans le temps
du vainqueur.

Au moment où le peloton s'ébranle,
le Belge Vanmitsen est victime d'une
crevaison tandis que Pcllicciari , Chris-
tian et les frères Darrigade son t les
protagonistes de la première échappée
de la journée. Après avoir possédé une
avance maximum de 25", ils sont re-
pris par le peloton.

Puis van Looy est à son tour victime
d'une crevaison mais il rejoint facile-
ment. Nouvelle tentative de fugue à
Cervia (km. 26) : Pintarelli, Darrigade,
Stablinski et Catalano, rejoints par van
Looy, et Brandol l in i  en sont les ani-
mateurs. La présence de van Looy dans
ce grou pe provoque une violente réac-
tion du peloton et cette échappée
échoue.

/^* r*/ / */

Aux portes de Ferrare, Maule, Fa-
laschi et Fabbri réussissent à se déga-
ger du peloton et, dans cette ville,
après 121 km. de course, Maule enlève
le sprint volant devant Falaschi et
Fabbri. Le gros de la troupe est à
1' 10".

Les trois leaders ont porte leur
avance à 3' 30" à Bordeno (km. 141)
où a lieu le ravitaillement. Anquetil
crève, Graczyk lui passe sa roue et il
peut de ce fait revenir sur le peloton
d'où s'échappent une quinzaine de con-
currents, parmi lesquels Poblet , Ron-
chini , Vannitsen, van Geneugden, A.
Darrigade, van Looy, van Wynsberghe,
Keteleer et Christian. Le reste du lot
réagit aussitôt et tout rendre dans
l'ordre... pour peu de temps car Pa-
dovan et Vanzella se lancent à la pour-
suite des trois premiers.

La bagarre éclate souda in  en fin
d'étape et l'avance des leaders diminue
progressivement. A 10 kilomètres de
Vérone, le quatuor est rattaché par le
peloton à la tête duquel se portent les
Belges Sorgeloos, van Looy et Cou-
vreur qui contrôlent la course jusqu 'au
bas d'une côte située à trois kilomètres
du but. C'est alors que Zambont , qui
est originaire de Vérone, réussit à
prendre une cinquantaine de mètres
dans la descente, mais van Looy, Po-
blet , Maule et le gros de la troupe
rev iennen t  sur lui.

Au sprint, van Looy et Poblet lut-
tent pour la première place et c'est
finalement l'Espagnol qui parvient,
dans les derniers mètres, à se déta-
cher légèrement et à remporter sa se-
conde victoire d'étape.

Classement de la 13me étape, Rlmlnl-
Vérone (233 km.) : 1. Poblet 6 h. 66' 12";
2. van Looy ; 3. Benedettl ; 4. Fantlnl ;
5. van Geneugden ; 6. Montl ; 7. A. Darri-
gade ; 8. Nencini ; 9. Marsill. Puis : 68.
ex-aequo : R. Graf et Ruegg 5 h.. 56' 40".

Classement général : 1. Gaul 53 h. 01'
38" ; 2. Anquetil à 34" ; 3. Zambonl à
2' 33" ; 4. van Looy à 2' 57" ; 5. Carlesl
à 4' 06 ; 6. Ronchlnl à 4' 28" ; 7. Poblet
à 4' 29" ; 8. Defilippis à 5' 12" ; 9. Mas-
signan à 5" 15" ; 10. Hoevenaers à 5' 51" ;
11. Couvreur à 6' 06" ; 12. Nenotni à
7' 12". Puis : 33. Grat à 19' 03" ; 63.
Ruegg à 42' 23".

.........¦>>>..>>.¦¦¦¦ r||M Il mil m. iiHiuitnin iiiirtinniiiTi IIMI. r ,

tiiii LES EMIS SIO N s jj lBp
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

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 ro-
mandes. 12.45, informations. 12.55, de-
main dimanche. 13.30, plaisirs de longue
durée. 14 h., le congrès libéral des Eglises
de langue française. 14.20, paroles et mu-
sique. 15 h., la semaine des trois radios.
15.15, pour les amateurs de Jazz authen-
tique. 15.45, micros et sillons.

16 h., route libre. 16.25, grandes œu-
vres, grands interprètes. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans
la vie. 18.40, les courses de chevaux et
concours hippiques de Morges. 18.50, tour
cycliste d'Italie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, discanalyse. 20.35, service
secret. 21.25, le maillot jaune de la
chanson. 22.05 , simple police . 22.30, In-
formations. 22.35. entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, palette musi-

cale variée. 7 h., informations. 7.05, pa-
lette musicale. 11 h., émission d'ensem-
ble. 11.30, symphonie No 4 de Schumann.
12 h., l'art et l'artiste. 12.10, guitare.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, Informations.
12.40, accordéon. 13 h., « Vater , ist'a
wahr ? » 13.10, les mélodies de demain.
13.40 , chronique de politique intérieure.
14 h., solistes. 15 h., à propos... 15.15,
revue de musique légère.

16 h., causerie en dialecte. 16.30, con-
cert populaire. 17.20, légendes dans le
dialecte de Cotre. 17.40, Zuthervereln de
Schaffhouse. 17.55, causerie. 18.15, pour
les amateurs de jazz. 18.45, piste et stade.
19 h., actualités. 19.15, cloches. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., ensemble T. Kaslcs. 20.15
herrlizche Zeiten ! Dix ans de cabaret
fédéral. 21.45, suite d'orchestre. 22.15, in-
formations. 22.20 , reportage des cham-
pionnats européens de boxe. 22.35, mélo-
dies légères.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., championnats d'Europe de boxe

amateurs. 18 h., démonstration de coupe.
18.05, week-end sportif. 20.15, téléjournal.
20.30, «La veuve et l'innocent » , film.
22 h., objectif 59, informations. 22.15,
eurovision : championnats d'Europe de
boxe amateurs. 23 h., c'est demain di-
manche.

EMETTEUR DE ZURICH
15 h., championnats d'Europe de boxe

amateurs. 20.15, téléjournal. 20.30, « La
force du destin », opéra. 22 h., propos
pour dimanche. 22.10, Informations. 22.15,

championnats d'Europe de boxe ama-
teurs.

Dimanche
BOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach . 8.15,
violon. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant. 11.05, l'art choral.
11.35, Jubilés calvlnien et académique.
12 h., le disque préféré de l'auditeur.
12.30, l'émission paysanne. 12.45, Infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 14.15 , «La vie fantastique de
l'illustre Renard » par R. Roulet. H.65,
c'est aujourd'hui dimanche à Athènes.
15.45, reportages sportifs.

16.60, Tour cycliste d'Italie. 17.10,
l'heure musicale. 18.20, le courrier pro-
testant. 18.30, ensemble de cuivres. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, les coursa
de chevaux. 18.55, résultats sportifs «
Tour cycliste d'Italie. 19.15, Informations.
19.25, un entretien avec Ella Maillard.
19.60, Escales... 20.10, Radio-Lausanne s
pensé à vous. 20.30, « Un ange à Baby-
lone », pièce de F. Dilrrenmatt. 22.30,
Informations. 22.35, orgue. 23 h., mar-
chanda d'images avec Mousse et Pierre
Boulanger. 23.20, Radio-Lausanne voui
dit bonsoir !

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

mations. 7.55, musique religieuse. 8.46,
prédication catholique romaine. 9.15, ser-
vice religieux protestant. 10.20, concert
symphonique. 11.30, rétrospective d'une
grande époque littéraire. 12.20. wlr gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40, con-
cert dominical. 13.30, causerie agricole.
13.55, questions agricoles. 14.05, concert
populaire. 15 h., boite à musique. 15.46,
sports, musique. 17.30, Hans Ulrich Gru-
benmann. 18.20, mélodies d'opérettes.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
Quelques nouveaux chœurs. 20 h., Iles
heureuses. 20.35, piano. 21 h., concert
Haydn. 22.15, informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMAND E
11.10. « Gloire à Dieu seul » , film.

11.40. pour le Jubilé calvlnien de 1959.
15 h., Lucerne, reportage sportif. 18.30,
premiers résultats sportifs et Sport-Toto.
20.15, téléjournal. 20.30. théâtre pour
rire. 20.55, Mantovanl Show. 21.28, Ail
Stars Théâtre. 21.50 , présence catholique
chrétienne. 22 h., informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.40, pour le jubilé calvlnien de 1959.

15 h., championnats d'Europe de boxe
amateurs. 18.30 , résultats sportifs. 20.15,
téléjournal. 20.30 , commentaires et re-
portages. 20.50. « Sixième étage », comé-
die. En fin d'émission : informations.

SAMEDI
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent)
Chariot joue Carmen.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. précises, Lee
dix commandements.

Palace ; 15 h. et 20 h. 30, Ce corps tant
désiré.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le tempi
d'aimer et le temps de mourir.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La fille dange-
reuse.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les 7 col-
lines de Rome.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement.

DIMANCHE
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent)
Chariot Joue Carmen.

Apollo : 14 h. 30 et 20 h. précises, Les
dix commandements.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Ce corps tant
désiré.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le temps
d'aimer et le temps de mourir.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La fille dange-
reuse.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les 7 col-
lines de Rome.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

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 1er juin
et les cigares Villiger
Dès le 1er juin, comme on le sait, la
vitesse est limitée d'une façon générale
à 60 km.-h. dans les localités. Pour
ceux qui fument  les cigares, cette me-
sure ne paraîtra pas particulièrement
grave, parce que le calme inhérent au
plaisir que procure un bon « Villiger »
influence aussi la façon de conduire.
Au volant , l'on ne peut pas fumer n 'im-
port e quoi qui vous brûle constamment
les lèvres ou les doigts. C'est pourquoi
l'on trouve justement  parmi les con-
ducteurs de voitures tant d'amateurs
des excellentes marques V i l l i g e r .
Mais le cigare révèle encore, chez celui
qui le fume, d'autres qualités : de la
virilité d'abord , mais aussi de la
loyauté, de l'esprit sportif et chevale-
resque à l'égard des autres usagers de
la route : « Je fume Villiger, je sais
pourquoi 1 »

Les mille détails du savoir-vivre

La règle est générale : on présen-
te toujours un homme à une f e m m e .
Vous devez donc , en vous adressant
à votre amie, lui dire : « Je te pré-
sente M.  X .  » C' est à la f e m m e  de
tendre la main la première. Dans
la rue au contraire, un homme salue
toujours le premier; la f e m m e, après
lui avoir rendu son salut , ne s'ar-
rêtera pour lui parler que si elle le
juge bon.

Comment faire
les présentations ?

•j) Une rencontre Italie-Suisse de cy-
clisme a eu lieu en Italie. Les résultat»
ont été les suivant» : vitesse, Ire série :
1. Faggin (It.) ; 2. von Bûren (S.) ; 3.
Coppi (It.) ; 4. Walllser (S.). 2me série :
1. Terruzzl (It.) ; 2. Damenicali (It.) ;
3. Plattner (S.) 4. Bûcher (S.). Km. con-
tre la montre avec départ lancé : 1. Suisse
1" 03" ; 2. Italie, 1' 05"4. Eliminatoire :
1. Terruzzl ; 2. Bûcher ; 3. Plattner ; 4.
Faggin. Poursuite par équipes : 1. Italie,
5' 49" ; 2. Suisse. Classement final : 1.
Italie 6 p. ; 2. Suisse 4 p.. Vitesse, finale :
1. Maspes ; 2. Ogna. IndlTidujelle de 50
tours : 1. Faggin (It.) 31 p., 29' 28" ; 2.
Coppi, 22 p. ; 3. Terruzzl , 22 p. ; 4. von
Bûren (S.), 20 p.

BrelSant début d'Auvernier
En cette seconde quinzaine de mai, le

championnat neuchâtelois de 1re ligue
a pu enfin débuter. Cinq matches ont
été disputés à ce jour, qui ont donné
les résultats suivants : U.S.C. Neuchâtel ¦
Couvet 35-33 , Auvemier - Neuchâtel II
70-21, Olympic II - Neuchâtel II 57-42,
Couvet - Abeille 37-33 et Fleurier •
Abeille 35-52.

Sept équipes participent ainsi au
ohampionnat, parmi lesquelles il faut
saluer un nouveau venu, Auvernler, qui
a fait des débuts fracassants en infli-
geant une lourde défaite à la deuxième
équipe de Neuchâtel. Parmi ces pre-
miers résultats, il convient également
de relever la défai te de Couvet, cham-
pion l'an dernier, qui doit s'incliner
devant l'Union Sportive des Cheminots
On savait que cette année, l'équipe du
Val-de-Travers serait moins forte que
précédemment, ensuite du départ de
plusieurs de ses meilleurs titulai-
res. Cette baisse de régime fera cer-
tainement l'affaire d'Olympic II, régu-
lièrement battu ces dernières années
par son rival covasson. Mais les Chaux-
de-Fomniers n 'auront peut-être pas la
partie aussi belle qu 'ils auraient pu
l'espérer , car d'emblée, Auvernler et
U.S.C. Neuchâtel paraissent nourrir des
prétentions.

Il est cependant trop tôt pour for-
muler des prévisions et, pour connaître
la valeur réelle du benjamin, il nou s
faudra sans doute attendre le match du
20 juin qui l'opposera, à la Chaux-de-
Fonds, à Olympic.

Chez les dames, deux résultats ont
été enregistrés, qui tous deux intéres-
sent Neuchâtel : nos joueuses ont tout
d'abord battu Fribourg par 45-36, puis
Femina-Berne par 41-35. Ainsi elles ter-
minent le premier tour en ayant rem-
porté six victoires, sans avoir connu
une seule défaite. Elles risquent fort
de rééditer leur exploit de l'an passé.

En championnat masculin de ligue B,
aucune rencontre n'a été jouée au cours
de cette quinzaine, mais le champion-
nat reprendra ses droits samedi avec
deux matches qui opposeront, d'une
part , Ancienne à Bienne, d'autre part ,
Freiburgia à Olympic. Bien que jouant
i l'extérieur, Biennois et Chaux-de-
Fonniers devraient être en mesure de
s'imposer. On peut cependant s'atten-
dre à ce que Bienne soit sérieusement
accroché par Ancienne qui n 'a perdu
que d'extrême justesse ses matches
contre les leaders .Fribourg, Neuchâtel
et Olympic.

Art.

Opposée à la Sarre , une excellente
sélection suisse a révélé de nouveaux
talents qu'il conviendra de suivre
avec at tent ion , car notre football en
a bien besoin. Nos Jeunes représen-
tants ont fait  preuve (le beaucoup
de dynamisme, comme le prouve l'iris-
tantàné ci-dessus qui volt Hosp et
Frey inquiéter le gardien garrots Bar-
tel. Ce succès de 6-0 ne doit pas nous
Illusionner, car 11 fu t  acquis contre
une modeste équi pe ; 11 donnera tou-
tefois confiance à nos « espoirs » qui
peuvent nous valoir de belles satis-
factions s'ils sont suivis et entraînés

avec les soins voulus.

Victoire suisse à Lucerne

FOOTBALL
Championnat de ligue A

31 mal : Belltnzone - Chaux-de-Fonds;
Chiasso - Lausanne ; Grasshoppers-
Baie; Granges - Lugano; Servette -
Lucerne : Young Boys - TJrania ;
Young Fellows - Zurich.

C h a m p i o n n a t  de l igue B
31 mal : Aarau - Sion ; Cantonal -

Winterthour ; Fribourg - Berne ;
Schaffhouse - Longeau ; Vevey -
Bienne ; Yverdon - Soleure ; Con-
cordia - Thoune.

HANDBALL
Maiches représentatifs

31 mai : Vorarlberg - Suisse A à Bre-
genz ; Bavière - Suisse B à Lands-
hut.

AUTOMOBILISME
31 mai : slalom national à Payerne ;

Grand Prix de Hollande.

ESCRIME
30-31 mal : Championnats suisses è

l'épée à Lucerne.

HIPPISME
30-31 mai : courses et concours hip-

piques à Morges.
31 mal : concours hippiques à Olten ,

Romont et Lyss.
BOXE

Championnat d'Europe à Lucerne
30 mal : demi-finales .
31 mai : finales et cérémonie de clô-

ture.
ATHLÉTISME

30 mal : meetings à Lucerne et Berne
CYCLISME

Tour d'Ita lie
30 mal : Verona - Rovereto (145 km.)
31 mai : Trento - Bolzano (200 km.)
31 mal : Toux de l'Ouest à Salnt-Gall.

MOTOCYCLISME
31 mal : cross à Zurich ; courses sur

gazon à Bienne.

MARCHE
31 mal : rencontre Suisse - Italie à

Genève.

Les membres du C.I.O. ont décidé
d'in form er le Comité olymp ique na-
tional chinois actuel , dont le siège
est à For mose, qu'il ne peut plus
être reconnu sous ce nom parce
qu 'il ne représente pas l'ensemble
du ter r i to i re  chinois.

Inte r rogé sur ce qu 'il pensait de
cette décision, M. James Bingham,
président du Comité olympique
américain, a déclaré à New-York ;
« Nous suiv rons na tu rellement les
décisions du C.I.O. Si le Comité
avait exclu un groupe racial, tel que
les Noi rs ou les Jui f s, ou pris une
décision dans ce genre , nous soulè-
verions naturellement des protesta-
tions , mais cette question nous est
étrangère. Nous nous conformerons
à la décis ion du C.I.O. dans tous les
cas semblables à celui-ci. »

Réaction chinoise
Dans la protestation qu 'il a élevée au

cours d' une conférence de presse contre
la décision du C.I.O. de ne p lus consi-
dérer la Commission nationale chinoise
de Formose comme représentant la
Chine , M .  Kiang Yisend , porte-p arole
du ministère des a f f a i r e s  étrangères de
Formose, a a f f i r m é  que l'arrêt du C.I.O.
const i tuai t  une violation du caractère
de just ice et de f a i r - p lay qui doit être
celui d' un organisme spor t i f  inter-
tional qui ne s 'occupe pas de pol i t ique.
.Vous savons qu 'en l'.BSS. dans les
p a y s  satel l i tes  et en Chine occupée var
les communis tes , les activités sportives
sont , comme toutes les autres , étroite-
ment contrôlées par le part i  commu-
niste et le rég ime . Pour cette raison,
c'est l ' l 'MS.S.  et ses satel l i tes qui
devraient être exclus du C.1.0. Ce se-
rait une dérision d'admettre la Chine
communiste au sein du C.I.O. qui ris-
querait ainsi de perdre son caractère
d' organisme international, apolitique et
d ' amateurisme.

Les assises do C.I.O

Exclusion
de la Chine nationaliste

£ Au cours d'un meeting de boxe dis-
puté à Glasgow, Mac Cormack (cham-
pion d'Ecosse des poids moyens, a battu
Remo Carati (It.) par arrêt de l'arbitre
pour blessure & l'Issue de la sixième re-
prise.
O A Rlchmond (Californie), le boxeur
Chico Santos (pods léger ) (Par.) a vain-
cu Jimmy Smith (E.-U.) par k. o. tech-
nique au 3me round .
% En basketbaU, les championnats d'Eu-
rope disputé à Istanbul , ont donné les
résultats suivants : matches de classe-
ment : Espagne bat Autriche 64-33 (32-
14) ; Yougoslavie bat Italie 78-71 (36-28).
Dsmi-finale B : Belgique bat Roumanie
79-76 (39-30).
9 Le match de championnat suisse de
Ligue nationale A Chaux-de-Fonds-Young
Boys, qui devait se disputer dimanche 7
juin , a été avancé au samedi 6, en noc-
turne.
£ En match International, à Los An-
geles, l'Angleterre a battu l'équipe na-
tionale des Etats-Unis par 8 à 1.
A Championnat d'Italie (32me Journée) :
Fiorentina - Torlno 4-0 ; Genou - Lazl»
0-0 ; Alessandrla - Bologna 1-0 ; Inter-
nazionale - Barl 2-1 ; Juventus - Trles-
tlna 4-0 ; Lanerossl - Spal 1-1 ; Padova -
Milan 0-1 ; Roma - Sampdorla 1-0 ; TJdl-
nese - Napoll 1-1. Classement : 1. Milan ,
49 p. ; 2. Florentins. 46 p.; 3. Internazio-
nale, 43 p.; 4. Juventus et Sampdorla,
40 p.
£ Matches amicaux : Sélection de Mal-
in ne - Botofago 1-3 (1-2) ; Atletlco Ma-
drid - Nottingham Forest 6-1 (3-1).

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

TRAITAI. 3

HJP JB̂ ^̂ ^̂ '̂̂ 'S '- '• & '-
I Wj «^BA JsaÊÈB'TS '!- ''

HkVVHHltaKB^»^. jdwf

É 

Shampooing

pellicules

VF Uo rcodait éai UbonMr« l.'ORtAl..ri!l|.G«oè»

Problème \o 989

HORIZONTALEMENT
1. Suite disparate de proses et de vers.
2. Qui peut être déplacé.
3. Réunion de personnes vivant «g

commun.  — Dans une défense.
4. La promenade des écrevisses. — f a

bout du pied. — Grande peine.
5. Avec l'emballage. — Met en para],

lèle.
6. Os de la jambe. — Pour passer,
7. Dit deux fois devant une  écharp»,

— Démonstrat i f .  — Déchiffré.
8. Lettres d'adieux. — Pièce honorv

ble.
9. Dominante .

10. Eléments d'une pile.

VERTICALEMENT
1. Qui a de grands pieds.
2. Blessé par Erôs.
3. Le grimpeu r y fa i t  son petit  nu-

méro. — Travail de choix. — Deux
voisines.

4. Cri des bacchantes. — Possessif.
5. Homme stupide. — Fait son effet.
6. Fleuve. — Argent.
7. Pâques ou la Tr in i té .  — Manière de

vivre.
8. Venu. — Revers. — Forme d'avoir.
9. Caractère de certaines voyellei (t

consonnes.
10. Qui passent les bornes.

Solution du No 988
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y  Un nouveau
1 SUPERSHELL
WtÊÈ i'' ¦¦' ¦ ¦'¦ *¦ . . •¦' -  ¦ . \ i - Tiff' -

I davantage de carats
' iBIl

et t.G»A *11 (* brevet 294 341)ilili
¦Us¦
M Encore plus riche et plus puissant - le haut indice d'octane et I.C. A., l'incomparable additif qui amé-
lH 

liore le rendement du moteur, confèrent au nouveau Supershell « davantage de carats », car les fractions
U de benzine stables, résistant aux températures et aux pressions, sont au carburant ce que les parts d'or

fin sont à la monnaie d'or.

| Faites-en votre profit
I et consultez
I votre garagiste Shell !



Les écrivains neuchâtelois et jurassiens
ont tenu leur assemblée à Colombier

Le lfi mai dernier, les écrivains neu-
châ te lo i s  et jurass iens  ont tenu  au châ-
teau rie Colombier , dans la salle des
Chevaliers,  leur assemblée générale.
Après lecture du rapport de gestion
consacré pr inc ipa lement  aux séances lit-
téraires de l 'hiver dernier et du rapport
de caisse qui furent  u n a n i m e m e n t  ap-
prouvés , on procéda à la réélection du
comité.  Pour une année encore , Mme
Dorette Ber thoud accepta d'assumer la
présidence, mais non sans s'être assu-
rée que , conformément  aux statut s, un
Jurassien la remplacerait  au pr intemps
prochain.  M. .Jean-Pierre Monnier
prend'ra le siège de M. Louis-Edouard
Tioule t , démiss ionna i re, mais qui ne
refuse . pas d'envisager plus tard une
nouve l le , élect ion.

La discussion générale porta sur-
tout  sur la nécessi té de renouveler
et d'étendre le public des séances
li t téraires ries écrivains neuchâtelois
et jurassiens en général. Diverses pro-
pos i t ions  furent faites : _ de prendre
contac t  avec d'autres sociétés de Neu-
chû le l  pour organiser  en commun des
manifes ta t ions, de tisser des l iens  plus
étroits  avec les sections genevoise, vau-
doise, bernoise et même zuricoise, de

faire, à Bienne  et dans  quelques villes
du Jura , des causeries et des lectures ,
enf in  d'organiser, comme au Cosy cor-
ner de Genève, des séances l i t téraires
entremêlées de morceaux de musique.
Tous ces beaux projets , moins faciles
sans doute  à exécuter qu 'à proposer,
devront être repris à l'automne.

La séance a d m i n i s t r a t i v e  fut  suivie
d'une vis i te  du château , du musée des
armes et du musée des ind iennes  qui
éveillèrent un vif  in térê t .  L'apér i t i f  fut
pris sur la galerie de l 'hôtel Robinson.
Après quoi un souper des plus gais,
qu 'éclairait un feu de cheminée, réuni t
les par t ic ipants .  Au début du repas, tan-
dis que fusaient déjà les mots d'es-
prit , on vit apparaî t re  M. Charles Beu-
chat , le sympa th ique  et disert roman-
cier de Porrentruy, qui avait passé
l'après-midi au Comptoir, pour signer
ses livres. II en apportait  d'excellentes
nouvelles, car il semble bien que le
succès de la peti te échoppe des écri-
va ins  ai t  été inversement pro portionnel
à ses d imensions .  Peut-être les cl ients
ont-i ls  pensé que la modest ie  est une
belle vertu et qu 'il convient de l'encou-
rager.

D. B.

ENGES
La motorisation

(c) La « bougeotte » , maladie de notre
époque mais surtout l'isolement et le
nombre insuffisant des courses de l'auto-
postale, ont poussé peu à peu les gens
à se motoriser , si bien , qu 'un statisti-
cien à la page, pourrait relever, aujour-
d'hui , à Enges, un pourcentage quasi-
ment américain d'adeptes du guidon ou
du volant. Ça roule ! n'est-ce pas cela
l'accélération de l'histoire ? Pour les
néophytes dans l'art subtil de conduire ,
les mésaventures ne sont pas épargnées
faute de bien savoir jusqu'où on peut
aller trop près des murs ! De récentes
tentatives de fraternisation avec ces der-
niers viennent de démontrer qu 'ils
étaient, décidément, loin d'être des inter-
locuteurs valables !

Elles ont fait , bien sûr, les choux
gras des carrossiers ! La campagne de
sécurité routière vient à son heure nous
rappeler que les dangers de la route se
multiplient pour les piétons et surtout
pour les enfants. Un agent de la police
volante est venu , Jeudi matin, au collège
donner une courte, mais utile leçon.
On ne répétera, en effet , jamais assez
aux gosses, que la route n'est plus,
hélas pour eux , la place de jeux idéale
d'autrefois, mais qu 'elle est devenue au
contraire un vrai coupe-gorge.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQVE
Terreaux : 7 h. 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Huttenlocher.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Méan,

20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
JVfaladiêre : 9 h . 45, M. Ramseyer.
Valangin 'es : 10 h., M. Georges Borel .
Cadolles : 10 h., M. Junod.
Chaumont : 9 h. 45, M. Gygax.
Petite salle des conférences : 20 h. 15,

culte en langue italienne, M. Lebet.
Serrières : 10 h„ culte , M. Vultel.
La Coudre : 10 h., M. Paul Fatton.

20 h., culte du soir , M. A. Clerc.

Catéchisme. Collégiale et Maladière,
8 h. 45, ; Ermitage et Valangtnes,
9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Coudre,
9 h., au temple.

Ecole du dimanche . Ermitage et Valan-
glnes, 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h.; Serrières, 11 h.;  Vauseyon,
11 h. ; la Coudre, 9 h. ; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hlrt.
Gemeindesaa l : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr .  Hlrt.
Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Grosser Konferenzsaal : 15 h., Vortrag

fur Jugendllche, Dr. med. B. Harnlk ;
20 h. 16, Vortrag fur  Erwachsene und
Eheleute , Dr . med. B. Harnlk. Einitrltt
fret , Kollekte.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et
sermon. 20 h., compiles et bénédiction.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. , 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Engllfih Church, Salle des pasteuis,
3, rue de la Collégiale. — 5 p. m. Even-
song and Sermon, followed by Holy Com-
munion. Rev. R. B. Gray.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangéllsation. M. Roger Cherix.

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

Evangelische Stadtmlsslon, Salle des
conférences. — 15 h., Llebe zwtschen 16
und 25. 20 h. 15, Llebe mit und ohne
Ehegehalten von Dr. med. B. Harnii,
St.-Gallen.

Salnt-Blalee, Unterrichtseaal. 9 h. 45,
Predigt.

Methodlstenklrche. — Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Predigt. F. Schàfer, Bern.

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

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

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

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sancti-
fication ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., enrôlement de soldat.

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

Egll9e de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rouge-
mfvn t..

Cultes du 31 mai

VALANGIN
Une retraite méritée

A la f in  du mois, II. Maurice Jean-
neret , de Valangin , qui , pendant plus
de vingt-deux ans , a pris une part ac-
tive au développement de la télédiffu-
sion , prendra sa retraite méritée. II col-
labora d'abord à la section de propa-
gande de la direction générale des
P.T.T., puis devint chef du service des
programmes de la télédiffusion. Lors-
qu 'en 1952, ce service passa à la di-
rection générale de la Société suisse
de radiodiffusion, M. Jeanneret conser-
va sa fonction au service de la S.S.R.
Il remplit  une tâche particulièrement
difficile pendant  la dernière guerre
mondiale, alors qu 'il s'agissait de sau-
vegarder la neu t ra l i t é  officielle du pays
également à la télédiffusion suisse.

BOIDEVILLIERS
Commission scolaire

(c) Réunie mercredi dernier, sous la
présidence de M. J.-L. Maridor , la com-
mission scolaire a discuté la question de
la course. Nos écoles feront une petite
course fixée au mardi 2 Juin , avec l'iti-
néraire suivant : Fribourg - lac Noir ; le
trajet se fera en train jusqu'à Fribourg
et de là en autocars.

JVHA 8SHBf0tS j
FRIWILLIER

Gorges du Taubenloch
et fosse aux ours

(c) La Société des gorges du Taubenloch
a tenu son assemblée annuelle à Prin,villier . sous la présidence de M. E. Hug
ingénieur forestier.

Du rapport annuel . 11 ressort que li
société compte 440 membres, soit 11 g(
plus qu 'au début de 1958. L'an passé, le,
gorges ont été visitées par 5000 personnes
de moins qu'en 1957. Le Tir fédérai,
contrairement aux prévisions, ne leur a
pas valu une af f luence accrue ; et c'est
à peine une centaine de tireurs qui ]„
ont parcourues. Les entrées ont produit
9342 fr .  La rénovation du pont a coûte
7000 fr . Les comptes bouclent par un
déficit de 616 fr.

Le gardien avait peuplé les gorges de
pigeons, mats un carnassier les a près-
que tous massacrés.

Cette année, les visiteurs trouveront à
l'entrée des gorges, à Frinvillier . un nou.
veau sujet de curiosité : c'est le Jeune
ours « Tonl » qui , par ses drôleries, les
amusera fort . Une fosse a été aménagée,
et prochainement un deuxième planu.
grade viendra tenir compagnie au pre.
mipr ours du Taubenloch .

LA CHAUX-DE-FOIYDS
Le nouveau conseiller

communal
(c) Le nouveau conseiller communal,
nommé vendredi par le Conseil général,
M. Gérald Pet i thuguenin, est né le
3 septembre 1916, à la Chaux-de-Fonds.
Il est en possession du brevet d'apti-
tudes pédagogi ques depuis 1940, et a
effectué un stage à l'école Berlitz de
Fribourg-en-Brisgau. De 1942 à 1957,
jusqu'à sa nominat ion  de chancelier
communal , M. Peti thuguenin a fonc-
t ionné comme maître d ' instruction gé-
nérale au technicum neuchâtelois.

ItlKWK
Pour lutter contre la pénurie

de logements
(c) En 1958, il aurait  fal lu construire
a Bienne 489 logements pour abriter
les nouveaux ménages. Il en a été
construi t  410, mais 84 anciens loge-
ments ont été démolis. La pénurie de
logements s'est donc aggravée de
153 unités .  Et il manquait  déjà alors
1500 appartements.

Sur le marché du logement , la si tua-
tion est a ins i  toujours tendue. Les
locataires des maisons modernes non
subventionnées sont mécontents.  Cer-
ta ins  loyers , déjà élevés, ont été aug-
mentés considérablement lors de la
hausse du taux  de l 'intérêt. Ce der-
nier est redescendu, mais pas les
loyers.

Cette année, il est vrai , une grande
activi té  règne dans la construction.
Dans tous les quartiers des chant iers
sont ouverts. Mais cela ne su f f i t  pas.

Des projets sont établis pour per-
mettre aux familles modestes, grâce
aux nouveaux subsides des pouvoirs
publics, de se loger plus avantageu-
sement.

Et pour les contribuables à revenu
moyen ? Un comité d ' ini t iat ive a songé
spécialement à eux. Il a fondé une
société dont la formule est la co-
propriété. Cette société vient déjà
d'achever une première étape de cons-
truct ion , sans l'apport des pouvoirs
publics. Elle a construit au sud de
Madretsch un bât iment  de dix-sept
appartements dont les loyers sont in-
téressants. Les locataires prêtent une
somme de 8000 fr. à 12,000 fr. qui
porte un in térê t  de 2 % % et devien-
nent copropriétaires. Ces appartements
aménagés r a t ionne l l emen t  sont spa-
cieux et bien ensoleillés.

La construction de la deuxième étape
va commencer. Il s'agi t  d'un immeuble
de hu i t  étages avec trente-deux appar-
tements et quatorz e garages, p lus un
magas in .  L ' i n i t i a t i ve  privée peut donc
aussi procurer des appartements à
loyers modérés.

Mise sous protection
de la vieille Aar

(c) Le Grand Conseil bernois a accepté
une motion de M. Stâhli (rad., Bienne)
au sujet de la mise sous protection de
la vieille Aar.

YVERDON
De nouvelles machines

(c) L'an dernier , le parc de machines
de l'Ecole professionnelle d'Yverdon a
continué à se moderniser. A l'atelier mé-
canique, par exemple , on a Installé cinq
tours et une machine à rectifier les sur-
faces. L'outillage général a été com-
plété par un appareil pour le contrôle
des températures, des blocs magnétiques,
un niveau de précision, des micromètres,
etc.

La journée
de M'ame Muche

— Bien sûr que c'est une salle de
bain , pourquoi me le demandes-tu ?
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Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé mardi
soir , sous la présidence de M. Jean Per-
rlnjaquet.

Il a accordé à l'unanimité au Conseil
communal un crédit de 7000 fr. pour la
distribution en 1959 de lait pasteurisé
aux écoliers. C'est aussi à l'unanimité
qu 'il a autorisé le Conseil communal ,
d'une part à acheter deux parcelles de
terrain sur lesquelles a été construit le
chemin de Creuse, d'autre part à vendre
deux parcelles de terrain à deux per-
sonnes désirant construire des malsons
familiales.

Dans les divers, le Conseil général a
été renseigné sur les points suivants :

1. La question des « stop » , des passages
pour piétons et du « parc » devant l'hô-
tel , déjà discutée il y a quelque temps,
va être résolue prochainement ;

2. Une solution nouvelle est proposée
au sujet de l'abattoir communal : le bâ-
timent actuel ¦— situé à l'entrée du
nouvel emplacement de sport — serait
voué à la démolition ; l'emplacement d'un
nouvel abattoir privé est actuellement à
l'étude ;

3. La transformation de l'ancienne fer-
me Matile va prochainement être réali-
sée ; des plans ont été établis pour l'amé-
nagement d'un hangar nouveau pour le
service du feu , d'un grand local pour
les travaux publics communaux et des
installations nécessaires au logement de
la troupe en passage dans la localité ;

4. L'affaire « stand de tir » est tou-
jours en discussion entre le Conseil com-
munal et les deux sociétés de tir Inté-
ressées, celle de Fontalnemelon et celle
des Hauts-Geneveys ;

5. L'inauguration de la nouvelle place
de sport a été définitivement fixée au
dimanche 7 juillet prochain ; le pro-
gramme de la manifestation sera établi
par le Conseil communal, le football-club
et la Société de gymnastique ; un rè-
glement pour l'utilisation de cette place
de sport est aussi à l'étude.

FONTAIrVEMELON

LA VIE iCONQ MJ QVE ET F I N A N C I È R E
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 mal 29 mai

S Mi % Féd. 1945 déc. . 101.75 101.50
3 Vi % Féd. 1946 avril 100.75 101.—
S % Féd. 1949 . . . 98.50 d 98.25
2 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.— d
3 % Féd. 1955 Juin 98.— 98.35
S % C.F.F. 1938 . . 100.10 99.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 990.— d 995.—
Union Bques Suisses 1905.— 1925 
Société Banque Suisse 1515 153-5 ' 
Crédit Suisse 1550.— 156s!—
Electro-Watt 1620.— 1625. 
Interhandel 3575.— 3630',—
Motor-Columbue . . . 1350.— 1890.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 96.50 d
Indeleo 835.— 837.—
Italo-Suisse 765.— 758.—
Réassurances Zurich . 2450.— 2*10.—
Winterthour Accld. . 887.— 890.—
Zurich Assurance . . 5150.— 5175.—
Aar et Tessin 1250.— 1250.—
Saurer 1125.— d 1120.—
Aluminium 3550.— 3550.— d
Bally 1300.— d 1310.—
Brown Boveri 2600.— 2595.—
Fischer 1400.— 1325.— d

ex d
Lonza 1220.— (1245.—
Nestlé Alimentana . . 1680.— , 1765.—
Sulzer 2430.— 2450.—
Baltimore 194.50 191.50
Canadian Pacific . . . 128.50 128.—
Pennsylvanla . . . . .  77.50 76.—
Aluminium Montréal 126.— 1S5.50
Italo-Argentlna . . . .  36.25 35.—
Philips 772.— 768.—
Royal Dutch Cy . . . 189.50 û.87.50
Sodec 55.— 53.50
Stand , OU New-Jersey 224.— 223.—
Union Carbide . . . .  632.— 641.—
American Tel . & Tel. 1062.— 1060.—
Du Pont de Nemours 1114.— 1114.—
Eastman Kodak . . . 350.— 360.—
General Electric . . . 350.— 349.—
General Foods . . . .  378.— 389.—
General Motors . . . .  221.— 222 .—
International Nickel . 397.— 397.—
Internation. Paper Co 506.— 511.—
Kennecott 487.— 482.—
Montgomery Ward . . 206.50 207.—
National Dlsttllers . . 132 .— 133.50
Allumettes B 106.— 110.—
U. States Steel . . . .  412.— 410 —
F.W. Woolworth Co . 239.— 238.—

RALE
ACTIONS

Clba 5910.— 5715.—
Schappe -760.— d 765.—
Sandoz 6040.— 6100.—
Gelgy nom 6200.— d 6300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 17175̂ — 17050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 835.-- 835.—
Crédit F. Vaudols . . 815.— 812.—
Romande d'électricité 530.— d 530.— d
Ateliers const. Vevey 600.— d 605.—
La Suisse Vie (b. J . )  .
La Suisse Accidents . 4825.— 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 174.50 173.—
Aramayo 41.— d 41.— d
Chartered 59.— 59.—
Charmilles (Atel. de) «no.— 900.—
Physique porteur . . 775.— 770.—
Sécheron porteur . . . 500.— 510.—
S.K.F 262.— d 262.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.56

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 mal 29 mal

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 655.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16200.— 16500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4420.—
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650;— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— d 2600.— o
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.50 d 98.50
Etat Neuchât . 3W 1945 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 3'A 1949 101.50 d 1101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.60 99.— d
Com Neuch . 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3W% 1946 99.— d 99.— d
Le LOCle 3'/j 1947 99.— d 99.—
Fore. m. Chat. 3VS 1951 97.— d 96.75 d
Elec Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V, 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N .Ser. 3% 1950 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rillets de banque étrangers
du 29 mai 1959

France — .85 H —.89 \'v
U.S.A 4-29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —-68 — -10 \i
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16 55 16.85
Espagne 7.35 7.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/30.75
françaises 29.75,30.75
anglaises 40.25/41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4880.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 ' 1959 27 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 32ouiv±ta Londres » . . . .  261 160% 257% 220 H 240%
PLOMB New-York » . . . 13 Vt 10 % 13 II 12

Londres ' . . . .  78 hi 68 % 73 % 66 % 69 %New-York » . . . 11 % 10 11% 11 M"v *̂  Londres » . . . . 77 % 61 »/« 79 U, 70 % 78 %New-York » . . .  100 86 V> 104 % 98 103 %ainiïi Londres 2 . . . .  764 645 785 Vi 746 785
ApmNT New-York » . . .  90 a/a 88 Vs 91 s/s . 89 '/s 91 3/s

Londres 3 . . . . 78% 74% 79 3/ 8 75' /s 79 VaPLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 76 'â-80
CACAO, New-York <• . . . .  48,85 36,80 39,05 33,15 37,06
CAFÉ, New-York " . . . . . 55 V, 41 M, 42 V* 36 % 36 M
FROMENT, Chicago » . . . . 229 3/, 181 % 211 Vt 183 % 183 %
SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2,80 2,90
COTON, New-York « . . . . 36,60 35,70 36.25 35,55 36.25
LAINE, Anvers s 146 % 107 % 133 % 106 124 %
PEAUX, Chicago » 20 % 15 33 % 20 % 26
CAOUTCHOUC, New-York 6 . 33,50 24,50 37,85 29 ,70 37
» = en g par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par Ib (453,592 g.)
1 = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) o = en cents par once Troy (31 ,1035 g.
a = en pence par once Troy (31 ,1035 g.) ' = en g par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

¦ I LlU» «Cil» 
 ̂ f

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

La fortune personnelle
des chefs du F.L.N.

« La Semaine en Alg érie », bul-
letin de la délégation du gouver-
nement, commente les informa-
tions selon lesquelles plus de iO
milliards de francs français  sont
dé posés en Suisse aux noms de
4S p ersonnages du « gouverne-
ment » algérien et du F.L.N.

Une bonne part de ces dix milliards
représentent « leur avoir personnel
qu 'ils ont évidemment puisé dans le
fonds de la rébellion » alimenté par
les cotisations forcées. Parmi les « mi-
nistres s, le Dr Francis dispose de
près de 370 millions, Krlm Belkacem
de 350 millions, Ferha t Abbas de 203
millions, Yazld de 170 milions.

Selon « La Semaine en Algérie »
l'intermédiaire est la Société tuni-
sienne de Banque à Tunis, correspon-
dant notamment du Crédit suisse de
Zurich, de l'Union des banques
suisses.

Le bulletin de la délégation estime
que le « complot des colonels » se ré-
sumerait « en partie à un sordide rè-
glement de comptes entre les profi-
teurs et les « purs » qui n 'avalent pas
droit à une part du gâteau ».

COUPS DE CISESOX

LA VIE PROFESSIONNELLE

La partie administrative close, le pré-
sident a donné la parole à Jean Mûri,
secrétaire de l'Union syndicale suisse,
venu nous entretenir de l'OSEO (Oeuvra
suisse d'entraide ouvrière). Fondé en
1932 , cet organisme se trouve tôt asso-
cié à la lutte du prolétariat européen
contre le fascisme : en 1934, c'est l'aide
aux familles des ouvriers viennois massa-
crés après leur Insurrection contre le
régime de Dollfuss ; en 1936-1939, c'est
la création du Colis suisse, pour secourir
les victimes de la guerre civile espa-
gnole. Pendant et après la deuxième
guerre mondiale, l'OSEO participe k
l'Aide suisse à l'Europe. Actuellement,
grâce à l'appui financier d'organisations
ouvrières , et en premier lieu de l'Union
syndicale à qui la lie un contrat , grâce
à des collectes, à des ventes d'Insignes,
l'OSEO est en mesure de déployer une
activité considérable : aide aux familles
d'ouvriers suisses dans la gêne (pour
cause de maladie notamment) ; homes
d'enfants en Suisse (Champfahys, par
exemple) ainsi qu 'au bord de la mer ;
aide aux victimes de répressions politi-
ques ou coloniales (réfugiés hongrois en
Suisse, réfugiés algériens eu Tunisie et
au Maroc). La discussion de l'exposé de
Jean Môri est animée, et les critiques
sont formulées dans un esprit construc-
tif. Chacun est favorable à la continua-
tion toujours plus énergique et étendue
de l'OSEO.

Assemblée des délégués
de l'Union syndicale

de Neuchâtel et environs

Le tir nuit au jardinage
(c) Le Conseil municipal , remarquant
que les t i rs  du cours de jeunes t i reurs
de la société de tir commencent très
tôt le samedi après-midi, a décidé de
demander à cette société d'examiner la
possibilité de retarder l'heure du début
de ces tirs. En effet ,  cela provoque de
sérieux inconvénients  pour la cul ture
des jardins et des vignes se t rouvant
dans la zone de tir .

Les résultats des tireurs
neuvcvillobt au tir

en campagne de Xods
(c) Samedi et dimanche. 205 tireurs du
district de la Neuveville participaient
au tir de section en campagne de Nods.
En troisième catégorie, la Neuveville rem-
portait la palme avec 76,221 points de
moyenne, devant Dlesse et Lamboing. En
quatrième catégorie, Prêles avec 73,803
points surpassait Nods.

Sur les 48 tireurs de la Neuveville .
15 d'entre eux obtenaient l'insigne-cou-
ronne. Ce sont : Willy Oberli , 82 pts,
Jean Ballif 79 pts . Karl Herzig. Walter
Preschli , 78 pts. Alfred Philippin . Paul-
E. Cosandler , Friedrich Hftnnl , 77 pts ,
Paul Nattl , Georges Staub, Walter Louis,
76 pts, Robert von Gunten, Werner
Schwab, Rod. Brechbùhl , W. Glarner ,
75 pts et Otto Bloch , 74 pts.

Dix obtiennent la mention honorable
de la Société suisse des carabiniers. Il
s'agit de Charles Marty , père , 73 pts,
Charles Marty, fils , Werner Andrey, Willy
Probst , Walter Schwab, 72 pts ; Henri
Frei, Rodolphe Amann, 71 pts , Jean-
Pierre Schertenlelb, Charles Turuvanl ,
Roger Boillnt , 70 pts.

Les tireurs ayant obtenu l'insigne-
couronne obtenaient aussi la mention
honorable, ce qui fait que la Neuveville
remporte 15 insignes-couronnes sur 47
distribués au total et 25 mentions hono-
rables sur 76. Félicitons nos tireurs de ce
beau résultat.

LA XELVEVILLE

ARGENTINE

Avec un mois de retard a paru le
décret du gouvernement argentin sur les
modifications du régime d'importation.
La nouveauté fondamentale acceptée en
son temps est maintenue : les importa-
tions ne doivent plus être limitées par
des contingentements , mais par un régi-
me de renchérissement.

Huit listes ont été publiées. Ce qui
n'y figure pas (et notamment les mon-
tres) reste toujours soumis au taux pro-
hibitif de 300 % retenu par l'Etat, ainsi
que 500 % de dépôt qui est remboursé
après un délai de 180 Jours. Les voitures
sont également soumises à ce régime
prohibitif. Les trois dernières listes sont
consacrées à l'importation des moteurs et
des machines avec des surtaxes de
40 100 et 300 "0, sans obligation de dé-
pôt. « Les taxes de 100 et 300 % contri-
buent à la protection de l'industrie na-
tionale et constituent un stimulant pour
la production indigène » , déclare un com-
muniqué.

La première liste contient les articles
de première nécessité qui ne paient au-
cune taxe : essence, métaux non ferreux
(aluminium), papier Journal , films, li-
vres, etc. La deuxième liste frappée d'une
taxe de 20 % contient les matières pre-
mières de toutes sortes destinées à l'In-
dustrie nationale, et notamment les
produits pharmaceutiques. La troisième
liste est la plus longue et apparemment
la plus importante. Elle prévolt une taxe
de 40 "i pour les produits semi-fabri-
ques, notamment les produits chimi-
ques et les papiers. La quatrième liste
avec une taxe de 100 % ne doit affecter,
selon les estimations du ministre compé-
tent, que le 5 % des importations. La
cinquième, avec une taxe de 300 %, ne
doit affecter que le % % des importa-
tions. On y trouve notamment les Ins-
truments de musique et quelques outils.

Le nouveau régime
d'importation

A nos marchés suisses, les premiers
marchés de la,semaine f u r e n t  caracté-
risés par une poussée massive des
actions de nos grandes banques com-
merciales s 'o f f r a n t  le luxe rare d' une
progression de cinquante f rancs  par
titre , avance légèrement réduite par la
suite. Les prix  f u r e n t  p lus f e r m e s  pour
Nestlé aussi bien pour les actions que
pour les droits . L 'écart entre les deux
titres reste élevé : il est sup érieur à
30 %. Les actions chimiques demeurent
f e r m e s  alors que les omniums sont
irréguliers, de même que les valeurs
industrielles.

Parmi les autres p laces europ éennes ,
celle de Londres se dis t ingue par une
ferme té  accrue aussi bien aux valeurs
minières d 'A f r ique  du Sud qu 'aux ti-
tres industriels.

Le voyage à New-York de M. Antoine
Pinay,  ministre des f inances de la
Vme Républi que , consacre le relève-
ment économique de la France qui ne
sollicite p lus de nouveaux crédits outre-
Atlantique, mais se p résente en parte-
naire qui f a i t  face à ses engagements.

A la Bourse de New-York , l' attention
des acheteurs s'est portée sur V* Inter-
national Business Machine * en progrès
de cinquante dollars. Le reste de la
cote est irrêgulier avec une certaine
lourdeur des titres d' aviation , malgré
le succès évident des f u s é e s  de l' armée
américaine où — pour une f o i s  ¦— le
singe devance l'homme ! L'indice Dow
Jones des valeurs industrielles atteint
un nouveau record ; cette avance sera
fre inée  par l'augmentation du taux
d' escomp te de S à 3 % % décidé par
p lusieurs banques dirigeantes des Etats-
Unis.

La Rég ie belge des télé grap hes et des
télép hones lance en Suisse un emprunt
rente à i % % d' un montan t de cin-
quante millions de francs. Emis au
pair , cet appel  est f a i t  pour une durée
maximale de douze ans avec rembour-
sement f a c u l t a t i f  après huit ans.

Les Forces motrices de Mauvoisin
S.A.  à Sion o f f r e n t  un S % %  d' un
montant de trente millions de f rancs  à
100 % net d' une durée de vingt ans.
avec faculté de remboursement anticipé
après quinze ans.

E. D. B.

La semaine financière GRANDE-BRETAGNE

Le rapoort annuel de l'Office national
britannique des charbonnages relève
qu'en 1958, l'industrie étatisée des char-
bonnages a accusé un déficit de 3,5 mil-
lions de livres sterling. En 1957, Ce dé-
ficit avait été de 5,3 millions.

Depuis la nationalisation des charbon-
nages, il y a 12 ans, le déficit global
s'est élevé à 32,6 millions de livres
sterling.

En 1958, 215.800.000 tonnes de houille
ont été extraites des mines britanni-
ques. C'est la production annuelle la
plus basse de ces huit dernières années.
Elle est due avant tout à l'arrêt du
travail le samedi. La consommation de
charbon en Grande-Bretagne a atteint
l'an dernier son niveau le plus bas de-
puis 1950, à la suite de l'utilisation
accrue du mazout.

L'Office des charbonnages a décidé
d'accroître les stocks sur le carreau des
mines, plutôt que de fermer les mines
déficitaires et licencier des milliers de
mineurs. En 1958, les stocks se sont
élevés à 20 millions de tonnes, ce qui
correspond à une production de cinq
semaines. En raison de la diminution
de la demande, l'Office des charbonna-
ges a décidé de limiter l'embauchage
et les heures supplémentaires. En outre,
12 houillères seront fermées.

ETATS-UNIS
Hausse du taux d'escompte
Le « Fédéral Reserve Board » a approu-

vé Jeudi une hausse du taux d'escompte
de trois à trois et demi pour-cent dans
les banques de New-York, Chicago,
Saint-Louis, Mlnneapolis et Dallas. Le
taux a augmenté d'un et trois quarts
pour-cent en une année.

Déficit de l'industrie
nationalisée des charbonnages

Hauterive - Porrentruy II
C'est aujourd'hui en fin d'après-midi

que se disputera le match Porrentruy II-
Hauterive sur le terrain des vieilles car-
rières. Cette rencontre mettra un point
final au championnat de deuxième ligue
qui apportera de nombreuses satisfac-
tions aux « supporters » d'Hauterlve.
Bien que son adversaire ne soit pas un
partenaire de première valeur, le club
neuchâtelois tient à terminer la saison
par un net succès en pratiquant un
football spectaculaire.

Etoile • Xamax
Au premier tour, après avoir outrageu-

sement dominé son adversaire, Xamax
avait dû s'incliner à la Chaux-de-Fonds.
A cette occasion 11 perdit deux points,
qui aujourd'hui lui auraient été fort
précieux . Désireux de finir sur une note
optimiste, les joueurs du « Bas » se fe-
ront un point d'honneur de prendre
leur revanche. En match d'ouverture, les
minimes du Xamax rencontreront ceux
de Boudry. En cas de victoire, les
espoirs xamaxlens seront champions de
groupe.

Soirée de « l'Echo du sapin »
Ce soir , au Cercle du Sapin, dans les

magnifiques locaux récemment trans-
formés, se déroulera la première grande
soirée de la saison, organisée par la
chorale « L'Echo du sapin ». Sous la di-
rection de M. Roger Sommer, cette der-
nière se présentera au public dans une
tenue fraîche et nouvelle et avec un
répertoire soigneusement mis au point.
A côté du programme musical se dé-
rouleront des productions de la société
de gymnastique féminine de la Coudre ,
la vedette de la soirée étant Eric-André,
de la radio-télévision française. Venez
nombreux, ce soir , dans les hauteurs
tranquilles de la ville, vous ne le re-
gretterez pas.

Communiques



Le pari de Lydia

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 10
Simone ROGER-VEKCEL

Ils firent irruption au casino , au
milieu des femmes en robe cie soi-
rée, des messieurs en smoking.

Le chasseur en redingot e galon-
née d' or qui faisait garer les auto-
mobilistes avait essayé de les arrê-
ter à la porte.

— Mais , monsieur , vous ne pou-
vez pas entrer dans cette tenue ,
avait-il signifie à Lucas.

Le gros homme l'avait écarté :
— Vous n 'avez donc pas com-

pris que nous sommes une attrac-
tion du gala ? Nous devons être sur
piste dans cinq minutes.

Et il avait foncé , par la porte vi-
trée , suivi de toute sa troupe qui
bran dissait ses outils comme des
lances.

Une fois dans la p lace , ils des-
cendirent  en trombe le grand esca-
lier , bondiren t sur la p iste de dan-
se. Lucas avait pris dans le seau
dçs lançons vivant s qu 'il faisait  fré-
tiller sous le nez des femmes en
bustier. Des cris aigus s'élevaient ,
f *s protestations. L'orchestre , du
Coup, s'était tu. La grande voix de

Lucas dominait toutes les autres :
— C'est nous, îles « travailleurs de

la mer » ! Nous réclamons un tour
d'honneur I

Il attrapa une jeune fill e par la
taille , fit un tour de valse avec elle.

Après quoi , il ordonna aux mu-
siciens :

— Vous, là-bas , .jouez-nous c Val-
paraiso » ! Vous ne le savez pas 1
Mais , alors , qu 'est-ce qu 'on vous ap-
prend ?

Ils repartirent, aussi vite qu'ils
étaient arrivés.

Ils riaient encore , dans la rue, de
la mine effarée des gens du gala,

— Quel boute-en-train ! dit Ber-
nard à Robert. Si l'on part avec lui,
on ne s'ennuiera pas.

— Oh ! pour s'ennuyer , non ! Ce
ne sera pas une croisière banale !

— Avec tout cela , dit Lucas, on
n'a rien bu...

Ils parcoururent la ville endor-
mie à la recherche d'un bar encore
ouvert. Ils f inirent  par en trouver
un , d'ailleurs désert et morne.

Lucas se chargea d'y mettre de
l'animation.  Quand ses compagnons
furent  assis devant des gin-fizz et
des Perrier-citron , il déclara :

— Maintenant , si nous parlions
un peu de la « Durande » et de ce
qu 'on peut faire avec. Mon ami Fred
Richard vous a déjà dit un peu de
quoi il retournait ?

Il sortit de sa poche une photo-
graphie :

— Voilà le bateau.

C'était une goélette avec toute sa
toile.

Les femmes admirèrent l'élégance
des voiles gonflées, la légèreté des
focs qu'on eût dit prêts à s'envoler.
Les garçons évaluèrent la largeur
de la coque, la hauteur des mâts.

— Oui , Bernard , c'est tout à fait
possible de faire les îles anglo-
normandes avec ce bateau-là 1

Lucas exp liqua , de sa grosse voix
qu 'il savait rendre cordiale :

— Vous savez comment cela se
présente... Avec des amis, nous
avons acheté un voilier qu 'on lais-
sait pourrir dans un bassin. Il de-
vait finir comme ont fini tous les
bateaux à voiles de France 1 C'est
entendu , on l'a eu à bon marché,
mais qu 'est-ce qu 'il a fallu faire des-
sus comme réparations ! Bref , on y
a fait installer un bon moteur et
il fait du petit cabotage le long des
côtes. Cela paie les frais. Alors , une
idée m'est venue. En été , pourquoi
ne pas s'en servir pour faire une
ou deux petites croisières entre
amis , des amis qui aiment la navi-
gation ? Au lieu de se prélasser sur
des chaises de pont , de danser sur
des parquets cirés, tandis qu 'un pa-
quebot fait de la route , le bateau ,
pendant cinq ou six jours , serait à
eux comme à moi... Les messieurs
donneraient la main à la manœu-
vre , car , évidemment , on marche-
rait à la voile le plus possible...
Parce que la voile , cela , c est de la
navigation ! Les dames, elles, aide-

raient , à l'occasion , à la cuisine ou
au ménage.

Il se tourna vers sa femme :
— Vous vous entendriez très bien ,

ces dames et toi, n'est - ce pas,
Hortense ?

La grosse dame acquiesça . Lucas
poursuivit :

— Ce serait exactement comme
quand on loue une villa entre amis,
quoi... Pour les frais , on partagera
et ce ne sera pas les prix de la
« Cunard » ! Si vous voulez , ce sera
cinq jours de camp ing en mer. J'ai
déjà un as qui m'a donné son
accord , un capitaine au long cours ,
un ancien cap-hornier. J'attends
une lettre d'un notaire et de sa
dame.

— Oh 1 des gens très gentils et
distingués... Et mon mari a oublié
de vous le dire , mais nous avons
aussi un poète , renchérit Hortense.

Elle prononçait « pouâte », et le
mot lui emplissait la bouche comme
une cuillerée de crème.

— C'est vous dire si c'est sérieux ,
continua Lucas. On peut tenir entre
dix et douze passagers. Fred m'a
laissé entendre que cela pouvait
vous intéresser...

Il changea de ton pour expliquer:
— Seulement , je suis obligé de

vous demander de me le dire tout
de suite , parce que , si je vous pro-
mets de vous donner la préférence ,
ce n'est pas une promesse pour la
frime : j'ai là une douzaine* de
demandes.

— Et d'où partez-vous ? demanda
Robert.

— Cancale... Si vous vous déci-
dez , il faudra prévoir un passeport
pour les îles et un peu d'argent
anglais.

— Je ne sais pas ce qu 'en pen-
sent les autres , dit Robert , mais ,
moi , ça m'emballe !

— Tu n'es pas le seul, appuya
Nicole. Moi qui ai tant rêvé d'aller
à Jersey ! Et puis, de cette façon ,
c'est plein d'imprévu.

Bernard fut aussi enthousiaste.
— Alors , je vous inscris sur le

rôle d' embarquement ? demanda
Lukas.

— Oui. Vous pouvez compter sur
nous trois !

La soirée qu 'ils venaient de vivre ,
menée à un rythme enragé par ce
gros homme jovial avait emporté
leur décision.

Lydia , sans être enthousiaste ,
allait acquiescer. Mais Ariette la
poussa du coude :

— Cela t 'enchante , toi : cuisine,
ménage , asti quage ? Tu te rends
compte de vacances ! J'ai déjà hor-
reur du camp ing sur terre...

Ces réticences suffirent  pour ren-
dre à Ly dia toute sa combativité.

— Dans ce cas, souffla -1 - elle,
laisse part ir  Bernard et cette Nicole
qui ne demande que cela... Toi , tu
resteras sur le quai à leur faire des
signes avec ton mouchoir !

Elle déclara tout haut :

— Moi , vous pouvez m'inscrire.
Ariette poussa un grand soup ir :
— Inscrivez-moi aussi.

CHAPITRE V

Le car Saint-Malo - Cancale venait
de s'arrêter. Ariette descendit , de
mauvaise humeur. Malgré tous ses
efforts , elle n 'avait pu empêcher
Bernard de s'asseoir auprès de Ni-
cole. Elles les avait vus bavarder ,
rire , pendant que défilait par la
portière la campagne malouine , ses
champs de primeurs où émergeaient ,
de loin en loin , des ilôts d'arbres :
les parcs des Malouinières, ces
vieilles demeures construites autre-
fois par les corsaires , pour y f in i r
leur vie au calme, oublier les abor-
dages et les aventures.

Ce petit port de Cancale était  fort
p ittoresque. Il s'étendait  au pied
d' une haute  falaise qui portait la
ville moderne , avec son église neuve
et ses magasins. On y descendait
par une rue en pente ra ide , où
toutes les boutiques of f ra ient  des
bourriches d'huîtres p lates, celles
qu 'on venait de pêcher à mer basse
dans les parcs. Toute la grève , vers
le nord , était divisée par leurs qua-
drillages. Mais , pour l'instant ,. la
marée avait tout recouvert.

(A  suivre.)

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. SC HŒLLY
Hauterive Tél. (038) 593 33

ESSAYEZ LA NOUVELLE
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\ vous en serez enthousiasmé ,

) Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A. (
k Neuchâtel - Tél. 5 4816
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Géraniums - pétunias
Beaux plantons de tomates et légumes,

courgettes , concombres, melons
Plantes aromatiques à prix avantageux chez

F. BAUDIN, Poudrières 47
Banc au marché Tél. 5 57 53

F O RM IX
TUE LES FOURMIS DE MAISON

Boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A., Bêle

«MAXIMAL » , 32 pièces
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,̂ „?:,„.

¦̂ ^^
g^^^^--) y  ̂ \ ' 11! | f||| | m il H ÉJ j I ! fi ' i ' [ i  |ïj iSHBlf""^  ̂ >&! Il I 

une 
cnamure  à coucher classique avec en tourage, en noyer/bois dur, u n e

Irp^^t-^-— PjJlJ 'Ii 'n i l'llu I l| l l|lj '' l ' n \ f \  'J| | H j |HH \ ^Ll l'f lr i \ ' \ à  spacleu armoire 3 portes , penderie séparée . Une l i t e r i e  de qualité
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A temps modernes
• Sols modernes !
Colovinyl

Dalles amiante plastique

• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives I

• LES DALLES « COLOVINYL » sont des
(ond» chauds, msonores, résistant au
poids, a l'usure, a l'acide et au feu.

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

• REMISE IN PLACE DU MOBILIER et
util isation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'er>treti»n, 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-
diquée» pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magavln* et tous
locaux a circulation intense.

• NOUS REMETTONS devis , échantillon» ,
albums de dessins et nos conseils ,
sent engagement pour vous.

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912



Magasin de textiles • demande un

commissionnaire
Faire offres écrites sous chiffres
AS 35363 N aux Annonces Suisses S.A.,

Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
Pour notre service externe, clientèle commerçante et admi-
nistrations, gros consommateurs, nous cherchons personne
de toute moralité et de confiance, très bon vendeur , pro-
gramme de travail varié de toute une gamme de produits
de ren ommée mondiale.

Nous offrons fixe, frais, commission.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffres P. A. 36222 L. à Publicitas, Lausanne.

INSTITUTION suisse privée à Berne, de rayonnement
international, cherche

collaborateur ou collaboratrice
de langue maternelle française, sachant l'allemand, de for-
mation universitaire. Goût pour la rédaction et intérêt pour
les problèmes sociaux. Ambiance de travail agréable dans

une équipe restreinte

I 

Faire offres complètes avec photo sous chiffres OFA 3683 B.
à Orell Fiissli-Annonces S. A., Berne

Importante fabrique des branches
annexes de l'horlogerie

«nigagerait an» plus tôt

un chef comptable
(si possible diplômé) ayant unie connaissance approfondie de
la comptabilité industrielle et des calculs de prix de revient.
Poste important avec personnel subalterne à disposition.

Rétribution selon les capacités du candidat.

Offres détaillées avec date d'entrée, prétentions de salaire et
références à Publicitas S. A., Bienne, sous chiffres R. 22751 U.

Fabrique de machines d'importance moyenne cherche
pour date à convenir

SECRÉTAIR E
(département exportation)

pour correspondance allemande et française. Bonne
connaissance de l'anglais indispensable. Sténographie

allemande et française.

Nous offrons travail intéressant et varié, bien rétribué.

Offres avec curriculum vitae , certificats, prétentions
de salaire, photo et date d'entrée possible , sous chiffres

P 3808 N à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau d'architecte SH ŵx '*J
habile

¦ , possédant culture appro-
PniTOOnnrî iriQntO fondie et quelqu es années
LUI I UuUUIIUuil lC de prat ique. On demande~ connaissance des langues

allemande, française et
anglaise (parlé et écrit )
et sténographie dans ces
langues. Connaissances de
la langue italienne se-
raient très appréciées. Se
maine de 5 jours . Les inté-
ressées son t priées d'adres-
ser leurs offres avec cur-
riculum vitae manuscrit,
copies de certificats, photo
et prétentions de salaire
sous chiffres X. 82298 Q.
à Publicitas, Bâle.

Entreprise industrielle cherche pour l'en-
tretien de ses immeubles

PEINTRE
habile et expérimenté, sachant travailler seul.
Offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffres P 3804 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

Importante entreprise de la branche métallurgique
(articles de quincaillerie) cherche un

REPRÉSENTANT
actif , de langue maternelle française , pour la Suisse
romande et une partie de la Suisse centrale ; connais-
sance de la langue allemande indispensable.

La préférence sera donnée à un candidat ayant une
bonne formation commerciale et une expérience de
quelques années comme représentant.

Place stable, caisse de pension, auto à disposition.

Les postulants sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec copies de certificats , prétentions de
salaire , photo et références , sous chiffres P 40302 U, à
Publicitas S.A., Lausanne.

Mme Gertsch, magasin de sports
Central, Wengen (Oberland bernois)

cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. 4 ou 5 adul-
tes. Femme de ménage pour lessive
et nettoyages. Entrée juin ou date
à convenir. Leçons d'allemand sont
possibles. Offres à l'adresse ci-dessus
s.v.p. Tél. (036) 3 43 91 ou 3 43 92,

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son département de
terminages à NEUCHATEL

remonteuse
habile et consciencieuse. Seule personne
qualifiée sera prise en considération.

Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minage de Builova Watch Co., rue Louis-
Favre 15, à Neuchâtel (tél. 5 57 34).

Représentant
visitant le canton de Neuchâtel, pourrait
s'adjoindre comme gain accessoire, à la com-
mission,

PRODUITS DE NETTOYAGE
de marque et divers articles pour drogueries,
épiceries, quincailleries, etc. — Ecrire sous
chiffres S 52115 X Publicitas, Genève.

Bureau de Neuchâtel engagerait une

employée de bureau
habile daotylo, de langue maternelle alle-
mande, ou possédant à fond cette langue,
à la J • •demi-journ ee
Horaire de travail convenant à personne
mariée. Date d'entrée : Immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, currlculum-vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres G. O. 7606
au bureau d« la Feuille d'avis. Discrétion
assurée.V__ /

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

Bureau d'étude cherche

TECHNICIEN
en bâtiment

DESSINATEURS
en béton armé

DESSINATEURS
en charpente  métall ique

Faire offres manuscrites complètes avec
photo à IGECO S.A., Bellefontaine 8,
Lausanne.

Monteurs en chauffages
et aides

sont demandés tout de suite ou pour
date à convenir

Faire offres à Scheidegger , chauffa-
ges, avenue des Alpes 102, Neuchâtel

Tél. 5 14 77

f *NOUS ENGAGEONS

3 ou 4 mécaniciens
complets, pour travaux de précision.
Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Semaine de
5 jours . Faire offres à fabrique John-A.
Chappuis S.A., 37, rue des Chansons,

Peseux.

\ /

On cherche

ferblantier - appareilleur
qualifié. — Ferblanterie Ernest Geiger ,
Neuchâtel, Chavannes 21.

La fonderie Boillat S.A., à Reconvilier,
cherche pour son département d'outil-
lage, un

MÉCANICIEN
Place stable. Caisse de retrait e, cantine,
un samedi de congé sur deux.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à la direction*.

La Fabrique d'horlogerie de Fontalnemelon S.A.

engagerait :

quelques j eunes ouvriers
et ouvrières

pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au Bureau administratif

de l'entreprise.

Entreprise avec siège à Zurich

cherche pour un de ses départements, habile
¦

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et sachant parfaitement
l'anglais. Place stable. Entrée à convenir. Bonnes

conditions de travail (semaine de 5 jours)

Offres détaillées avec photo, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres

X. 11398 Z. à PUBLICITAS, ZURICH 1

CUISINIÈRE
sachant travailler seule (pas de grande res-
t au ra t i on ) .  Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire à

MOTEL, la Neuveville, tél. 7 90 60

On cherche pour tout
de suite un

garçon d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-
blnson, Colombier. Tél.
6 33 53.

JEUNE

employé de bureau
Suisse allemand (école de commerce et apprentis-
sage) demande place pour tous travaux de Bureau.

Offres à Norbert Grollmund , Fehren (Soleure).
Tél. 061/80 43 37.

Pour la vigne, nous
engagerions quelques

ATTACHEUSES
habiles. — Faire offres
tél. 8 21 27.

Bureau d'architecture
cherche

DACTYLO
pour tous travaux de bu-
reau. Place stable. En-
trée 1er Juillet ou date
à convenir. Paire offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres J. S.
7610 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Tel. (038) 5 27 56.

Technicienne-dentiste
allemande, possédant oertlfloate de première olasse
cherche place chez dentiste, si possible à Neuchâtel
ou aux environs. Notions de français et d'anglais.

Faire offres à Dorothea Kllster, Staufenstrasse 10,
Slngen a. Htwl.Baden (Allemagne).

Suisse allemande cherche à Neuchâtel une place
comme

empBoyée de bureau
pour la correspondance allemande ainsi que les
travaux de bureau en général, spécialement pour
se perfectionner dans la langue française. Data
d'entrée au plus tôt fin Juillet. Adresser offres à
Marie-Louise Muller , Bosenauweg 8. Emmen b.;LU.

On cherche une

BONNE
SOMMELIÈRE

dans hôtel - restau-
rant sur bon passa-
ge. Congés réguliers.
Vie de famille, bon
gain. Famille Obrecht
hôtel de la Clef , les
Reussiles, tél. (032)
9 39 80.

On cherche pour le
15 Juin, une

SOMMELIÈRE
Faire offres à l'hfttel de
la Couronne, CresMer/
NE. Tél. (038) 7 71 58.

On cherche une

jeune fille
pour garder 3 enfan ts  et aider un peu au
ménage (il  y a une cuisinière). Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. — Boulangerie Ki ie .cc, Weggismatt
4, Lucerne. Tél. (041) 6 44 14.

Ferblantier-appareilleur
qual i f ié  est cherché pour entrée
immédia te .  — S'adresser à la maison
Wohlfarlh et Croset, Colombier(Ne).

Téléphone 6 34 27

/ Maison du Jura cherche %

GAINIER I
OU MARO QUINIER
Place stable pour personne capable. I

¦ Offres sous chiffres P. 10629 N. à Pu- !
V blicitas, la Chaux-de-Fonds. M

On demande pour entrée immédiate

manœuvre
ayant déjà travaillé en fabrique, ou jeune
homme qui serait mis au courant. — Se pré-
senter à Cosmo S. A., Colombier.

Il est offert situation stable et bien
rétribuée à

COUTURIÈRES-
RETOUCHEUSES
connaissant parfaitement le métier,
l'une pour entrée immédiate, l'autre le
1er septembre 1959.

Faire offres de service détaillées
avec copies de certificats et référen-
ces à

El̂ ĝ B W^UlîuîuMIÏR-BOURQUIH
)  CO/IFECT/O/I TISSUS RUE DES EPANCHEURSj

Fabrique de boîtes engagerait

polisseur sur métal
habile et consciencieux. Eventuelle-
ment  personne jeune serait mise au
courant. — Se présenter Monruz 17
entre 18 et 19 heures.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate,

ouvriers habiles
ayant not ions  de mécanique et
connaissant si possible le panto-
graphe. — Gravure Moderne, 66,
rue de la Côte, Neuchâtel. Tél. 5 20 83.

On cherche un

commissionnaire
hors d'école, nourri , logé.
R. Schoor , fleuriste, Ter-
reaux 2 . Neuchâtel.

On cherche Jeune

VENDEUSE
sortant d'apprentissage,
dans magasin laiterie-
épicerie près Neuchâtel.
Nourrie et logée chez le
patron. Entrée selon en-
tente. Faire offres avec
prétentions de salaire
sous chlfres I. R. 7608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant , 16 ans, cher-
che à partir du 15 Juil-
let , pour un mois (pen-
dant les vacances)

PLACE
pour se perfectionner
dans la langue française.
Si possible au pair com-
me aide dans un com-
merce, sinon on paierait
pour nourriture et loge-
ment. — Famille Brlll-
hart , Lehrers, Wolhusen
(LU), tél. (041) 87 1133.

SOMMELIÈRE
24 ans, connaissant les
deux services, parlant
aUemand et français,
cherche place tout de
suite dans un bon res-
taurant. O f f r e s  sous
chiffres B. J. 7601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 19 ans cherche place
d'aide dans magasin, lai-
terie, etc. S'adresser i,
M. Btihler , pasteur, Al-
bllgen ( Berne). Tél. 031/
69 62 58.

Homme d'un certain
âge demande travail de

nettoyages
dans maison privée ou
entreprise. Faire offres
sous chiffres M. V. 7613
au bureau de la Feuille
d'avis.

SECRÉTAIRE
habile sténodactylogra-
phe , connaissant tous le»
travaux de bureau, fac-
turation , correspondan-
ce, comptabilité, cher-
che travail accessoire.

Adresser offres sous
chiffres W. E. 7596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille lucernolee,
14 ans, cherche place
dans

BONNE FAMILLE
dès le 20 juillet pour
4 à 5 semaines, pour
s'occuper des enfants et
aider au ménage. Offres
écrites sous chiffres E.
M. 7604 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche occupation par-
tielle (heures ou demi-
Journées). Adresser of-
fres sous chiffres L. U.
7612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

sommelière
travailleuse, cherche pis-
ce pour le début de Juin
dans restaurant. Prière
de faire offres à Gemma
Seklnger, Kôschenxutl-
strasse 171, Zurich 11/52.

URGENT
On cherche une per-

sonne disposant d'un»
heure chaque matin
pour travaux ménager».
Demandez l'adresse du
No 7609 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

MÉCANICIEN
dans a telier ou fabrique,
Deux ans de pratique .
Bons certificats. Faire
offres à J.-P. Ryser,
Oleyres (VD).

Jeune Suisse allemand sortant d'apprentis-
sage, cherche place comme

employé de bureau
pour correspondance allemande et française.

Faire offres à M. Paul Frei , Forlibuck-
weg 1, à Kloten/ZH. 

^JffiS&rç&sr, L'INNOVATION cherche pour ses rayons

PSÉII Layette - Confection fillettes ¦
Ê fflrXyXerSa frççgSÏI futures mamans

un chef achat - vente
Le poste requiert une personnalité jeune et habile, possé-
dant une excellente formation commerciale et des con-
naissances professionnelles approfondies. Ses attributions
seront les suivantes :

— achat de la marchandise
— organisation intérieure de la vente et des

actions publicitaires
— surveillance du personnel.

La préférence sera donnée à une candidate connaissant
le français et l'allemand, Elle devra faire preuve d'un
caractère à la fois soupl e et én ergique. Il s'agit d'un poste
intéressant et bien rémunéré.
L'Innovation est une entreprise dynamique, dotée d'une
organisation très moderne. En raison de son essor, elle
offre aux personnes réellement capables d'intéressantes
possibilités d'avancement.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie au chef du personnel des

IÊ ̂  8 (̂  TQl^ f̂t f̂ I r519|

MISE AU CONCOURS
A repourvoir au gymnase de Jeunes fUles H à Baie (Kanonengasse 9)

pour le printemps 1960 :
instituteur pour français et anglais (français prédominant aux olasst*
supérieures). Sont exigés : brevet d'instituteur supérieur ou diplôme d»même valeur (licence es lettres).

Les postulants sont priés d'adresser leur candidature au recteur du
gymnase de Jeunes filles n : Kanonengasse 9. en Joignant un curriculum
vitae manuscrit, un certificat de santé, diplôme (éventuellement copie
légalisée), indications sur l'activité pratique antérieure.

Département de l'Education
Bâle-Vllle



Jeune fille
de 17 ans, cherche place
dan» un ménage ou un
magasin, pour apprendre
1» langue française. —
Offres à W. Bcheldegger,
restaurant Stadthau», à
HuttwU (BB). 

Ces trois mots salueront \ i\ \ iŒHHBBHMMHBBBïsaBEa
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Sommelière extra
(français - allemand) fe-
rait des remplacements
Jusqu 'au 15 Juillet. —
Adresser offres écrites à
V. C. 7696 au bureau de
la FeulUe d'avis.
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BLa^H 

»V 2,<K 22'223W
B>rrw . a o ^?»7l {y {% 

WttM -̂' L̂^̂  ̂ WBr ^̂ r ^  ̂ F ŝ 
HCT^ 

aBF . ' - . ' '¦ 

T^ '̂*" 
,
*°"**' ^̂ ^  ̂ "*" i**  ̂ "̂  rea trains circulent;

olr lea afliclies. 

DELÉMOHT ..dT Weis' .el Vient de Paraître AWmWlHJ aaiWŒa
Courrendlin 5506211 62 H938J 1 1 2)27 2236 2357
Choindez 55*16251... 6* WÀ ? 2130J22W 001
Roches (Berne).. 55863» 631, , . .  . _ , r—*-\ 1 i»"rn~i rre—pT"! 1 nr~rrm IJ !™-1 1 IM-IĤ -IITWI | |19*8l | J 213»i22*5 005
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famille de

Monsieur Robert BOLLIGER
très sensible aux nombreuses marques de
sympathie reçues a l'occasion de son grand
deuil , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs messages ou leur
présence ont tenu à l'entourer en cette pé-
nible épreuve.

Neuchâtel , le 30 mal 1959.

Italien, 2 ans en
Suisse, travailleur et
consciencieux c h e r c h e
place de

BOULANGER
Entrée tout de suite ou
à convenir. Adresser
offres écrites à E. L. 7579
au bureau de la Feuille
d'avis.

\ 'J 9 ' 1111 Evi lll'IS-,̂

Perdu lundi de Pente-
cote, sur le parcours
Neuchâtel - Dernier,

bracelet or -
anneaux

(souvenir de famille).
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police de Neuchâtel.

On demande à acheter

un extracteur
en parfait état. — Tél.
5 62 31.

On cherche à acheter
d'occasion

VÉLO
an bon état , pour fil-
lette de 8 à 10 ans. Tél .
(032) 8 36 57.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLAN TS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. Vl/ILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues a l'occasion du
départ de notre très cher petit et Inou-
bliable fils, frère et petit-fils

Jean-Bernard MAY
nous remercion s très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre grand
deuil , ainsi que des magnifiques envols de
fleurs. Un grand merci spécialement aux
personnes qui se sont dévouées et aux en-
fants du quartier.

Les familles affligées.
Trois-Portes 30, le 30 mal 1959.

TENTE
JAMET 59

neuve, Oustaou ou Dau-
phlne. Matelas pneuma-
tiques, lits de camp.
Le tout avec fort rabais.

Rochat, Valreuse 13,
( face Transatr), Colom-
bier.

A vendre

porte-bagages
pour cVW». Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 82 26.

A VENDRE
lit de milieu 137 cm.
avec literie et table de
nuit , le tout en parfait
état. S'adresser à TJ.
Anker, Crêt-Taconnet 4.

A vendre

1 TONDEUSE
A GAZON

marque Jacobsen, mo-
teur à 2 temps, révisée,
en parfait état de mar-
che, à vendre à un prix
très favorable. A voir
auprès de la maison

Beck & Cle, Peseux
Tél. 8 12 43

I ^
HARICOTS «.t l.35 I
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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A vendre

vélos de dame
Tél. 5 78 45, pendant les
repas.

Lits doubles

composés de S divan»
Buperposablee, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.

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

W. KDRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Première
repasseuse

cherche place dans tein-
turerie, à Neuchâtel. En-
trée à convenir. — Adxee-
,er offres écrites à O. W.
7589 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain ftge cher-
che piace auprès d'un
monsieur seul. Bonne
cuisinière. Références.
Entrée : 13 Juin. Adres-
ser offres écrites à T. A.
7593 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
propre et consciencieuse
cherche emploi à la de-
mi - Journée dans

MÉNAGE
Date d'entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
O. M. 7553 au bureau
de la Feuille d'avis.

TRAVAUX
DE MAÇONNERIE

Entreprise de campa-
gne s'occuperait de la
construction de villas ou
de transformation, ré-
parations. — Adresser
offres écrites K R. Y.
7591 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille d'Industriels de
8 t u t  t g art/Allemagne
placerait son fils (19
ans), dès le 27 Juillet
1959, pendant 3 semai-
nes, dans famille neu-
châtelolse pour perfec-
tionner ses connaissan-
ces en langue française.
Jeune homme du môme
âge serait accepté

AU PAIR
8e renseigner chez : Ju-
les Schnelrter-RUfenacht,
Rledweg 23, Berne.

Remonteuse
de finissage

•t mécanisme cherche
travail en atelier ou h
domicile. Exécution soi-
gnée. Adresser offres
écrites à V. B. 7538 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUSE
MANUCURE

cherche place â Neuchâ-
tel . Entrée : 15 Juin. —
Ecrire sous chiffres A.
H. 7S75 au bureau de
In Feuille d'avis.

Jeune
fille

demande occupation pon-
dant les vacances et pour
se perfectionner en fran-
çais.

Tél. (031) 96 «68.



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUIV

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

VESTES DE DAIM
PULLOVERS

CUJRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

De la cave au grenier
Les recettes et conseils de Bonne-maman

LA CHAUDIÈRE
Il ne suffit pas que vous ayez vidé et nettoyé la chaudière du chauffage
central . Il faut encore que vous la fassiez revoir par un bon spécia-
liste. Sans cette revision , vous risquez en octobre de vous trouver
devant  un accessoire à bout de souffle qui immobilise le chauffage
au bout de peu de jours. C'est à la fin du printemps ou au diéibut
de l'été qu'on réussit à avoir relativement vite la visite du fumiste
et qu'on peut obtenir chez le fabricant les pièces de rechange. Si
vous attendez la rentrée, votre chaudière ne sera pas en état de
vous chauffer en octobre. Le temps est tiède, le soleil brûle, mais
la mauvaise saison reviendra !

LES COUVERTURES
Placez à l'abri des mites les convertures de laine inutilisées en été.
L'essentiel est qu'elles soient propres : ou vous les aurez confiées
au dégraisseur, ou vous les aurez nettoyées vous-même. Pliez-les
en glissant un bon antimites sous chaque pli. Prenez un papier solide
qui ne risque pas de se déchirer au moindre geste et faites un paquet
roulé de chaque couverture. Fermez les paquets avec un excellent
papier collant et placez-les dans un placard sain, à la fois frais et sec,

LES PLINTHES
Les plinthes qui garnissent le bas des cloisons prennent parfois
un aspect vermoulu , tombent en poussière ou se répandent en brindilles
au moindre choc. N'en concluez pas aussitôt que c'est là l'œuvre des
vrillettes ou, pire encore , des termites. Si cet accident a lieu dans
une pièce de pavillon qui n 'est pas bâtie sur cave, n 'en cherchez
pas plus loin la raison , le bois a été pourri par l'humidité. Il vous
reste à remplacer les plinthes par des planches neuves qui résisteront
mieux à l'atmosphère humide si vous passez une couche de peinture
sur le côté qui va être en contact avec le mur. Mais n 'oubliez pas
que celui-ci doit « respirer », ce qui est l'affaire de l'architecte.

LES TABLEAUX
De temps en temps, passez en revue la suspension de vos tableaux.
Grands et petits, ils sont tous en danger, sans qu'il y paraisse. Songez
qu'ils sont suspendus au-dessus du vide, retenus seulement par un
clou plus ou moins robuste et une cord.elette. Le clou se rouille ou
le fragment de mur qui le supporte cède. La ficelle s'use un jour
ou l'autre, se rompt. Et puis vous risquez de recevoir le tableau sur
la tète ! Surveillance surtout nécessaire si l'objet est aurdessais d'un
lit , d'une table , etc. Vérifiez tout cela deux ou trois fois par an. Ne vous
fiez pas seul ement à l'ordre apparent des choses, décrochez le tableau ,
saisissez son clou de sout ien entre vos doigs, faites claquer la corde-
lette. Vous préviendrez ainsi bien des accidents. Si la cordelette n 'est
pas à toute épreuve, doublez-la d'un souple fil de laiton.

PRODUITS DANGEREUX
Vous maniez souvent des produits inflammables pour détacher et
nettoyer : l'essence minérale, l'essence de térébenthine, la benzine,
l'éther, l'alcool. Ne touches à ces produits que lorsque vous êtes
absolument sûre qu'il n'y a aucune fl amme dans la pièce où vous
vous trouvez. Mais il y a des flammes auxquelles on ne pense pas :
la flamme qui jailli t de l'allumette du fumeur, la veilleuse qui hrùle
en sourdine sur la cuisinière, le brûleuF à gaz du réfrigérateur à
absorption. Le danger que vous courez est assez grand pour que vous
évitiez tous ces voisinages à vos produits inflammables.

LE PLAFOND
Deux fois par an, nettoyez vos plafonds. C'est un strict minimum.
Bien entendu, ce nettoyage se fait à sec. Enveloppez d'un linge blanc,
très propre, la tête de votre balai en soie et passez-le doucement sur
toute la surface du plafond sans oublier les angles. Dès que le linge
est sali, déplacez-le sur le balai pour ne mettre au contact du plafond
qu'un textile propre. Ce n 'est pas un très gros travail, et cependant
cela suffit à conserver un plafond décent jusqu'au prochain c coup
de pinceau ».

v>° ma mie
Dès que s'allument les lustres , les robes devien

nent plus vaporeuses, ef leur élégance est extrê-
mement recherchée... en voici les caractéristiques
essentielles.

LES ROBES « A  DANSER »

Elles ont des jupes toujours courtes (elles
dépassent à peine le genou) elles se gonflen
sur des jupons à plusieurs volants , s'évasent en
tutus de ballerines ou se profilent «en tournure ».

Les corsages largement décolletés dans le dos,
sont élarg is par des berthes ou des collerettes. La
taille qui a retrouvé sa place naturelle est souli-
gnée par de hautes ceintures fermées dans le
dos par d'importantes boucles de nacre ou de
méfal doré.

Ces robes qui ont des nuances de pois de
senteur sont réalisées le plus souvent en chan-
toung, en mousseline imprimée à dessins fondus
en organza de soie noire, en crêpe de soie ef
aussi en tulle de nylon.

LES ROBES DE « PETIT SOIRS »

Ces robes adoptent quatre styles différents :
La tunique brodée d'une ligne extrêmement

raffinée, pure et dépouillée, la tunique brodée
est réalisée en mousseline de soie blanche ef
brodée (broderies extra-p lafes) de roses.

Le deux-pièces, très pratique, se compose d'un
fourreau à la taille par une haute ceinture ef
d'une petite veste droite à manches frois quarts ,
fraitée dans le même tissu : chantoung, taffetas
très souple, jersey de soie, moire...

La robe en dentelle permet de passer avec
élégance d'une saison à une autre en restant
toujours à la mode ; mieux encore, elle abolit
les frontières et l'on peut imaginer facilement
la même robe l'été à Londres, l'hiver à Rome
ef Paris , au printemps et à l'aufomne.

Dans cet esprit on a beaucoup applaudi, chez
Lanvin Castillo. un ravissant modèle qui évoque
les portraits de Goya, la robe frès espagnole

A. Robe en mousseline de soie blanche n pois noirs.
R. Robe en dentelle noire ; le corsage est éclairé par une rose.
C. Robe du soir drapée dans une mousseline de soie blanche, ceinture or

est en dentelle de Calais noire, le corsage ajusté
est retenu par deux bretelles en ruban comme
la ceinture, la jupe assez large s'arrête à la
cheville, une mantille retombe jusqu'à la taille.

Les robes romantiques évoquent les romans
de la comtesse de Ségur. Ces robes frès « jeunes
filles » sont réalisées en broderie anglaise et
s'accompagnent d'éfoles larges et frangées en
lainage écossais bleu, vert ef rouge.

Un modèle de Maggy Rouff , traité dans cet
esprit a particulièrement retenu l'attention, il se

compose d'une jupe assez large, s'arrêfant à la
cheville en soie écossaises noir et blanc, ornée
de franges de soie, et d'un corsage en linon
bordé au décolleté et aux bas des manches d'un
volanf de broderie de Sainf-Gall. Un large ruban
de velours noir dans lequel on passe une rose
rose, est utilisé comme ceinture.

Quant aux robes de grands soirs, elles adoptent
souvent cette saison, les techniques tradition-
nelles de l'Inde, transformant la Parisienne 1959
en princesse de légende. A. P. p.

COURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉP ONSES
SOLI VOCAUX (Marcel) . — Vous

demandez , monsieur, à quelle épo-
que les chanteurs ont abandonné
dans une certaine mesure les chœurs
d'ensemble pour laisser s'épanouir
des voix en soli. Le musicographe
Hoérée dit que l'art vocal collectif
du moyen âge laisse le premier une
place aux chants en soli, de même
que l'époque gothique. A ce mo-
ment de l'histoire musicale vocale,
le chant, assez rude , s'allège, prend
de la grâce ; le soprano , le ténor
acquièrent plue d'importance, « en
sorte — je cite —¦ que la polyphonie
apparaît comme l'accompagnement
d'un solo. Le récital antique re-
vient chez les compositeurs , après
la grande réforme d'Italie, où l'on
renoua , vers 1600, avec l'importance
de la voix individuelle , redonnant
de l'importance aux inflexions du
langage. » Cette réforme du récit
chanté est à la base de l'oratori o, de
l'opéra proprement dit. — Dernier
renseignement plus tard.

CORDON BLEU (Téléphonistes). —
L'origine du cordon bleu lui-même
est fort lointaine. Le roi Henri III
fondant l'ordre du Saint-Esprit , en
1579, fit  porter une croix attachée
d'un large ruban bleu aux mem-
bres de l'ordre. De là l'expression :
être cordon bleu, c'est-à-dire capable
dans sa partie , dig^ne d' arborer ce ru-
ban bleu, fort recherché au XVIme
siècle.

FORTS TIRAGES (Lee mêmes). —
Vous désirez savoir si les ouvrages
de Mazo de la Roche ont encore la
faveur féminine qu 'ils eurent il y a
quelques années, lors des premiers
« Jalna ». En 1958, « Le centenaire de
Jalna » a obtenu le beau tirage de
cinquante mille exemplaires ; vous
voyez que les lecteurs de Mme M.
de la Roche sont toujours fidèles.
Le plus gros tirage de cette année-
là a été obtenu , ainsi qu 'il arrive
quasi toujours , par le livre ayant été
couronné du Prix Goncourt : « Le
docteur Jivago » a déjà plus de trois
cent mille exemplaires ! Il vous
plaira d'appprendre puisque vous
goûtez la littérature féminine, que
« l'Empire céleste » de Françoise
Mallet-Joris , a fait un très brillant
départ , puisque le tirage en est de
plus de cent trente mille exemplaires
à ce jour.

REMERCIEMENTS (A une fidèle
lectrice). — Le soussigné exprime
sa vive gratitude à Mme BP-M., lec-
trice fidèle et compréhensive du
Courrier , pour ses aimables vœux et
félicitations, exprimés en vers fort
bien tournés.

ALUMINIUM NOCIF (Jeune cu-
rieuse). — Vous demandez si le fait
de laisser des aliments séjourner
dans une casserole d'aluminium , peut
être mauvais pour la santé. Les ali-
ments gras sont le moins corrosifs ,
dit le Service fédéral de l'hygiène
publique. Les aliments acides, com-

me les salades, ne doivent être lais-
sés en contact que le moins possible.
Ainsi, ne laissez pas, dans l'alumi-
nium, les compotes de fruits , ni la
rhubarbe ; il est , au surplus, tou-
jours recommandé de garder — et
le moins lontemps possible — des
aliments dans la porcelaine , le ver-
re, et non dans un quelconque
ustensile de métal. — Autres répon-
ses dans un prochain courrier.

PRONONCIATION (Ennuyée). —
Ne vous troublez pas, Madame, pour
avoir été reprise par un puriste,
lorsque vous avez prononcé le mot
« exact », exa. Il est vrai que l'on
tend à prononcer ce mot , aujour-
d'hui comme contact , compact ou
impact. Mais le fait de laisser tom-
ber le t dans la prononciation n 'est
pas une faute : dans certains mi-
lieux ou les traditions se maintien-
nent pures, le fait de prononcer
« exa » est très bien vu, et taxé de
vieille France. Ainsi , vous vous
trouvez en bonne compagnie !

ADRESSE CORRECTE (La mê-
me) . — N'ai-je pas déjà répondu au-
trefois à votre question d'aujour-
d'hui : Faut-il écrire, sur une enve-
loppe contenant des félicitations à
propos d'une naissance : Madame et
Monsieur X ? Eh ! à tout seigneur
tout honneur : c'est grâce au mari
que la femme est mère, de sorte
qu 'il est normal d'adresser les féli-
citations ainsi : Monsieur et Mada-
me X., et non pas le contraire. Cette
façon de faire est, au surplus, la
même à toutes occasions, sauf lors-
que vous écrivez des condoléances
à une femme mariée qui vient de
perdre sa mère, par exemple.

LA PLUME D'OIE.

utùte nous Les mille et un détails de Paris
+ De p lus en p lus de gants blancs ;
pour le jo ur, ils sont très courts ,
avec un simp le petit revers , pour
l'après-midi et le soir , ils sont demi-
longs.
+ Des chaînes p lates et dorées ,
s'enroulant trois ou quatre fo is  au-
tour du col.
+ Des roses faites dans les bia is,
de même soie que les robes. Elles
sont de toutes dimensions , elles se
nichent au creux d' un décolleté ,
débordent des épaules , s'enroulent
à la pointe d'un revers, accusent
la ligne de la taille ou f orment des
manches entières et p arfois  même
de rondes jupes mouvantes et fra-
g iles.
+ Ajoutant à la fraîcheu r, à la
jeunesse des robes de garden-party :
des bouquets de roses blanches , des
brins de muguet , ou des roses
rouges passées dans la ceinture.
¦j e Des souliers en tissu p ied-de-
poule , en soierie de cravate , en tus-
sor, en verni, en peau d'autruche.
+ Des bandeaux postiches se p osant
en avant , qui fon t  triompher une
ligne extrêmement néo-romanti que.
Très facile à poser , transformant
en un tournemain une co i f fure  de
ville un peu désordre en une coif-
fure  du soir impeccable , ces ban-
deaux auront certainement le p lus
grand succès auprès des femmes ,
ic Des canotiers à rubans flottants.
+ D es boucle s d'oreilles uniquement
pour le soir : perles en poires , et
gros boutons de strass .
if L' encolure et le bord des man-
ches d' un tailleur s o u l i g n é s  de
broderie ang laise et mille détails
lingeries : large s biais formant l'en-
colure, drapés d' organdi, f leurs de
p iqué , p lastrons de percale ornés

de p lis relig ieuse, jupes de broderie
angla ise, blousons d' organdi,
ic Des pochett es du soir en satin
assorties aux robes.
ir Dans les cheveux, un bandeau
de même tissu que l'ensemble ,
•k Sur le revers du tailleur, desclips importants « en rosace ».

Renée DENN .

Connaissez-vous les broderies de Saint-Gall ?
Pendant la semaine du 23 au 30

mai , le commerce suisse du textile
de la Suisse a travaillé sous le signe
de la Deuxième semaine nationale
du coton. Un train-exposition a par-
couru notre pays, s'arrêtan t dans les
principales villes et montrant la di-
versité de la production de l'indus-
trie suisse du coton et de la broderie.
Un défilé était organisé dans un
vagon-«alon et c'est au cours de ce-
lui-ci que nous avons spécialement
admiré les toilettes confectionnées
en broderie.

Les broderies de coton exposées
dans ce train du coton peuvent être
considérées comme les broderies de
Saint-Gall classiques, puisqu'on a
commencé à en faire à Saint-Gall —
à la main d' abord — peu après avoir
« découvert » le coton. Le même soin
et la même richesse d'imagination
créatrice caractérisent les broderies
actuelles.

La dentelle de coton pour lingerie
exposée rappelle un peu l'époque de
nos grands-mères. Un romantisme
nouveau lui a redonné une place
importante dans les collections de
lingerie.

Dans les allovers, ainsi nommés
parce qu'ils sont brodés sur toute la
largeur du tissu, nous trouvons les
sortes d'étoffes les plus diverses, de
la batiste à la popeline et aux tissus
à structure en passant par la mous-
seline et l'organdi. Partout , on
ajoute avec la broderie une nuance
spéciale au tissu de base, soit r-ous
form e de fleurs de couleurs, soit à
l'aide d'une broderi e ton sur ton
harmonieuse.

Ces dernières années, secondée par
la haute couture parisienne, la bro-
derie de Saint-Gall s'est fait un nom
dans le domaine des robes de cock-
tail , de garden-party et des robes
du 6oir.

Les galons de dentelle font l'objet
de beaucoup de soin et d'amour à
Saint-Gal l ; ils servent en particulier
à orner les robes, les blouses et la
lingerie et ouvrent un large champ

Un mannequin défile dans le Train du coton

à l'imagination du couturier et du
confectionneur.

Les dentelles à l'acétate ont un
charme tout particulier. Cette tech-
nique , qui consiste à broder avec du
fil de coton sur de la fine gaze de
soie, puis à faire disparaître cett e
gaze de 6oie par un processus chi-
mique , permet de réaliser de véri-
tables chefs-d' œuvre.

Des broderies à l' acétate extraor-
dinairement fines sont utilisées pour

orner de petit6 mouchoirs. Mais les
mouchoirs brodés en couleurs cons-
tituent également des cadeaux ra-
vissante. On rencontre de nouveau
ici la technique du gobelin ou de la
broderie au petit point, que rappelle
le travail manuel le plus fin.

Une robette blanche en organdi
bordé de pois montr e que même les
petites demoiselles peuvent paraître
encore plus mignonnes les jours de
fête si elles sont vêtues de broderie.

Comment éviter les accidents aux enfants ?
Sachez d abord qu il est impossi-

ble d' emp êcher tous les accidents
de se produire. D' ailleurs , si vous
cherchez constamment à insp irer
à votre enfant  la crainte de se bles-
ser, vous le rendrez timide et son
sentiment d'indépendance ne se dé-
veloppera pas normalement. Il est
cependant possible d'éviter beau-
coup d' accidents lorsqu 'on connaît
les princi paux dangers qui guettent
l' enfant.

Les chaises basses o f f r en t  moins
de risques que les chaises d'enfant
ordinaires. Si vous utilisez une chai-
se haute , veillez à ce qu 'elle soit
bien stable . Dès que l' enfant com-
mence à grimper et à se traîner,
attachez-le au moyen d' un harnais

lorsqu d se trouve dans sa chaise
ou dans sa voiture. Au haut (et si
nécessaire) au bas des escaliers , il
faut  installer une petite porte jus-
qu 'au moment où l' enfan t sera ca-
pable de les monter et de les des-
cendre sans tomber. Les fenêtres
des pièces des étages seront munies
d' un garde-fou.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris
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Avantage No.7 I M#penalon
Comme chaque voiture de tou- hydraulique
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I ^  ̂ iPourquoi souffrir de cors, de durillons, d'oignons enflammés,
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez retrouver
votre entrain et votre joie de vivre ? _

j Consultations gratuites I
tans obligation d'achat

I Lundi 1er juin e

I

par un expert Scholl diplômé de la clinique podologique
de Londres
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SEYON 8, NEUCHATEL

!
Priera d© prendre rendez-vous. Tél. 5 45 44
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Blouson moto
cuir noir , chèvre la ,
chaudement d o u b l é,
taille 40-42 , à l'état de
neuf. Rochat, Valreuse
No 13 (face Transalr),
Colombier.

A VENDRE
un tableau à l'huile de l'Eplattenier, pein,t
en 1899, dimensions 100 x 65 cm.,

Val-de-Ruz en automne
un tableau à l'huile de E. Jeammadre, peint
en. 1895, dimensions 60 x 40 cm.,

Intérieur de la fromagerie
du Grand-Sommartel

Adresser offres écrites à J. R. 7556 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
1 commode, 1 armoire
à glace, 1 table. S'adres-
ser: I. Hofmann, Pou-
drières 61, tél . 5 44 40.

OCCASION
A vendre une quantité importante de
DRAPS DE LIT DE DESSOUS

neufs, non employés, en coton double fil ,
Bl belle qualité, grandeur 250 X 165 cm. I

I L a  

pièce seulement Fr. 6.90
Vente au détail, avec possibilité d'échange

ou argent en retour. j
S'adresser : Mme O. Lehner,
Slegfrledstrasse S, Zurich 8.

Forts plantons
poireaux traité, Pr. 11.—
le mille, ainsi que tous
plantons de légumes et
die fleurs au prix du
Jour. André Durussel,
Jardinier, 'Yvonand. Tél.
(024) 5 1126.
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Une perspective réjouissante !

Parcourir à pied dans tous les sens notre joli pays. Ceux

qui désirent plus de commodités trouvent chemins de fer ,

cars postaux et téléphériques pour jouir sans fatigue des

beaux buts de vacances qu'offre le Pays d'AppenzelL

Renseignements et prospectus par les bureaux de voyages et de renseigne-
ments, l'office de tourisme de Helden, tél. (071) 910 98
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C'est si simple avec TELCOLOR

...et vraiment pas cher!

Photographier en couleurs avec TELCOLOR

est bien moins cher que vous ne le croyez.

Renseignez-vous au prochain magasin d'articles
photographiques. On vous remettra gratuitement
la brochure TELCOLOR «Comment photo-
graphier en couleurs?» avec ia liste des prix.

Cette brochure fort simple est un ensemble de

conseils pratiques.

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR

sont des produits suisses de qualité de la Maison

Tellko S.A. à Fribourg.
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PROVENANT D'ÉCHANGES
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m^lTï TTilTjHl Agence BERNINA
L. CARRARD - Neuchâtel wÈMBaawÎBF Epancheurs 9

Tél. (038) 5 20 25 B̂È''̂ - M̂ à 20 m. de la place Pury \,
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Echangez du vieux contre du NEFF !
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REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIÈRE
(ou * PLAN D'ACHAT FAMILIAL * sans intérêts)

NEUCHÂTEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90 \
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A P A Y E R N E
(c) Les journées des 23 et 24 mai
étaien t, pour tou s les tireu rs suisses,
réservées à un concours de sections
en campagne.

Ces grandis tir» à 300 m. te ioot
effectués, pour le giron de Payerne, au
stand de l'aviation ; huit sociétés avec
un effectif de 358 tireurs y participè-
rent. A ce tir plusieurs challenges
étaient aussi en compétition et de ma-
gnifiques distinctions fédérales fuirent
délivrées aux tireurs obtenant um ré-
sultat de 74 points et plus, maxi-
mum 90.

RÉSULTATS DB3 SECTIONS
Ire catégorie : t Jeune Broyarde >,

Peyeroe, moyenne 76,631 (gagne um
challenge),

lime catégorie i t Le Grutli », payerne,
moyenne 71,526 (gagne un challenge) ;
< Armes de guerre », CoroeUes, 71,277 ;
« Amis du tir », Mlssy, 70,370 ; t Armes
réunies », Grandcour, 70,267.

Illme catégorie : «La Broyarde», Payer-
ne, moyenne 71,781 (gagne un challen-
ge) ; « Jeune Helvétle », Chevroux, 71,066
(gagne un challenge pour la plue forte
participation des tireurs) ; « La Campa-
gnarde », les Hameaux , 69,438.

Après la proclamation des résultats,
M. Albert Gavin, vice-président de la
Société vaudoise des carabiniers, félici-
ta la société organisatrice, «Le Grutli»,
ainsi que tous les tireurs pour le dé-
vouement qu'ils portent à notre sport
national.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Ont obtenu la distinction fédérale

pour 74 points et plus : Max Bapst, 84
pointe ; Charles Ryser, Corcelles, 81 ; Elle
Savary, Jura bernois, 81 ; viennent en-
suite : André Menoud 81 ; Wllll Rapln.
André Studer, Albert Cavln, Frédéric
Rapin 80 ; William Boulet, André Cha-

nes 79 ; Jean-Loula Monney, Georgw
Plumettaz 78 ; Ernest Datwyler, vétéran,
Jules Buache 79 ; Gilbert Moret, Louli
Kaenel, Gaston Blanc, Roger Savary, Ml.
chel Bossy, Gustave Jan du Chêne, Ar.
manifl Webel, Louis Thévoz 78. Onze ti-
rerons obtiennent la distinction pour 77
point», 9 pour 76, 13 pour 78, 18 pour Ti

Cinquante et un tireurs ont obtenu II
mention fédérale de la Société aulsse de)
carabiniers pour 70 & 73 pointe.

A N O D S
Le Tir fédéral en campagne dans b

district de la Neuveville a eu Lira t
Nods. La participation a été très bco.
ne ; 206 tireurs se «ont présenté! ; il
distinctions individuelle* et 76 ma»
tions honorables ont été distribua
Voici les meilleurs résultats ¦

Palmarès des sections
mme catégorie : 1. Société de tli h

Neuveville, 76.221 pts ; 2. Société à» tli
campagne, Diesse, 76.016 ; 3. Société di
tir campagne, Lambolng, 74.786.

IVme catégorie : 1. Société de tir , Prêles,
73.803 pts ; 2. Société de tir, Nods, 72.711

Individuels
83 pts ! Jean Bayard Lambolng ; WUlJ

Oberll, la Neuveville. — 80 pts : Simon
Bourquln, Prêles ; Roger Racine, Lus.
bolng ; Rémy Trôhler , Prêles. — 79 pts I
Jean Ballif, la Neruvevllle ; Daniel D*
vaux (Junior), Lambolng ; Pernand Gu-
chen (vétéran). Prèles ; Eric Rossel, Lam-
bolng ; Fritz Stouder, Prêles; Jean-Clauili
Sunler, Nods. — 78 pts : Roland Bott»-
ron, Nods ; Karl Herzlg, la Neuveville |
Walter Preschll , la Neuveville. — 77 pts:
Jean Botteron , Nods; Jean Carrel, Dlesn:
Paul-Emile Cosandler , la Neuvevlll» I
Fritz H&nni, la Neuveville ; Alfred Phi-
lippin, la Neuveville ; Jules Sprungei,
Lambolng. — 76 pts : René Lœffel , Prè-
les ; Walter Louis, la Neuveville ; Paul
Mattl , la Neuveville ; Georges Staub, U
Neuveville. — 75 pts : Willy Bourquln,
Diesse ; Marcel Botteron, Nods ; Gaston
Bonjour , Lambolng ; Rodolphe Brech-
bûhl , la Neuveville ; Edgar Dubois, Lam-
bolng ; Walter Glarner , la Neuvevill»!
Marcel Guillaume, Diesse ; Willy Léchot,
Diesse ; Yvan Richard , Lambolng ; Aloli
Rolller , Nods ; Samuel Sunier , Nods;
Werner Schwab, la Neuveville ; Robart
von Gunten, la Neuveville. — 74 pts I
Georges Bourquln, Diesse ; Fernand Bot-
teron, Nods ; Otto Bloch , la Neuveville |
Julien Carrel , Lambolng ; Raymond Glau-
que , Prêles ; Georges Gauchat , Lambolng;
Charles Rolller , Nods ; Marc Sprunger,
Lambolng ; Jean Schmutz, Prêles ; Ber-
nard Sunler, Nods.

CONFÉDÉRATION

(L.P.b.) Le 1er Juin 1959 entrera en
vigueur en Suisse l'arrêté du Conseil
fédéral limitant à 60 km. la vitesse
maximum des véhicules automobiles à
l'in térieur des localités. Le conseil cen-
tra l de l'A.C.S. invite les automobiliste!
à faire preuve de discipline , afin que U
nouvelle disposition légal e puisse s'in-
troduire sans difficultés . Il insiste pour
que les autorités fédérales, conformé-
ment aux suggestions de l'A.C.S. et dei
autres associations routières, accélèrent
l'élaboration du dispositif d'application,
notamment la mise en place d'une ei-
gnalisation claire et précise. L'absence
de cette signalisation laisse la porle
ouverte su doute, k l'appréciation sub-
jective et par conséquent à l'arbitraire-
L'A.C.S. demande que les organes de
police fassent preuve de la plu s grande
objectivité. La façon dont les controlei
seront effectués montrera dans quel
esprit seront appliquées les prescrip-
tions de la nouvelle loi sur la circu-
lation routière, dont l'entrée en vigueui
est prévue pour le début de l'année
prochaine.

L/A.C.S.
et la limitation de vitesse

La 60me fête des musiciens
à. Winterthour

L'Association des musiciens suisses
compte actuellement cinq cents mem-
bres, pairmi lesquels la quasi-totalité
des compositeurs, chefs d'orchestre et
solistes de notre pays.

Chaque année, l'A.M.S. tient ses
assises dans une autre ville. Il est assez
naturel qu'on ait choisi Winterthour
pour y fêter ce 60me anniversaire :
grâce à l'activité du célèbre Collegium
muisicum que dirige aujourd'hui Victor
Desarzens, grâce à l'intelligent mécénat
de Werner Reinhart, cette ville est de-
venue um des hauts lieux de la musi-
que en Suisse, notamment pour tout
ce qui a trait aux œuvres contempo-
raines.

Un des buts essentiels de l'A.M.S. est
d'apporter au compositeur suisse une
aide efficace, en faisant  exécuter ses
œuvres, en contribuant à les faire édi-
ter et à les diffuser. Sait-on, par
exemple, que, sur l'initiative d'une
commission des archives, toutes les
œuvres déclarées seront désarma ' s dé-
posées à la Bibliothèque nationale à
Bern e, sous la forme de microfilms
que chacun pourra consulter ?

Nous aurons même bientôt une disco-
thèque dea oeuvres suisses qui com-
prendra tous les disques du commerce,
plus ceux édités spécialement par
l'A.M.S.

Cette année, treize compositions
nouvelles retenues par le jury furent
exécutées, devant um nombreu x public,
dans la grande salle du « Stadthaus »,

Il y eut deux concerts : celui du
samedi soir consacré aux oeuvres sym-
phoniques, celui de dimanche matin
à la musique de chambre.

Il ne saurait être question c"entrer
ici dans les détails et nous nous bor-
neron s à relever les principales ten-
dances. Il y a tout d'abord les aînés
dont le langage, resté classique, i gnore
délibérément certaines acquisitions ré-
centes : c'est le cas, notamment du
Zuricois Paul Mû lier, dont la belle

Suite symphonlque, colorée, vivante  et
très solidement charpentée, révèle l'ar-
tiste qui dans un langage traditionnel
sait ce qu'il veut et comment on le
dit . Il en est de même de Roger Vua-
taz . Le Neuchâtelois J.-F. Perrenoud
semble lui aussi tourn é vers le passé
avec ses trois chansons qui évoquent
Duparc.

Quant aux jeunes compositeurs, on
peut les classer en deux groupes :
ceux qui se servent plus ou moins
habilement d'une technique d'avant-
garde, mais qui , au fond, n'ont pas
grand-chose à nous dire et, heureuse-
ment, quelques autres dont les œuvres,
malgré certaines gaucheries, portent
l'empreinte d'une authenti que person-
nal i té .  Citons le Concerto pour violon
de Rolf Looser, qui fut admirablement
défendu par H. Schneeberger.

Mais l'œuvre la plus originale, nous
la devons sans aucun doute à Klaus
Huber, un jeune Bernois de vingt-cinq
ans : sa cantate  « Oratio Mechtildis »
avec ses sonorités étra nges, son carac-
tère mystique, l'« éparpillement * con-
tinuel de la mélodie à la manière de
Webern, s'est révélée singulièrement
attachante,

A défaut de « révélation > sensation-
nelle, on eut la satisfaction de consta-
ter un fa it réjouissant que souligna
V. Desarzens : les compositeurs suisse»
sont beaucoup moins qu'autrefois « à
la remorque des cultures germani que,
française ou Italienne > et tiennent à
s'exprimer en toute Indépendance.

Concerts, soirée familière, visite des
collections Reinhart et autres réjouis-
sances se sont déroulés dans une
atmosphère infiniment sympathi que
et, au cours de la réception qui eut
lieu au casino samedi soir, le prési-
dent de l'A.M.S, M. Baud-Bovy, pou-
vait dire qu'il n 'a jamais remarqué,
au sein de la société, le fameux « fos-
sé > qui sépare dit-on certains confé-
dérés I

L. de Mv.

AU VAL-DE-TRAVERS
(c) Notre plus Importante compétition
sportive nationale a eu lieu samedi 23
et dimanche 24 mai sur un grand nom-
bre de places de tir. Nous n'avons pas
encore les chiffres exacts, mais savons
que 3500 sections environ , avec 200,000
tireurs, étaient inscrites à ces concours.
Nous en donnons oi-dessous les résul-
tats intéressants :

CONCOURS DE SECTIONS 300 m.
Catégorie I : L'Extrême frontière, les

Verrières, 71,227 pts ; Armes de guerre,
Travers, 69,881.

Catégorie II : La Carabine, Couvet,
74,061 pts.

Catégorie III : Union des armes de
guerre, Môtlers, 74,229 ; Armes réunies,
Fleurler, 73,020 ; Le Sapin national ,
Buttes, 72,594 ; Armes de guerre, Nolral-
gue, 71.555.

Catégorie IV : Le Grutli, Fleurler,
72 ,730; Tir de campagne, Couvet, 72 ,216;
Armes réunies, la Côte-aux-Fées, 71,266;
L'Union, les Bayards, 67,153 ; L'Helvé-
tlenne, les Verrières, 67,124 ; Tir de cam-
pagne, Travers, 65,363 ; Tir militaire,
Saint-Sulpice, 64,125.

CONCOURS DE SECTIONS 50 m.
Catégorie III : Avant-Garde, Travers,

82,285 pts ; Pistolet et revolver du Val-
de-Travers, Fleurler, 79 ,384 ; Armes réu-
nies, Fleurler , 73,764 ; L'Extrême fron-
tière, les Verrières, 73,538 ; La Carabine,
Couvet, 72 ,555.

Résultats I n d i v i d u e l »  (300 m.). Distinc-
tion et mention fédérale. Maximum 90
points. — 87 pts : Erwln Rosa, Fleurler ;
85 : Pierre Schiller , Môtlers ; 84 : Mau-
rice Raboud, Nolralgue ; 83 : Louis Le
Coultre, Fleurler ; 82 : Jorg Schiir, Cou-
vet ; 81 : Georges Félix, les Verrières,
André Krttgel, Travers, Arthur Courvol-
sler, Fleurler , Félix Quillerat , Couvet ;
80 : Paul Jeanjaquet, les Verrières ; Ro-
bert Gaille, Travers, Albert Haldlmann,
Couvet ; 79 : Léon Monnet, Nolralgue,
Eugène Graf , la Côte-aux-Fées. Edouard
Wanner, Couvet , Jacques Thiérln, Cou-
vet , Ernst Langenegger, Couvet , André
Matthey, Couvet , Willy Kohler, Couvet ,
Robert Jollat , Couvet, Frédy Simon, Mô-
tlers ; 78 : Willy Plamaro. Nolralgue, "Hen-
ri Buchs, la Côte-aux-Fées, Maurice Leu-
ba, la Côte-aux-Fées, Huma Jeandupeux,
Môtlers ; 77 : Raymond Zurcher, Buttes,
Achille Chafatte, la Côte-au-Fées, Ed-
mond Fischer, la Côte-aux-Fées, Albert
Peng, Couvet. Serge Jeannet , Môtlers ;
76 : Jean-Louis Franel, Travers ; Louis
Rica, Travers ; Louis Rossel, Fleurler,
Robert Sermet, Fleurler, Emile Blanc,
Buttes, Jules Currlt, la Côte-aux-Fées,
Walter Kung, Môtlers ; 75 : Jacques Ar-
noud, les Verrières, Léon Duffey, les
Verrières, Henri Schllttler, Travers, Her-
maim otz. Travers, Arthur Grossenba-

cher. Fleurler, Johann Fuhrer, Buiu.Albert Hostettler, Fleurler, Robert ï»Couvet, Charles Maygeoz, Couvet R,Fankhauser, Môtlers : 74 : Léon Sttiiwles Verrières, René Weeser, les VejMfc!Jean-Pierre Ray, les Verrières S
Schllttler , Travers. Jean-Paul Dellenw"
Fleurler. Louis Béguin. Fleurler, FeSSErb, Boveresse, Bernard Waeber wBayards, André Guye, Couvet '»J?Bayard , Couvet, Walter Scheu'ermaS'Couvet , Jean-Claude Westphale CoûrTr73 : Louis Plaget, les Verrières Q\\&Delbrouck , les Verrières. Roger p<~?noud. les Verrières. Eric Dumont iVerrières, Robert Swltalski, Travers' a?muel Stauffer. Fleurler , Fritz Jeanne»Fleurler, Charles Mercier , Fleurler famond Racine, Fleurler , Lucien Am,Fleurler, Francis Pasche, Buttes, ErScHussy, les Verrières . Louis Torche T?vers, Jean Boss. Couvet, Willy Hère»Couvet, Gilbert Bocherens, Môtlers R/ilBahler , Môtlers ; 72 : Justin SlmTFleurler, Gottfried Gôttl , Buttes - MMSCollet, la Côte-aux-Fées. Marcel Bacu»Salnt-Sulplce, Hans Burkard, Couv«:
71 : Emile Fuchs. les Verrières, ErJwtoVolkart, Buttes, Gaston Hamel , Noltugue, Robert Monnet , Nolralgue, MlcrtiîGôttl , Fleurler, Robert Buchs, la CoJÎaux-Fées, Beruhar Kaser, Travers. LM,Quillerat , Couvet , Armln Bohren , CouwJean-Pierre Loosell, Couvet ; 70 : AuguraBrolllet , les Verrières, Raymond Dupe-rex, les Verrières, Aimé Llaudat , les vètrières, Samuel Wlllener , Travers, LucloFrasse, Travers, Werner Wenger , ButïïMarcel Bachmann, Buttes, Frédy Neuètschwaonder, Fleurler, Edouard Jeanner»
Fleurler, Paul Rosselet, les Bayards PlmFluck, Travers, Gilbert Perrln, CouiéîMarlus Perret , Couvet.

50 m.
DISTINCTION ET MENTION FE 1!F.RALH

95 : Robert Swltalski, Travers, HautBuchs, la Côte-aux-Fées ; 91 : HermannOtz , Travers; Emile Blanc, Buttes; 881Arthur Courvolsler , Fleurler ; Gilbert Ju.vet, Fleurler ; 87 : Germain Brossant
Fleurler ; 85 : Léon Ray, Môtlers ; MlMaurice Raboud, Nolralgue, Pierre Sctill.1er, Môtlers.

MENTION FÉDÉRALE 50 m.
83 : Auguste Bugnon, les Verrières |82 : Robert Flvaz, père, Couvet, MarluiPerret, Couvet ; 80 : Jacques Thiérln,Couvet, Raymond Racine, Fleurler : 79 iGilbert Delbrouck , les Verrières, Marcel

Vlolly, les Verrières ; 77 : Lucien Frasse,Travers, Marcel Krugel, Travers, CharlesSutter, Fleurler, Robert Sérmet, Fleurler,Albert Peng, Couvet ; 76 : Maxlmtllen
Diana, Travers, Jean-Louis Franel, Tra-
vers, Robert Flvaz, fils, Couvet , William
Luscher, Fleurler.

•r. ¦• .* ~¦ ¦
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Austin Farina A 55 * La nouvelle ligne
Tranquillité - Sécurité - Sanfé 4 portes, 5 places, 130 km/heure,
Famille - Loisirs - Jota Bfi ,, /1fJ0  ̂

fl pflrtir da Fr 950fJ _
Expérience - Qualité - Technique i Austin
Forme - Ligne - Réussite : Austin Farina A 40 : limousine avec coffre

Pinin Farina combiné, 6,5 I. /100 km. à partir de Fr. 6980.—
Austin Farina A 55 : limousine de luxe,

Austin Farina A 55

Emil Frey A. G., Zurich, WerdmUhlestrasse 11, Tél. 23 47 77

Salnt-Blalse : D. Colla, garage
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain — Sainte-Croix : Julien Vismant,

garage du col des Etroits — Yve rdon : garage et carrosserie Lodari.

Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT D'HORAIRE
C'est le dernier moment pour vous procurer l 'indicateur

l 'horaire qui vous rendra le plus de services parce qu'il est clair,
complet, pratique et très lisible

Vous le trouverez dans les gares et les offices de poste, dans tous
les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins, au prix de 1 fr. 70

l'exemplaire

Ne prenez pas n'importe quel horaire :

exigez l'indicateur

qui est conçu pour les besoins de nos populations

K /

B" IIWIIH nui ¦¦nui MI m iminjv
niAlinO ACCORDABES, RÉPARATIONS,

P AN8JN POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique
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A Tendre

POUSSETTE
« Wlsa-Gloria » crème,
avec paillasse et pare-
soleil, en bon état. Prix :
60 Ir.; un complet d'hom-
me noir, croisé, en par-
fait état , taille moyenne,
bas prix. — TéL 8 21 63.

Alimentation
Primeurs, vins, charcuterie, tabacs, pro-

duits laitiers, à remettre au cen tre de la ville
d'Yverdon. Chiffre d'affaires importan t .

Faire offres sous chiffres P. 1756 E., à
Publicitas, Yverdon .

Les 23 et 24 mai se sont déroulés
les tirs en campagne. Voici les résul-
tats obtenus dans le district de Boudry:

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Distinctions : H. Deschenaux, P. Ha-

begger, Saint-Aubin; Ls Roquier, Peseux:
83 ; R. Jeanneret, Saint-Aubin, Bernard
Linder, Pr. Gf eller, Peseux : 82 ; N.
Bouille, H. Reymond, W. Ruetsch, Saint-
Aubin, Ch. Dellenbach, F. Mêler , Colom-
bier : 81 ; Pr. Baillod, Boudry , P. Gerber,
Rochefort, Al. Cornu, Colombier, Ch.
Mader, C. Houriet , Ls Linder, F. Hilt-
brunner, Peseux : 80 ; J.-P. Schlunegger,
G. Fischer , R. Bachmann, Saint-Aubin,
Ch. Fauguel, Cortaillod , A. Sunler, Bôle,
A. Chappuls, Colombier, F. Bachmann,
R. Chrlsten, Peseux, W. Vermot , A. Gro-
béty, Peseux, H. Buhler, Rochefort : 79 ;
Llnus Egger, A. Porret , Hs Schmocker,
Saint-Aubin, Hs Bitterli , Gorgler , Ed.
Holer, R. Farine, Cortaillod, G. Gtauser,
Rochefort , Remy Abbet , P. Gay, E. Jean-
neret, Colombier, E. Eigenheer, Corcelles,
J. Bûcher, Fr. Etter , W. Graden, E. Vou-
mard, A. Baillod, H. Sandoz, Ad. Hllt-
brunner, Peseux : 78 ; Ch. Roulln. J.
Jeanneret, A. Kohll , G. Petltplerre, R.
Bolle, Saint-Aubin, P. Borioli , Bevaix , B.
Manscansoni, Cortaillod , R. Marchon,
Auvernler, Alb. Kost , J. Barazzutl , Pe-
seux, F. Steiner, Rochefort, W. Hunzlker,
Colombier, G. Treuthardt, F. Gerber,
Colombier : 77 ; Ls Perrenoud, Sauges,
Max Ingold, G. Segginger, M. Martin,
Saint-Aubin, Roland Jacot, Gorgler , A.
Roulet, Corcelles, R . Hirschl , Bôle, Alb,
Matlle, J.-P. Gamba, Auvernler, C. Py,
W. Ulrich, G. Vivot , Peseux, H. Baerfuss,
Rochefort, J. Troyon, R. Poirier , W. Mar-
ti, Colombier, R. Schwendlmann, J. Luy,
Colombier, K. Scholl, Peseux : 76 : H.
Roth, J.-P. Gagnaux , Cortaillod, E. Ktln-
zl, Corcelles, P. Mertenat , B. Ziar, Peseux,
A. Piattlni, A. Gtrod , Bôle, P. Gacond ,
J.-P. Stilbl , Rochefort , C. Welssbrodt,
Colombier : 75 ; Ed. Hofer , Vaumarcus,
E. Dubey. A. Morard , R. Honegger , TJ.
Kuster, C. Gindraux, E. Bloesch, Saint-
Aubin, G. Burgat, C. Christen, Gorgler,
H. Brunner, Bevaix , C. Jordl, Corcelles,
R. Jutzl, J.-Cl. Delley, A. Loup, M. Hen-
rloud, Auvernier, F. Bolllnger , F. Schmlt-
ter, O. Scholl, G. Deladoey, Peseux : 74.

Mention fédérale : P.-H. Porret , Fre-
sens, Raoul Grimm, Sauges, Ch. Perret ,
Ch. Burkhardt, Saint-Aubin, P. von AU-
men, Gorgler, M. Haefeli , J.-P. Jacot,
Cortaillod, J. Mêler, A. Villoz, Corcelles,
J.-R. Humbert-Droz, Ph. Rolller, Auver-
nler, P. Heyer, A. Lanz, Ch. Linder, A.
Nicole, R. Pahud , Peseux, R. Girod , Bôle,
J.-P. Gygi, Bôle, P. Béguin, J. Stauden-
maran, Colombier : 73 ; Th. MuUer, Ch.
Roulim, W. Blattler, Ch. Porret , Saint-
Aubin ; Ch. Droz, J. Nlcolller, Gorgler,
J.-P. Schlld , P. Lavanchy, L. Lunke, H.-
L. Vouga, Cortaillod , C. Haussmann, Pe-
seux. P. Jendly, F. Fatton, Auvernier,
M. Godel, Bôle, J.-P. Droz, Ed. Isler,
F. Giroud, E. Hug, G. Mêler, M. Paroz,
R. Schupbach, M. Welsskopf, E. Rlchter,
G. Montandon, Peseux : 72 ; A. Bregnard,
Saint-Aubin, P. Risold, Gorgier , E. Liar-
det, Bevaix, G. Gaschen, Cortaillod, R.
Gentil, Corcelles, A. Coquoz, P. Germond,
Auvernler ; E. MeJchiorettl, A. Brandit,
J.-Ls Roquler, W. Wenker, Peseux : G.
Lerch, J. Schenk, L. Rlckli , F. Sttlbl,
Rochefort ; J. Eisenrlng, E. Rime, Co-
lombier : 71; E. Porret , Presens, J. Pierre-
humbert. Sauges, J.-Cl. Martin , Saint-
Aubin, G. Comte, J.-Ls Buchs, Gorgier,
Cl. Brunner, Bevaix , E. Inglin, G. Barbey,
M. Schlegel. J. Klaeflger, Cortaillod , H.
Rieser, H. Hug-li, J.-L. Amez-Droz , Cor-
celles, A. Dreyer, Bôle, André Jaquet,
Rochefort, Cl. Gortjahr, J.-P. Prébandier,
G. Grosjean, Colombier, M. Jeanmonod,
A. Vaucher, Peseux, Ls Kunzl, J. Pellet,
Et. de Monfcmollln , Ed. Wlesner, Auver-
nler, Gges Hlrth, Corcelles : 70.

CLASSEMENT DANS LE DISTRICT
Ire catégorie : 1. Saint-Aubin, Tir de

campagne, moyenne 76,607 (26 distinc-
tions individuelles, 34 mentions fédéra-
les, 40 mentions cantonales) ; 2. Colom-
bier, Armes réunies, 73.649 (19, 26 , 5).;
8. Peseux, Armes de guerre, 73,276 (28,
49, 14) ; 4. Rochefort, Armes de guerre,
72,692 (9 , 14, 2) ; 5. Boudry, Mousque-
taires, non classé faute de participation.

lime catégorie : 1. Cortaillod, Mous-
quetaires, moyenne 73,264 (7 , 18, 9) ;
2. Auvernier, Tir militaire, 72,276 (7 , 17,
6); 3. Corcelles-Cormondrèche, Mousque-
taires, 70,546 (6 , 14, 3) ; 4.' Bôle, Armes
de guerre, 68,678 (4 , 8, 2).

ni me catégorie ! 1. Gorgier, Société de
tir, moyenne 73,760 (4, 10, 5) ; 2. Bevaix,
Mousquetaires, 69,479 (2 , 4, 6).

IVme catégorie : 1. Sauges, Armes de
guerre, moyenne 67,375 (1, 3, 2) ; 2.
Monitalchez, Armes de guerre, 66,467
(0, 2, 3) ; 3. VauimarcuB, Armes de
guerre, 61,706 (1, 1, 0) ; Brot-Desaous,
Société de tir, non classé faute de par-
ticipation.

A BOUDRY

Les tirs fédéraux en campagne
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L'utilisation maximum de pratiques , à l' espace lation réglable 778.-, 190 I A^^^^^^^l'intérieur a toujours été une utile génialement organisé, au super-modèle à congélation àf* amWaÈ\ ^̂  V •_ ALspécialité Bauknecht. La dessus servant de table , rég lable 978.-. Tous avec fi. E9 fflH If H f& ff* Bï H
réfrigération réglable vient aux grilles larges et casiers tiroir à légumes + protecteur ¦" ¦ UL UAValia «ni"
parfaire cette maîtrise. Ainsi, de porte spacieux. Grâce d'arôme. j ^  ^mma' *&
le casier de congélation au protecteur d'arôme , la con- Chaque bon magasin spécia- ^̂ Ll_«à»̂
a double emploi: conservation servation en vrac d'aliments lise vous montrera volontiers ^^̂ ^
à —18° ou réfrigération non emballés n'est plus un la gamme Bauknecht 1959.
normale. Quand le volet problème. L'adresse du plus proche
réglable est ouvert, le froid dépositaire peut aussi vous
pénètre dans le compartiment Les prix Bauknecht sont être communiquée par
— un bienfait pendant les sensationnels! l'agence générale Bauknecht
grandes chaleurs estivales! 112 I mod. table à compresseur
Bauknecht est toujours 598.-,135 l mod.tableàcom- Diethelm & Cie SA Talstr. 15,
la glacière aux dimensions presseur 678.-, 145 I à congé- Zurich 1, tél. 051/255550 A l'abonnement déjà depuis Fr. 30.— par mois

Mauvaise circulation du sang ? m
TW sifincs prématurés de vieil l issement et Mp&m.
j 'nsure du cœur ainsi qu 'u n e  m a u v a i s e  cir- //¦iWtl /?'

, htioii  du sang se manifestent de plus en /f RKT H Js£-\
nus  fréquemm ent à notre époque agitée. K-I*UiJVrr-« ï

„,. cure de Circulan, ce médicament d' an -  {"/¦•,„/.#/////# /
(Tienn e renommée, mais moderne par sa com- S f tf *-**'̂  -*
oosition , combattra efficacement les troubles \ * ... nu
L la circulation , car il est composé de plan- Ul M £ f̂ ra ;j-
ta, médicinales choisies en raison de leur 

 ̂
« V W de plantes

f f f e t  salutaire sur la circulation el le cœur: af mgéL—BLmmmmmmm m̂
une trop haute pression ^-j/M^/*} ! £'4  ̂'l d .'S

lu nrintpmrK artérielle, l'artério-sclérose ''"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *Au printemps. et ,eg m a , a , g e g décoU|ant 
prenez du ,(,. ceg affections : Flacon orig. Fr. 4.75
£irCUlCin sang à la tête, étourdlssements, cure ¥A 1. Fr. 10.75

* —.« palpitations fréquentes, paplllo- °ur« 1 1. Fr. 19.75
et von* temenU et b o u r d o n n e m e n t s , (économie Fr. 4.—)

vous varices , les t r o u b l e s  de la ohe» votre pharmacien
tentirez circulation d e  l ' â g e  critique, et droguiste

bien mieux! hémorroïdes. 

COMMENT ASSAISONNER
UNE EXCELLENTE SALADE !

jandez votre salade plus délectable, afin de pouvoir savourer totalement le
ripas.
jj est nécessaire que les aromates soient des mieux choisies, car, lorsque le
~lal8 et lee papilles gustatlvee entrent en contact avec eux, cela stimule
jea sucs gastriques.
Lea herbes aromatiques fraîches, telles que la marjolaine, le romarin , le
nasilla l'estragon , etc., ont , cela est prouvé, tin effet salutaire sur l'organisme.
Chaque salade peut être Immédiatement préparée en utilisant le vinaigre
Aeachbach aux aromates, additionné d'un peu d'huile.

^cfl herbes aromatiques oitées plus haut conservent, dant ce vinaigre, tout
leur arôme et leurs sucs biologiques. Biles ont une action des plus bien-
faisantes sou- les estomacs délicats.
Préparez la salade de la façon suivante  : Achetez une bouteille de vinaigre
de table AESCHBACH aux aromates, assaisonné au moyen de plantes
aromatiques fraîches. Préparer votre salade verte avec % d'huile, 2 / 8 de
vinaigre AESCHBACH aux aromates et un peu de moutarde (sans sel ni
autres Ingrédients). Ne dévoilez votre secret que lorsque vos convives auront
dégusté ladite salade. Vous constaterez à votre grande satisfaction et fierté,
qu'on mange cette salade avec un vif appétit I Exigez dans les magasins
d'alimentation et les magasina diététiques le vinaigre de table AESCHBACH
*ux aromate», prix Fr. 1.50 le litre (plus verre). La fabrique de vinaigre
AESCHBACH, Wlnrterthoui-Hegl, est la seule vinalgrerie qui possède des
plantations d'herbe aromatiques cultivées biologlquement pour la prépa-
ration du vinaigre aux aromates. Envoyez le bon ci-dessous au grossiste ou
au fabricant et vous recevrez un
échantillon gratuit. Un échantillon gratuit doit être envoyé à la soussignée qui
¦'Intéresse & la préparation d'une salade bien assaisonnée. 235

Nom : 

Adresse : _ 
(adresse du grossiste)

PÉCLARD et GUIGNARD, Yverdon - JEQUIER et Cie, Couvet

i r̂ -SnT 
Jai plus im cor(l8 '

mon arc
I If î 1 pour *e  ̂̂ onomies

°
\mW iL*mKf ÊÂ Entre autres , je me sers exclusivement

SPjRB1' mfta âfl
v^W:̂ ^^m\W m qui m'o f f r e n t  toujours qualité , service

A iS Disques
O

IPaBf microsillons
J||§P  ̂ ef stéréo

S j^-ffl^ 
TRÈS 

DON
i"nP*£m* *̂» MARCHé
I Nous avons acheté une liquidation d'un

rayon de disques pour vous
I Musique classique - légère - Jazz -

populaire - danse - succès

& partir de Fï. 1.60
45 tours - 33 % tours

I JEANNERET
I MUSI QUE

Seyon 28 - Neuchâtel

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que voua trouverez la collection
la plus complète de

fiissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGENCY

Frcad KII HI Z TAPISSIER-¦ ¦ *?*¦¦ ¦¦ W W «  DÉCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Roulez

t .DKW

U ;„,,„„ „„ ea^ -̂̂ J" \™1rjflr rendement

les personnes qui travaillent, MvÂ encore

la femme sportive... MM P""s grand

tous donnent la préférence au fougueux \{'A

vélomoteur DKW W~
Imbattable tant au point de vue de l'élégance, de la 

^̂ m^^^
sécurité,duconfortqueparsonprix etlesfraisd'entre- ^r ^V
tien. (Exemple: modèle de luxe 59 = Fr.885.—). f eny 

n \
Vélomoteur DKW = vie plus belle I 1,1 litre
et plus confortable ! Va"* 100 Kmy
Si vous demandiez tout de suite les prospectus et la ^W^ ^S
liste des représentants à l'agence générale:

. __^_J^^_ î_ l«-rt*î -/~

A vendre à très bon marché

véritables tapis de Perse
dont quelques-uns sont seulement en partie un
peu usagé :
1 Schinvan 170 x 250. Sarouk 200 x 300, 2 Herlz
anciens, de qualité, 250 x 350 et 280 x 370, 1 Shahent
290 x 380 fin , 3 tapis Arghan anciens, de bonne
qualité, environ 240 x 320, 270x350 et 300x400 cm.,
1 Klrman (clair) 270 x 370, 1 Bochara 210 x 320,
1 magnifique tapis de salon « Keshan », environ
300 x 400, ainsi que diverses petites pièces 130 x
200 cm.
Vente seulement contre paiement comptant, aussi
par pièces détachées.
Offres urgentes à adresser sous chiffres P. 3805 N„
à Publicitas, Neuchâtel.

I 
POULETS U.S.A. SUCIUL*,,,, H
Prêts à rôtir - • aucune perte de poids M "̂  ̂ % ^  ̂ ^̂  Àm̂  
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i ê*Te I [ © 1 (non-membres t 5 %)  I &"{ & J [ v j



« FRESQUES ROMANES DE FRANCE »
par Liliane Brlon-Guerry

Hachette, Paris
La peinture romane évoque « a priori t

un art chrétien, primitif et naïf , limité
dans le temps par la technique et dans
l'espace par le dogme. Pourtant les té-
moignages que nous ont laissés les artis-
tes du moyen âge attestent d'une fraî-
cheur, d'une jeunesse, voire d'un moder-
nisme, qui semblent montrer la voie à
l'art contemporain.

En dressant l'inventaire des fresques
romanes de France parvenues jusqu'à,
nous, L. Brlon-Guerry s'est lancée dans
une double aventure, esthétique et spi-
rituelle , d'où ressort réhabilité un des
langages les plus audacieux et les plus
méconnus de l'Iconographie religieuse.

Message esthétique et message reli-
gieux , les trésors picturaux de l'art ro-
man français n 'ont pas fini d'étonner.

René PhllJipe
« SYLVIE MAMAN »

Editions Gérard & Co. Verviers
Evidemment, l'événement était prévu,

attendu. Mais Sylvie, une fols de plus,
ne fait rien comme tout le monde !
Quant à Gambier , il n'aurait jamais
cru que le fait de devenir père lui
apporterait de telles transes matérielles
et morales. Au centre de toute cette
agitation, qu 'elle s'entend d'ailleurs —
et le plus Innocemment du monde —
à accroître encore, Sylvie découvre en
elle, peu à peu , un sentiment nouveau.
Un sentiment si doux, si fort , si prodi-
gieux , qu 'elle a l'impression éblouie de
naître elle-même à une vie nouvelle.

Neuf mois d'attente. Neuf mois que
Sylvie traverse avec son rire joyeux,
son art inné de créer les situations les
plus extravagantes, son merveilleux
espoir.

Neuf mois au terme desquels Sylvie
et Gambier connaîtront la plus formi-
dable stupeur de leur vie I

LA JOURNÉE DU SOUVENIR
A l'occasion de la « Journée de l'en-

fant Juif » qui, chaque année, rappelle
dans le monde entier le souvenir d'un
million d'enfants anéantis dans les
chambres à gaz , les « Amis du village
suisse d'enfants en Israël » envoient à
tous leurs amis leur dernier rapport
d'activité. Pour 1959, Ils éditent une
très belle brochure qui retrace l'œuvre
de « l'Allah des Jeunes ». Cette œuvre
a édifié en Israël 77 villages parmi les-
quels « Klriath Yearim », près de Jérusa-
lem, qui représente la participation de
la Suisse à cette œuvre humanitaire.

Cette brochure peut être obtenue au
Secrétariat romand des « Amis du Villa-
ge suisse d'enfants en Israël », 10, avenue
de Mlremont, à Genève.

P.-O. Bessire
HISTOIRE DU PEUPLE SUISSE

par le texte et par l'Image
Tome second et dernier

(Edition de la Clairière, Moutier)
Cet ouvrage comprend la période de

notre histoire nationale qui s'étend du
milieu du XVIme siècle à nos Jours.

Dans ce volume, l'auteur ne s'est pas
borné à écrire l'histoire politique, mili-
taire et diplomatique de la Suisse. Il s'est
appliqué à évoquer tous les aspects de
notre vie nationale : le peuple au travail ,
ses heurs et malheurs, ses Idées et ses
aspirations ; l'agriculture, l'industrie et
le commerce ; économie publique, voles
de communications et chemins de fer ;
les œuvres sociales et humanitaires, les
lettres, les sciences et les arts.

L'histoire contemporaine a été l'objet
d'un soin particulier. La période la plus
délicate à rédiger , parce qu 'elle est celle
de notre génération, a été traitée à fond,
de la belle époque à la société actuelle,
en passant par les deux guerres, les mo-
bil isations de l'armée fédérale et les me-
sures prises par les autorités pour parer
a. la disette. Ce tableau d'ensemble n'a
encore paru Jusqu 'Ici dans aucun ou-
vrage de ce genre.

Le tome second de l'« Histoire du
peuple suisse » ne le cède en rien au
tome premier, dont la presse unanime,
à l'époque, avait fait l'éloge. Il est orné
de 200 gravures dont la plupart sont
inédites et qui sont d'utiles auxiliaires
pour l'enseignement de l'histoire.

Ce livre , destiné au public lettré, est
écrit dans un style clair , coulant et at-
trayant. Les personnes qui possèdent le
tome premier désireront certainement
faire l'acquisition du tome second, afin
d'avoir l'œuvre complète aussi Intéres-
sante qu'instructive.

Anthony Morton
LE BARON EST PRÉVENU

Editions Dltls, Paris
Dans le tumulte de Bond Street, le

petit homme aux cheveux gris rassem-
blait ses dernières forces pour attlrei
l'attention de Mannerlng qui ne l'enten-
dait pas. Lorsque enfin Mannerlng s'ap-
procha, son humble ami était mort, em-
poisonné. Mannerlng en est encore à ré-
fléchir à cet Incident lorsqu 'il est bru-
talement attaqué. H parvient à maîtriser
son agresseur, mais le truand est tué
d'une balle au front. Coïncidence ? Cons-
piration ? Qui donc assassine tous ceux
qui pourraient remettre au baron un
message d'une Importance vitale ? Quel
est ce message ?

HORAIRE « ÉCLAIR »
La nouvelle édition de l'Indicateur

« Eclair », pour la saison d'été 1959, vient
de sortir de presse. Cet horaire, composé
avec des caractères de moyenne grosseur
très lisibles, est doté d'une table d'orien-
tation centrale qui fait qu'en un clin
d'œil le voyageur trouve la ligne cher-
chée. C'est aussi un horaire de poche
complet ; 11 contient en effet non seu-
lement les lignes des chemins de fer
fédéraux et de compagnies privées de
toute la Suisse romande, mais toutes les
grandes lignes de Suisse allemande et
une multitude de courses d'autobus, de
cars alpestres, de funiculaires, de trama
et de bateaux. Enfin, des Indications trèe.
complètes quant aux correspondances et
des tableaux détaillés des prix des bil-
lets font des seize éditions régionales de
l'indloateur « Eclair » l'horaire Idéal pour
la Suisse romande .

« PROFESSIONS DE CHEZ NOUS •par James Schwar
(Association suisse pour l'orientation

professionnelle, Zurich)
M. James Schwar, ex-directeur de roi.

flce cantonal vaudole d'orientation pro-
fessionnelle, a eu l'excellente Idée de réu-
nir, en deux livres et une brochure, tou-
tes les professions pouvant tenter un
adolescent de Suisse romande.

Un livre traite des carrières masculi-
nes, l'autre des carrières féminines. Cha-
que profession, classée de par son appar-
tenance aux diverses industries, à l'agri-
culture, au commerce, etc., est décrite
dans ses grandes lignes. Y fait suite un
paragraphe indiquant les aptitudes pule
la formation nécessaire et les démarche»
a effectuer.

Dans la brochure , M. James Schwai
a réuni les carrières libérales, d'architecte
à opérateur de cinéma en passant par
musicien et Ingénieur : un panorama on
ne peut plus complet.

Preuve de leur excellence et de leur
utilité, ces ouvrages sont remis, dans le
canton de Vaud . à tous les adolescents
achevant leur scolarité.

«LA PROSPÉRITÉ POUR TOUS»
par Ludwlg Erhard

(Pion)
En dix ane, l'Allemagne foudroyée de

1945 est devenue la première nation de
l'Europe pour la prospérité . Ce relève-
ment a bouleversé toutes les prévisions
économiques. Les experts du monde en-
tier croyaient qu 'il faudrait le labeur de
plusieurs générations pour reconstruire
un pays aussi totalement ravagé, si bien
qu 'aujourd'hui, on peut parler d'un «mi-
racle allemand ». L'auteur de ce redres-
sement est le ministre de l'économie du
chancelier Adenauer : il s'appelle Ludwlg
Erhard.

M. Erhard a écrit ce livre, non seule-
ment pour expliquer l'histoire et le sens
de l'économie allemande depuis la fin de
la guerre, mais aussi pour esquisser une
théorie économique nouvelle, adaptée aux
réalités de notre époque : 11 pense en
effet qu'il est possible, par une récipro-
cité du bien-être et de la libre concur-
rence, de faire disparaître peu à peu 1«
ressentiment qui sépare le pauvre du
riche.

« SAINT - EX »
par P. Bourtembourg

(Edition s Gérard & Co, Verviers)
Porter un des plus beaux noms de

France, atteindre à une célébrité uni-
verselle comme pilote et comme écrivain,
est uin cas qu'on ne rencontre qu 'une
fols par siècle. Antoine de Saint-Exupéry,
malgré sa notoriété, a su demeurer sim-
ple. Il fut le « camarade » dans toute
l'acception du terme. Mais avant tout,
U se révéla comme un homme d'action,
ne vivant que pour l'aviation.

Sa disparition pendant la guerre, «ani
que rien ne soit Jamais retrouvé de lui
ni de son « Lightnlng », ainsi que le mys-
tère troublant qui l'entoure encore, ne
font que renforcer la gloire légendaire
de son nom.

Bruno Bax
« H »  ET LE DOSSIER ROUGE

Editions Dltls, Paris
Les espions se plaisent à Berlin, mail

les espions sortent parfois de l'ombre
pour tuer. Alors ces meurtres cascadent
et vite que l'on dirait un massacre. Qua-
tre techniciens américains liquidés dani
un camion qui saute, un Jeune diplo-
mate anglais qui se suicide et la trèe
Jolie femme d'un fonctionnaire victime
d'un crime crapuleux. Non... le dossier
rouge n'a pas volé son nom ! « H » aura
vite fait de comprendre qu 'il vaut mleuJ
jouer les solitaires et qu'il est malsain
d'hésiter avant d'appuyer sur la gâchette,

Jonathan Stagge

CHANSONNETTE FUNÈBRE
Editions Dltls, Paris

Quelque chose de pale, flottant datte
l'eau, attira son regard. Il saisit sa
lampe et dirigea le Jet de lumière sur
l'objet mouvant : une main blanche qui
affleurait à la surface de l'eau.

Les couplets d'une vieille chanson ré-
sonnent dans un coquet village, amenant
avec eux une série de crimes Incompré-
hensibles. Le docteur Westlake et sa pe-
tite Dawn sentent peu à peu l'étau
meurtrier se resserrer autour d'eux. Maie
une logique se dégage lentement du mas-
sacre et le docteur réalise soudain que
la prochaine victime risque d'être sa
fille...

B I B L I O G R A P H I E

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla Windsor »,
en toile bleu marine,
complètement pliable, à
l'état de neuf. — S'adres-
ser tél. (038) 9 17 71.

-
A vendre

Moto « A  580 »
230 fr., en parfait état :
1 tente de 3 places
130 fr. Adresse : Georges
Eymann, Dime 40, Neu-
châtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

26 mars. Sous la raison sociale Ste-
nhenson-Walsh-Honick-Blssett-Allan S.A.
(Stephenson - Walsh - Hodnlck - Bls-
sett - Allan , Ltd.), à Neuchâtel , 11 a été
constitué une société anonyme ayant
pour but d'exécuter en dehors de Suisse
tous travaux pouvant être confiés à des
architectes . et ingénieurs, en particulier
procéder à toutes études techniques, a
l'élaboration de projets dans le domai-
ne du génie civil , de la construction des
bâtiments, entreprises industrielles ou
autres et de réaliser tous ces projets. La
société peut faire commerce de tous les
matériaux de construction et des ma-
chines nécessaires à la réalisation des
projets cités ci-dessus , représenter des
malsons étrangères, s'occuper de la vente
de licences, brevets ou procédés de fa-
brication, faire des opérations immo-
bilières, ainsi qu'assumer des partici-
pations dans d'autres entreprises pour-
suivant des buts analogues. La société
n'exeroe en Suisse aucune activité en
dehors de celle qui est Indispensable à
son administration. Capital social :
50.000 fr., libéré Jusqu 'à concurrence
de 20.000 fr. Administrateur unique :
Maurice Herschdorfer , à Neuchâtel. Di-
recteur : John-R. Walsh, à York (Penn-
sylvanla, Etats-Unis). Locaux : Ter-
reaux 1, dans les bureaux de la Fidu-
ciaire d'organisation et de gestion d'en-
treprises, Dr Maurice Herschdorfer .

1er avril. Sous la raison sociale S. I.
le Locle-Ouest, au Locle, 11 a été cons-
titué une société coopérative ayant pour
but de créer , par une action commune ,
des occasions de travail à ses membres,
en particulier par la construction, la ré-
novation, la transformation et l'exploita-
tion d'Immeubles, entre autre l'acquisi-
tion de 1300 ma de terrain. Les associés
sont exonérés de toute responsabilité
quant aux engagements de la société.
Président : Jules Duvanel ; vice-prési-
dent : René Fessier. Locaux : rue M.-A.-
Calame 5, au Locle, au bureau de René
Faessler, architecte.

Société suisse de tempérance la Croix-
Bleue, section du Locle, association, au
Locle. Président : Jean Tlssot ; vice-
président : Louis Leuba. Par suite de dé-
mission, Léon Matthey et Louis Tissot
ne font plus partie du comité ; leurs
pouvoirs sont éteints.

Radiation de la raison sociale Fapress
Fabrique de machines S. A. (Fapress Ma-
schinenfabrlk A. G.), fabrication et
vente de machines et appareils mécani-
ques de toutes sortes, au Landeron-
Combes, par suite du transfert du siège
de la société à Brtlgg.

Le chef de la maison Huguette Bur-
kart-Kâstll « Brodor », fabrication de

bouillons concentrés et vente de produits
alimentaires, à Neuchâtel , est Huguette
Burkart née Kâstll , épouse autorisée de
Charles Burkart, à Neuchâtel , rue de la
Côte 52.

La titulaire de la maison Thérèse
Corslnl, vente de chaussures en plasti-
que, à Neuchâtel est Thérèse Corslnl, à
Neuchâtel. Rue de la Serre 3.

Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs, à Neuchâtel.
Max Dubler , à Neuchâtel, a été nommé
fondé de procuration.

Sous la raison Gerco S. A., à Neuchâ-
tel , 11 a été constitué une société anony-
me ayant pour but l'achat, la vente et
la gestion de valeurs mobilières et Im-
mobilières. Elle peut faire toutes opéra-
tions commerciales et financières s'y
rapportant. Elle ne fera pas appel au
public pour recueillir des fonds. Capital
social : 50.000 fr. Administrateur unique :
Biaise-Hubert-Auguste de Montmollln, à
Salnt-Blalse. Bureau : rue Saint-Mau-
rice 12.

La maison Comina, Noblle & Cie, tra-
vaux publics, maçonnerie, gypserle-pein-
ture , travaux en ciment divers, charpen-
terle. bureau technique, commerce de
matériaux et de transactions commer-
ciales du bâtiment, société en comman-
dite , à Saint-Aubin , commune de Salnt-
Aubin-Sauges, modifie son genre d'af-
faires en ce sens qu 'elle abandonne son
activité de marchand de combustible gros
et détail. La maison a conféré procura-
tion Individuelle à l'associé commandi-
taire Pierre Comina.

2. Le chef de la maison Paul Paris
vente d'appareils de télécommunication,
au Locle, est Paul-Emmanuel Paris, au
Locle. Foule 24.

Le chef de la maison Marcel Stauffer ,
exploitation d'un ' café-restaurant à la
Chaux-de-Fonds, est Marcel-René ' Stauf-fer , à la Chaux-de-Fonds. Avenue Léo-
pold-Robert 24.

Clos de Serrières S. A., achat , exploita-tion et vente d'Immeubles, etc. à Neu-
châtel. Par suite de décès. ' CharlesHotz n'est plus administrateur : sa si-gnature est radiée. Administrateur uni-que : Charles-Antoine Hotz. à Neuchâtel.
Nouvelle adresse : 12, rue Saint-Maurice

Crédit Suisse, succursale de Neuchâtel
société anonyme avec siège principal àZurich. Le Dr Albert Linder , décédé, nefait plus partie de la direction générale-
sa signature est radiée. Jean-JacquesKurz , a Zurich , Jusqu 'Ici directeur ausiège principal , a été nommé membre
de la direction générale et le Dr Robert
Lang, à Zurich, Jusqu 'Ici directeur au
siège principal , a été nommé membre-
adjoint & la direction générale.

¦
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M VEDETTES du JAZZ Ef
J| sur microsillons 30 cm. E^

JS Voua y  trouverez tous les musiciens c I H!
38 que voua aimez : 8£ Hfe

>£$ Duke Ellington - Gène Krupa - Oscar Peterson
V Earl Hines - Jelly Rail Morton - Art Tatum - Charlie ¦ g=
^H 0, Parker - Lennie Tristano - Shelly Manne - Louis Br

Armstrong - Buck Clayton - Bix Beiderbecke - King M rT
« Oliver Johnny Dodds Sidney Bechet fS WL
¦ Mezz Mezzrow - Barney Bigard, etc., etc. K~

f ; —^
Remise à neuf de meubles

A DES PRIX JAMAIS VUS
Travail soigné - Livraison gratuite

CHAISE refaite entièrement 4.—
TABLE DE SALON » » 10.—
TABLE A RALLONGES » » 20.—
COMMODE » » 15.—
BUFFET DE SERVIOS refait » 35.—

A ttanfiAII • Cette action ne durera que
MIieilllUH ¦ Jusqu'à la fin Juin i960

Service de réparations : Parcs 107
Tél. 5 82 15

^ J

ir̂ f
V HHHH^VPHBBH
>«w JfgBiiWaKMI

la bicyclette AA P
qui roule «lfi"tMtoute seule il U U«

Garanti* : 1 an
A crédit : Fr. 1.— par jour
Participez à notre concours d'essai

Ut PRLT j 1 VELOSOLEX
ïleaé Scfcenk , 15, Ch*Tannes
Pierre Jaques, 11, pi. des Halles

S C H I N Z N À C H
LES BAINS

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

H SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/44111

Wu Bf m FM r JB W^̂ ^̂  ̂ revêtements pour ^H
Ë̂^P^^^^^^ toits plats  et terrasses vieux 1

^^^^^^^ ou neufs garantissant l'étanchéité et I
^^^ 

l'isolation permanente de 
toute 

construction.
^m 

Le 
produit peut être appliqué facilement par voue-

V même, votre couvreur ou par nos ¦péotallBte e.
Renseignements par le représentant pour la Suisse

^L Romande : Maurice Pelllssler, 8a, Clergère, Pully Mm
*4 Tél. (021) 28 76 74 j M

A vendre

moto 250 cmc.
modèle 1957, 10,000 km.
Tél. (038) 7 82 10, entre
19 et 20 heures.

P

Tir d'inauguration
du stand de Moral

du 11 au 19 juillet 1959
l||| II, 300 m. dotation Fr. 51,000.— 22 cibles
'Il r . M\ 50 m. dotation Fr. 6,000 6 cibles

f f  'Ijl
1 Dema ndez le plan de tir chez M. J. Tschannen,

f  " Wilerweg, Morat

A-
( "L \ 02 Idéal pour les

^̂ A . É f /̂ WF j ournéea chaudes
j -̂\ C v^y'̂  avec perf orationa

V\

rr. 2480
cuir brun ou no ir

semelle de cuir ou caoutchouc

J.KURTHI
Seyon 3 - NEUCHATEL

A vendre une

tente « Elesco »
% places, en bon état.
Prix à convenir. Tél.
7 10 94.

A vendre

PLANTONS DE
POIREAUX

Pr. 1.80 le cent et
Pr. 15.— le mille.

S'adresser à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel). Tél .
7 il 12.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire de» MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, t Neuchâtel

¦

A VENDRE
1 magnifique cage d'ex-
position pour élevage de
hamsters, valeur 100 , fr.
cédée 60 fr., ainsi qu'un
pousse-pousse, 20 fr. —
S'adresser à Mme J.-P.
Aubert, Areuse (NE).
Tél. 6 32 94.

A vendre une

POUSSETTE
« Wlsa-Glorla » démoni-
table en parfait état.
Téléphoner aux heures
des repas au 6 10 46.

A remettre à Genève
un

ATELIER DE
TERMINAGE

de boites de montres.
Polissage - lapldage. —
Ecrire sous chiffres L.
52808 X, Publicitas, Ge-
nève.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux, en bon état.

Chambre
à coucher

à l'état de neuf. Tél.
5 77 58.

A vendre

1 porte de garage
à 2 battants. Tél. 7 53 67
OU 7 52 92.

A vendre

malle-cabine
ainsi qu'un établi d'hor-
loger. S'adresser chez M.
Mentha, Dralzes 10.

A vendre d'occasion
un

BANJO
50 fr. et un

DICTAPHONF
Tél. 5 93 64.

-

. ¦ 
¦ 

.

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

A VENDRE
« Ford Taunus

15 M »
1987, bleu, avec radio et
phares brouillard, prix
intéressant.

« D.K.W. »
1957, noire, 4 portes,
Impeccable.

« FIAT 1400 »
1955, grise, Intérieur sl-
millculr.

« Opel Olympia »
1952, belge, lntérieur
houesé et radio, 1650 fr.
Facilités de palment

Garages Apollo
et de l'EvoIe

Agence CITROEN et
D.K.W. - Tél. 5 4X 16

A vendre

moto « Jawa »
avec accessoires ; machi-
ne Impeccable . 30,000
km. Tél. 5 18.64.

A vendre

vélomoteur
s p o r t , révisé, 300 fr.
Tél. 8 15 55.

Les livres à anneaux
se distinguent par leur couver-
ture solide, leur mécanisme par-
fait, le grand choix de feuillets.
Quels que soient vos besoinst

Jamais perplexe/toujours Sjmp|ex

A vendre «Lambretta»
125 cm3 de luxe en très
bon état, 480 fr., un

kayack
et une

tente
2 places, 120 fr. Tél.
(038) 5 52 16.

A vendre

«Opel Capitaine»
modèle 1955-1956 , en
parfait état. Prix très
avantageux. — Tél. (038)
7 92 04.

Pour cause d'Invali-
dité, superbe

« Ford Anglia »
30.000 km., 4300 fr., as-
surances payées. — Tél.
6 47 82 aux heures des
repas.

MAGNIFIQUE
OCCASION

Opel Record 53 à vendre.
Prix avantageux. ¦— Tél.
5 58 81.

A vendre

« VW » fin 1956
Impeccable, peu de kilo-
mètres, avec porte-baga-
ges, enjoliveurs d'ailes.
Prix Intéressant. S'adres-
ser au (038) 9 16 .17.

« VW » 1956
toit ouvrant , belle occa-
sion à vendre. Tél.
8 1145.

Vélomoteurs
Condor - Puch, prix,

390 fr. Santa - Maria,
Type course, prix , 490 fr.
Zundapp - Palconette,
3 vitesse, prix , 650 fr.
Ces machines 6ont en
parfait état de marche.
E. Fischer, la Neuveville,
tél. (038) 7 97 77.

A vendre

scooter « Puch »
125 ce, en bon état ,
200 fr. Tél. 5 60 83.

RENCONTRES
DE DULLY

Aujourd'hui :
17 h. Ent retien - forum : « Messages

de l'art  moderne ».
20 h. Dîn er des gourmets.
21 h. « Georges Dandin » par les

Faux -Nez.

Demain, 31 mai :
15 h. Défilé Ca rven jr  et présenta-

t ion de co i f fu re  par la maison
Charles et Andrée de Genève.

17 h. Concert de l'O.C.L.
21 h. Connaissance d 'Albert Cohen.

Programme et renseignements :
Lausanne, tél . (021) 23 47 35
Genève , tél. (022) 32 66 25 ou 32 64 78
Secrétariat des Rencontres de Dully, v
tél. (021) 21 72 00
Entrée-programme pour 1 Journée Pr. 4.50
Pour la durée des Rencontres Fr. 10.—

Sans aucune autre obligation

Occasion : a vendre

moto « Panthère»
S'adresser : Liserons 20,
1er à gauche, de 12 &
13 h. et de 18 à 19 h. 30.

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV, limousine
grise, Intérieur drap, ra-
dio. Garantie 3 mois.

« Peugeot 203 »
1950, 7 CV., Hmoueine
grise, 4 portes, toit ou-
vrant, Intérieur simili.

« Opel Record »
1965, 8 CV, limousine
2 portée, peinture grise
neuve.

« Simca Aronde »
1955, 7 CV, bleue, inté-
rieur drap.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

TéL 6 99 91
Plerre-è-Mazel SI



Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. 'Délai de passage :
10 Jours.

Quatre réfri gérateurs à compresseur de HT """ *~~" " ""*" ""¦T""'1 *- — - - +%.construction robuste à des prix avantageux ! M Ŝl r̂ f^Hnf ovn
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GARAGE M. FACCHINE1 Portes - Rouges 1-3 Tél. 5 61 12 NEUCHATEL
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Création du beau jardin
J. GACOND

architecte-paysagiste
Neuchâtel , Carrels 2

Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN
On cherche

séjour de vacances
du 28 Juillet au 31 août 1959 pour étudiante de
commerce, 16 ans, afin d'aprendre le français. Vie
de famille et aide au ménage. Offres à H. Dietrich ,
142, Hauptstrasse, Kehl , Allemagne.

Vacances au pair
(pour étude die langues)

Bonne famille à
Saint-Gall

offre à jeune fille ou jeune homme de Suisse
romande de belles vacances (juillet-août) par
échange avec jeune fille de 16 ans. De pré-
férence dans un endroit près du lac. Prière
de s'adresser à famille Locher, Rosenbeirg-
strasse 96, Saint-Gall.

,< *

i Yvonne Jenny j
coiffure < Sélection >( ;

j vous assure un travail soigné avec des l
t produits sélectionnés de Ire qualité, j
j Permanente nouvelle, gonflante. COLO- i
i RATIONS. Coupe de cheveux spéciale j
J pour enfants, jeunes filles et dames ,
i de tout âge. Conseille et interprète <
>'t votre coiffure elle-même. Retenez votre J
f rendez-vous ! Téléphone 5 34 25. Rue i
t de l'Hôpital 11, 1er étage, même entrée j
' que Bally Rivol i, à gauche. i
_ >'

| A N D R E O U
du 29 avril au 27 juin 1959

C Q O9h
s

Q) o.. — "3
ce<u

^„ ouvert dimanche et chaque Jour de
fg 15 h. à 18 h. + mercredi et vendredi
L** de 20 h . à 22 h ., 204, rue Numa-Droz,
W* la Chaux-de-Ponds

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19
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MàJ \^^"""'"""""""""̂  Déménagement
•—" Transports

Transports rapides en *°" *°°*~
Toutes directions

M A R C E L  C E P P I  Tarif réduit

NEUCHATEL, Ribaudes 36 tél. (038) 5 42 71
ou 5 73 74

I P

APERBMATE [i
la grande marque mondiale *s
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 *
vigoureux et propre car — détail très important — PAPER MATE
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.
Capri Gold Fr. 19.50, Capri '33' Fr. 8.75, Tu-Tone Fr. 7 50
PM '22' Fr. 6.50

lnûtweou/ t+m^à È ÏÏÊgk i
|BiPERaMATE fir I M 1

seulement̂ PMI W g;
i;;!; Le grand succès dans les stylos à bille —^^B ^M^
:j| et naturellement la qualité traditionnelle de Paper-Mate ! i$:

Paper-Mate Division de Gilletto (Switzerland) Limited, Neuchâtel

TABLEAU
HUILE
Huguenin

La Saugiiette
paysage alpestre 90/146
cm., à vendre. Téléphone
28 12 75 Lausanne.

Ecol ier  (oathoUque)
de 3me classe de l'école
secondaire cherche

ÉCHANGE
DE VACANCES

avec écolier ou écollère
catholique pendant les
vacances d'été, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Belle vie de fa-
mille offerte et désirée.
Neuchâtel ou environs
sont p r é f é r é s .  Offres
sous chiffrée P. 10917 W.
a Publicitas. Winter-
thour.

PRÊTS
de Pr. 500.— à Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, a personnes
a traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

B

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

La Venue en Gloire
du Christ

(MTLLENITJM)
Ce sujet d'un intérêt
incontesté sera traité
Par M. Léon Dubois

en la chapelle de
1 Espoir , Evole 43 b,
le d imanche  31 mai ,

à 20 heures
Invitation pressante

à tous
Assemblée de Dieu



UH NOUVEL ECHEC DE LA LIGUE ARABE
ELLE N A  PAS PU RÉCONCILIER LES « FRÈRES ENNEMIS »

Déià inefficace lorsque I Egypte I animait, elle se trouve maintenant privée de tête
Du Centre des Hautes études

américaines :
La Ligue arabe vient de donner

un nouveau témoignage de son in-
capacité à résoudre les différends
qui affectent  ses membres. Sans
doute  fa l la i t - i l  au gouvernement
soudanais une certaine crédulité
pour supposer qu 'une réunion du
conseil politique de la Ligue par-
viendrait  à réconcilier ceux qu 'on
a nommés les « frères ennemis J> ,
c'est-à-dire les présidents Kassem
et Nasser.

Le coup d'Etat qui mit fin , en
jui l le t  1958, au règne de Fayçal a
été si promptement  exploité par les
communistes que le président Kas-
sem a prat iquement  dû s'incliner
devant eux . L'Irak se trouve donc
die plus en plus exposé à subir l'in-
fluence de Moscou.

Au Caire, le président Nasser s'est
résolument élevé contre cett e poli-
ti que . Les efforts qu 'il avait accom-
plis pour contrarier l'expansion
communiste dans son pays et en
Syrie pouvaient , en effet , être vains
si les Soviets établissaient à Bag-
dad une « centrale d'agitation » dont
le Moyeni-Orient ne tarderait pas à
éprouver l'efficacit é.

Or , les dissentiments qui oppo-
saient le président Kassem au pré-
sident Nasser étaient devenus si
graves qu 'ils risquaient de partager
l'Islam en deux camps. Les posi-
tions respectives se seraient ainsi
affermies et, contraints de choisir
entre l'Est et l'Ouest , les pays ara-
bes auraient dû renoncer "à une
partie de leur indépendance pour
obtenir l'assistance d'un protecteur.

De nombreuses abstentions
Mais , contrairement aux présomp-

tions qui avaient été admises à
Khartoum où l'on avait recomman-
dé une réunion du conseil de la
Ligue , l'annonce même de cette réu-
nion a eu pour premier effet de
confirmer les discordes des pays
arabes. L'autorité de la Ligue n'avait
d'ailleurs jamais cessé d'être con-
testée par d'Irak qui la tenait , non
sans raison , pour un instrument de
la politi que du Caire. Le chef du
§ouvernement irakien , Noury el

aïd (qu i fut assassiné en jui llet
1958 à Bagdad), avait habilement
déjoué les entreprises de la Ligue.
Les champions du panarabisme
n'avaient pas manqué de dénoncer
le vieil homme d'Etat irakien com-
me l'adversaire le plus redoutabl e
de la sainte cause qu'ils servaient.
Noury el-Saïd n 'était , à les enten-
dre, qu'un agent de l'impérialisme

br i tann ique  ; sa di p lomatie perfide
maintenait  la division de l'Islam
au bénéfice de l'Occident.

Il est singulier de constater au-
jourd 'hui  que l'Irak , affranchi  de
la monarchie  et de celui qui avait ,
off ic ie l lement  ou officieusement ,
dirigé pendant  une trentaine d'an-
nées les affaires du royaume , n 'a
pas démenti sa suspicion à l'égard
de la Ligue arabe. Sous le vent
d'Est , au jourd 'hui , comme sous le
vent d'oiiest , autrefois , Bagdad ré-
cuse l ' ins t i tu t ion qui devait contri-
buer à l'union des pays arabes.

Sachant fort bien qu'il ferait fi-
gure d'accusé s'il consentait à être
représenté au conseil de la Ligue ,
le gouvernement irakien avait fait
savoir qu 'il n 'enverrait pas de dé-
légués à Beyrouth où se tenait la
réunion. La Jordanie , qui réprouvait
également les entreprises de Bag-
dad et celles du Caire , s'était aussi
abstenue. - Edifié depuis longtemps
sur le caractère par trop égyptien
de la Ligue , le président Bourguiba ,
qui se pose volontiers en rival du
bikbachi , avait décidé de ne pas fai-
re représenter la Tunisie à Bey-
routh. Quant au gouvernement li-
byen , il avait opportunément pris
prétexte de la défection de l'Irak
pour déclarer que toute tentative de
conciliation étant vouée à l'échec en
l'absence d'une des parties, la con-
férence de Beyrouth lui semblait
sans obj et et qu 'il n 'y participerait
pas.

L'Egypte acculée à la déf ensive
Le premier spectacl e qu 'offrait

cette réunion était donc celui de la
discorde. Les délégués de la Répu-
blique arabe unie et du Yémen
avaient tout aussitôt mis l'Irak en
accusation et avaient exhorté les
autres participants à flétrir publi-
quement un pays qui reniait la cau-
se de l'arabisme pour se livrer au
communisme. Le représentant égyp-
tien , M. Zeineddine , s'était vivement
élevé contre la politique de Bagdad
qui mettait en péril « toute la na-
tion arabe ».

Quoiqu 'ils ne soient guère, dans
l'ensemble , favorables au communis-
me, les pays arabes ne tenaient pas
à s'engager dans une politique dont
Le Caire se proposait trop ostensi-
blement de tirer le bénéfice. Le re-
présentant soudanais , M. Ahmed
Kheir , fit judicieusement observer
que l'Egypte n 'avait pas entendu les
avertissements de ses voisins arabes
lorsque ceux-ci , au lendemain de la
« révolution », la mettaient en garde
contre les dangers de la propagande

communiste. La conversion du pré-
sident Nasser répondait , selon le dé-
légué soudanais , à des soucis d'op-
portunité; aussi les pays arabes
n 'avaient-ils pas à s'associer à un
mouvement destiné à conjurer un
péril que le président Nasser avait
en partie provoqué.

Au demeurant , rappela le délégué
soudanais , la réunion du conseil de
la Ligue n 'a pas pour objet d'obte-
nir la condamnation d'un pays mem-
bre puisqu 'elle doit , au contraire ,
contribuer à une médiation entre ce
pays et la République arabe unie.

Ainsi , l'Egypte, qui se proposait
de tirer parti de la conférence de
Beyrouth pour faire mettre l'Irak
au ban de la nation arabe , s'est
elle-même trouvée acculée à la dé-
fensive. Ses prétentions ayant paru
excessives , les pays « modérés », au
nombre desquels on d is t ingue  le
Liban, l'Arabie séoudite , le Maroc

Le gênerai Kassem , arme de la
mitraillette qui ne le quittait  pas
après le coup d'Etat qui mit fin

au règne de Fayçal .

et, bien entendu , le Soudan qui
avait provoqu é cette réunion , n'ont
pu que constater , une fois de plus,
l'inefficacité de l'appareil de conci-
liation que devait instituer la Ligue.

Mais l'affaire ne se borne pas là.
Il est apparu que cette Ligue se
soustrait de plus en plus à l'influen-
ce de l'Egypte qui en était jusqu 'ici
l'âme. Le Caire n 'a évidemment rien
gagné à l'adhésion , en 1958, du Ma-
roc et de la Tunisie à la Ligue
arabe. L'Egypte ne s'est donc as-
suré encore que la Syrie et , dans
une moindre% mesure, le Yémen. Le
Liban , qu 'elle s'était un moment ef-
forcée d'annexer à la République
arabe unie, s'est dérobé.

Il est significatif de constater à
ce propos que l'U.R.S.S. avait elle-
même justifié l'intervention améri-
caine pour assister au Liban le ré-
gime du président Chamoun , menacé
par les troubles qu 'avaient fomen-
tés les agents syriens et égyptiens.

Au vrai , dans l'expression égyp-
tienne qui la caractérisait récem-
ment encore, la Ligue arabe n 'est
plus exprimée que par la Républi-
que arabe unie. L'Irak en demeure
tout aussi écarté par le président
Kassem qu 'avec Noury el Saïd . Le
Liban , la Jordanie, l'Arabie séou-
dite, le Soudan , la Libye, le Maroc
et la Tunisie ne sont nullement ré-
signés à subir la suzeraineté du
Caire.

Le résultat le plus remarquable de
la conférence de Beyrouth a trait à
l'évolution politique de la Ligue
dont l'Egypte n 'est plus le facteur
déterminant.

La Ligue arabe privée de tête
Mais peut-être le président Nasser

va-t-il regagner à l'Occident ce qu'il
a perdu auprès des pays arabes. Il
s'est déclaré, en effet , l'adversaire
du communisme dont il a vraiment
tenté d'obtenir la condamnation. On
ne saurait inférer pour autant que
les pays arabes qui lui ont refusé
cette condamnation son t favorables
à Moscou, mais il n 'en demeure pas
moins que l'Egypte s'est affirmée et
a pris la tète du mouvement anti-
communiste musulman.

Cette disposition peut lui valoir la
bienveillance des Occidentaux , el
singulièrement des Etats-Unis pour

qui les élus et les reprouves se dé-
finissent par leur comportement à
l'égard du communisme.

La résolution finale du conseil de
la Ligu e arabe révèle le désaveu
dont les tentatives égyptiennes ont
été l'objet puisqu 'elle ménage l'Irak
et l'invite simplement à se confor-
mer aux prescriptions de la ligue
pour assurer la coopération des pays
arabes et le salut de leurs intérêts
nationaux.

Ainsi qu 'on pouvait s'y a t tendre ,
cette résolution condamne les inter-
ventions extérieures dans les affai-
res des pays arabes et aff irme la
souveraineté et l'indépendance de
ces pays. Le Soudan ne l'a d'ailleurs
pas approuvée , car il se plaint préci-
sément des interventions de l'Egypte
dans ses propres affaires.

Ce n 'est évidemment pas une telle
résolution qui peut exprimer la res-
tauration de la Ligue arabe. Déjà
inefficace lorsque l'Egypte l'animait ,
elle se trouv e maintenant  privée de
tête. Nul ne peut en effet lui impo-
ser une prééminence.

Constitution
d'une centrale communiste

L'avenir de la ligue nous paraît
d'autant plus incertain que la cons-
titution d'une centrale des partis
communistes des pays arabes va lui
opposer un appareil politique puis-
samment dirigé et disposant de com-
plicités jusqu 'au sein des pays dont
les gouvernements sont le plus hos-
tiles au marxisme-léninisme.

La République arabe unie, à la-
quelle le président Nasser avait un
moment rêvé d'unir le Liban et
l'Irak , se réduit don c, en fait , à
l'union syro-égyptienne, tandis que
la nouvelle centrale des partis com-
munistes invite tous les pays arabes
à s'unir  « démocratiquement ». Le se-
crétaire général de cette centrale ,
Khaled Bagdache , vient de déclarer
que les nationalismes étaient désor-
mais périmés et que les peuples
affranchis du colonialisme devaient
s'unir  pour accroître leur puissance.

C'est contre les gouvernements
« nationalistes » qui s'opposent à
une telle politique d'union que les
communistes arabes invitent les peu-
ples à s'insurger. Alors que le se-
crétariat généra l de la Ligue arabe
s'adressait aux gouvernements pour
tenter d' obtenir leur approbation à
la politique du Caire, la centrale
communiste feint de négliger ces
gouvernements pour s'adresser di-
rectement aux peuples.

L evolution de 1 Irak démontre
l'efficacité de ce procédé puisqu 'un
gouvernement militaire , peu enclin
à se prêter aux intrigues de Moscou ,
s'est finalement laissé manœuvrer
par un mouvement d'opinion inspiré
par le communisme. Celui-ci tient
maintenant à sa discrétion le gou-
vernement irakien. Il est parvenu à
se faire remettre des armes pour en
pourvoir les prétendues « milices po-
pulaires » qui sont aux ordres du
parti et ne sont plus soumises au
commandement militaire régulier.

La situation paradoxale
de Nasser

En Irak , le « peuple » peut donc
s'exprimer , conformément aux pres-
criptions de M. Khrouchtchev qui
vient , en recevant à Moscou une
délégation irakienne , de blâmer la
politique nassérienne qui n 'avait
pas fait  assez cas des aspirations
« démocratiques » de la population
égyptienne. Peut-être l'avertissement
s'adressait-il aussi indirectement au
gouvernement irakien puisque le
principal organe communiste d'Irak
reprochait quelques jo urs plus tard
au président Kassem de ne pas assez
favoriser l'évolution démocratique
du pays.

Le président Nasser se trouve
maintenant dans une situation para-
doxale , car s'il réprime le commu-
nisme dans son pays et le condamne ,
plus généralement , dans les pays
voisins, les communistes du F.L.N.
bénéficien t cependant des complai-
sances de l'Egypte. Le bikbachi
n 'ignore pas que s'il réprouvai t les
tendances communistes au sein du
F.L.N., le prétendu gouvernement de
l'Algérie libre pourrait regagner Tu-
nis où le président Bourguiba lui
accorderait accuei l, ne serait-ce que
pour soustraire le mouvement insur-
rectionnel algérien à l'influence de
l'Egypte. Ce n 'était évidemment pas
le conseil de la ligue qui pouvait
résoudre de tels problèmes. La Li-
gue arabe n 'a pas su s'imposer aux
nationalismes ; comment pourrait-elle
résister maintenant à l'internationa-
lisme que parraine Moscou ?

Des armes anglaises pour l'Irak
Londres ioue-t-il la carte Kassem contre Nasser ?

( S U I T E  D E  L A

La carte Kassem
Aujourd'hui , on peut évidemment

admettre que Londres vient de jouer
la carte Kassem contre Nasser. Ce
serait pourtant une vue un peu
hâtive des choses. Sans doute l'An-
gleterre a-t-elle de très gros inté-
rêts pétroliers à préserver en Irak.
Mais dans le même temps son indus-
trie et son commerce commencent
à se plaindre très sérieusement de
l'absence anglaise en Egypte qu 'a
entraînée la nationalisation du ca-
nal de Suez.

Il y a quelques semaines, lord
Monckton , ancien ministre conser-
vateur et président de l'Irak Petro-
leum Company, effectuait un voyage
à Bagdad où il rencontrait le briga-
dier Kassem. Il semblait alors que
les craintes d'une nationalisation
des pétroles irakiens avaient été
dissipées , du moins s'agissant de la
part anglaise dans cette compagnie ,
laquelle s'élève à 47,5 % des avoirs
de l'I.P.C. A la même époque, M.
Massigli venait à Londres faire part
au gouvernement britannique de
l'attitude de la Compagnie française
des pétroles (dont la part à l'I.P.C,
ainsi d'ailleurs que celle du gouver-
nement irakien est de 23,75 %, le
solde, soit 5 % appartenant à M.
Guïbenkian , dénommé Monsieur 5%)
face à l 'éventualité d'une nationali-
sation. M. Massigli était secrétaire
général du Quai-d'Orsay jusque peu
après l'arrivée de M. Pineau aux
affaires étrangères en 1956. Enfin ,
dans le même temps , l'ambassadeur
de Sa Majesté à Bagdad était rap-
pelé en consultation à Londres. Il
rapportait à M. Selwyn Lloyd qu'en
dépit des pressions communistes, le
brigadier Kassem avait le pays bien
en main et que les dangers d'une
domination communiste ne devaient
pas être exagérés. Il a d'ailleurs
jusqu 'à présent résisté aux deman-
des pressantes d'introduire des élé-
ments procommunistes dans son
gouvernement. Si tous ces faits ne
sont pas reliés entre eux par un
phénomène de cause à effet , il serait
cependant erroné de n'y voir que le
fruit du hasard.

Conditions
Dans ces circonstances, le gouver-

nement anglais a décidé que rien
ne s'opposait vraiment à l'envoi
d'armes à l'Irak. Sans doute s'est-il
trouvé devant un dilemme grave ,
mais il l'a finalement résolu dans
le sens du maintien de la présence
britannique au Moyen-Orient. Illus-
trant fort bien la nature de ce
dilemme, le « Daily Telegraph », de
tendance gouvernementale, écrivait
que « personne n'est certain que
cette décision est sage, mais il est
aussi difficile d'être certain qu'elle
ne l'est pas ».

Dans une intervention aux Com-
munes, M. Profumo, ministre d'Etat
au Foreign Office , a déclaré que le
gouvernement avait accédé aux de-
mandes irakiennes et qu 'un nombre
limité d'avions, de tanks et d'arme-
ments légers divers seraient livrés à
Bagdad. Il s'agit principalement de
bombardiers-intercepteurs Camberra
et de Centurions. Si le ministre n 'a
pas révélé la valeur de ces livrai-
sons, on admet généralement dans
les milieux autorisés qu 'elle attein-
drait environ 14 millions de livres.
Enfin , ces armes ne seront pas li-
vrées avant dix à douze mois. Si
l'évolution politique le commande,
leurs licences d'exportations pour-
ront au demeurant toujours être re-
tirées. Le principe même de cette
livraison d'armes s'accommode donc
d'un certain nombre de conditions
destinées surtout à calmer les ap-
préhensions égyptiennes. Défendant
ce principe , le gouvernement a fait
cependant valoir qu 'un embargo gé-
néral sur les armes à destir.ition du
Moyen-Orient n 'était actuellement pas
opportun. Il entend donc réserver
l'avenir.

Cette décision , depuis longtemps
attendue , n 'a pas provoqué de re-
mous en Angleterre. Au Parlement ,
M. Bevan , au nom de l'opposition
travailliste , a certes déploré la poli-

R E M I Ê R E  P A G E )

tique gouvernementale en la matière,mais il l'a fait en des termes assez
modérés. Si les travaillistes ne par-
tagent pas, en politique étrangère,les vues des amis de M. MacMillan ,il se peut qu 'ils aient été guidés par
le souci de ne pas enflammer les
relations anglo-égyptiennes.

L'opinion a réagi calmement. Dans
son ensemble, la presse s'est effor-
cée de minimiser la portée diploma-
tique de ce geste, insistant sur le
fait que le volume de ces armes ne
permettrait en aucun cas une offen-
sive contre Nasser. Elle s'est large-
ment fait l'écho de l'embarra s que
cette décision avait causé au gou-
vernement et a rappelé que si l'Irak
n'avait pas obtenu satisfaction au-
près de son ancien fournisseur, il
lui aurait été alors facile de se tour-
ner du côté de Moscou. De toute
manière , il obtiendrait les armes
dont il a besoin. Le colonel Nasser
sait par expérience comment cette
surenchère se pratique.

Un « acte de folie »
Pour le « Manchester Guardian >,

cependant , cette livraison constitw
un acte de folie. Il écrit que «s
Kassem est adversaire du commu-
nisme, c'est vraisemblablement que
ce régime ne convient pas à l'Irak,
Pourquoi alors le fait de ne pas
livrer ces armes l'inciterait-il à chan-
ger d'opinion et de bord ? »  Il dé-
plore que l'Angleterre prenne une
nouvelle fois parti dans une que-
relle intérieure arabe , précisant que
c'est une attitude qui n'a jamais
conduit nulle part. Le problème se
réduit-il vraiment à une interférence
anglaise dans la dispute irako-égyp-
tienne ? On en doute.

Préjugeant la décision britannique ,
le Caire a d'une façon anticipée ma-
nifesté son mécontentement. A la
lenteur , voire une; certaine mauvaise
volonté à appliquer l'accord anglo-
égyptien de février dernier , il vient
d'ajouter et de multiplier toutes sor-
tes d'entraves : refus des immunités
diplomatiques traditionnelles à la
mission anglaise chargée de la bonne
exécution audit accord , limitation de
l'importance de cette mission , non-
transfert de l'immeuble de l'ex-am-
bassade de Grande-Bretagne à celle-
ci, obligation pour elle de passer
par l'intermédiaire de l'ambassade
de Suisse au Caire pour toutes com-
munications avec le gouvernement
Nasser. Londres a dû se plier aux
exigences de ce dernier. Mais ces
exigences valent autant  d'humilia-
tions et l'opinion anglaise commence
à les ressentir , sans compter que
certains milieux industriels et com-
merciaux perdent peu à peu patience.

Erlo KISTLER.

APRES LE SCRUTIN
DU VAL D'AOSTE

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

Nombreux sont les ouvriers toscans et
calabrais, attirés par les mines de Co-
gne et par le percement du Mont-Blanc.
Cela se voit aux chiffres fournis par
certaines communes industrielles. Mais
il semble bien que l'immigration véni-
tienne soit esentiellement hôtelière : de-
puis dix ans, le tourisme a pris un
grand essor, et Saint-Vincent, particu-
lièrement, a donné une forte majorité
aux partis clérical et de droite. Les
employés des hôtels ne sont pas com-
munistes. D'ailleurs, les élus sont plus
nombreux parmi les tenants de l'Union
valdotaine , qui s'adjugent les deux tiers
des députés de la liste commune a
l'assemblée locale. On en conclura que
l'extrême-gauche n'est pas en progrès,
loin de là. Et parmi ses élus, un seul
qui porte un nom évidemment français.
Tous les autres sont péninsulaires. On
conçoit que M. Togliatti ait dépéché
au val d'Aoste pour la campagne élec-
torale le communiste Spellanzoni , qui
représente la Calabre au Sénat à Rome.

A noter également que l'appel de
l'évêque d'Aoste , Mgr Blanchet , qui
s'est référé à la menace d'excommuni-
cation proférée par le Saint - Office,
contre tous ceux qui s'allient aux com-
munistes , ne semble avoir pas eu
d'effet. Les dissidents sociaux - démo-
crates qui , à Rome, viennent de se
fondre avec le parti Nenni , ont obtenu
trois sièges, sur les dix de 1 extrême-
gauche.

On se demande pourquoi Mgr Blan-
chet a été si net. A-t-il l'intention
de frapper d'excommunication l'Union
valdotaine ? D'autre part , certaines par-
ties du statut d'autonomie n'ont pas
encore été appliquées. U s agit en parti-
culier du « port-franc », c'est-à-dire de
reporter en fait la frontière douanière
de l'Italie à la limite du Piémont. C'est
là purement question de gros sous : la
vallée devrait jouir d'une situation fort
privilégiée , en ce qui concerne 1 im-
portation. // Tempo , très hostile comme
tous les libéraux à l'autonomie des « ré-
gions », trouve ces avantages exorbi-
tants. Et de souligner que ce sont les
autres Italiens qui sont lésés et doivent
payer plus cher quantité de denrées.
La même situation existe en Sicile, et
nombre de Calabrais de l'Aspromonte
vont passer le détroit de Messine pour

se fournir de certains produits taxés
moins chers dans la « région » sicilien-
ne que sur le continent.

« La révolte autonomiste
s'étend aux Alpes »

Un autre fait qui a pu nuire aux
démo-chrétiens valdotains, c'est que
leur parti n'a pas rejeté l'appui des
néo-fascistes du Mouvement social. M.
Michelini, son secrétaire, s'est élevé
contre cette interprétation. Mais on ne
saurait contester que les Valdotains ont
trop eu à souffrir du fascisme d'abord,
puis du nazisme, qui suscita leur ré-
volte et brûla quantité de villages au
cours de la guerre partisane, en 1944
et 1 945.

L'Union valdotaine n'est pas sépara-
tiste. Son président, M. Chabod , a dé-
claré : « Respect réciproque , aucun an-
tagonisme avec Rome ». Et « nous ne
ferons pas du val d'Aoste un fief com-
muniste ». Pourtant l'extrême-gauche
aura deux départements dans l'exécutif
régional.

Il convient enfin de souligner que
lorsque le résultat des élections valdo-
taines fut connu à Palerme, partirent
les cris de : « la révolte autonomiste
s'étend aux Alpes ! » La situation est
au moins aussi grave pour la démocra-
tie chrétienne en Sicile. Dans ces con-
ditions , il est permis de se demander si
l'autonomism e qu'elle défend, la sert
vraiment. Car les autonomistes ne sont
pas pour elle, et moins encore qu 'ail-
leurs en Haut-Adige. Les députés de
la minorité de langue allemande ont
depuis longtemps passé à l'opposition,
et de fait , bien que s'appuyant sur le
clergé , sont les alliés naturels de l'ex-
trême-gauche.

Nous reviendrons sur la situation si-
cilienne, qui offre des points de res-
semblance, mais aussi de différence,
avec celle que le val d'Aoste a réso-
lue d'une manière peu satisfaisante pour
l'unité et la stabilité italiennes.

Pierre-E. BRIQUET.
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Les chemins de fer
européens s'efforcent
d'accroître le con-
fort des voyages de
;nuit et d'offrir à
leurs clients les mê-
mes agréments qu 'un
hôtel. La compagnie
internationale des
vagons-lits et des
grands express euro-
péens et la compa-
gnie allemande ont
présenté à Berne une
voiture-lit qui peut
se transformer en
quelques minutes en

vagon-salon.

Les
chemins de fer
et le confort



F̂ERME ROBERT SUR NOIRAIGUE"
Dans un cadre tranquille et f leuri , venez dîner

dimanche 31 mai

2 menua à Fr 9.— (Fr. 6.S0 sans premier p lat)
Potage Potag e

Truite au bleu Truite au bleu
Jambon chaud - saucisson Moitié de poulet , crème morilles

Bouilli - lard Petits pois au beurre
Choux nouveaux Pommes frites

ou haricots au beurre Salade
Pommes nature ou frites Dessert fraises, crème fraîche

Salade
Dessert fraises , crème fraîche

Route pour autos Téléphone 9 41 40
Se recommande : Famille GLAUSER. ,
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RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Tel. 7 15 46

' KHI
CE SOIR , DÈS 20 HEURES "• ¦¦ ¦"!

Orchestre « ECHO DU CHALET »

Ë Restaurants i
. I et hôtels I
i R E C O M M A N D É S  ;

| CAVE NEUCHÂTELOISE I
Asperges f raîchea
Fileta de perche a
Entrecôte « Cave »

| LA COURONNE Saint-Biaise j
Fileta de perchea du lac

au beurre
i Petits coqs à la broche

1 j Tournedos aux morillea

| LE JURA |

1 Fileta de palée et truites du lac
! Entrecôte caf é  de Paria

Aspergea f raîchea

1 

« ¦iHii.fHWMiii *" "¦ '' »« ni' i ii¦«¦¦¦ mw 

du THÉÂTRE §

Featival
des asperges

Bagatelle I
Le mena de dimanche

Asperges du paya
Oaao Bucco

Coupe aux f raises

~~ 

COURONNE , Cressier 1

I  

Fileta mignons aux morillea
à la crème

Rognons de veau f lambés
à la Bercy

[

R A I S I N  |

Fileta mignons à l 'Indienne
Fondue neuchâteloiae

I  

Caviar - Escargots - Terrine
Soles • Langue de bœuf

Fileta mignona - Poularde
Entrecôte, mode des Halles

etc., etc.

I MARCHÉ |
S Truites de l'Areuse,

Filets de perches au beurre
Cordon-bleu, Entrecôte,

Médaillon, Poulet

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

\r —; \
Avis aux parents

! Séance d'information
i sua- les

VACCINATIONS
Buffet de la gare

1er étage
lundi 1er juin, à 20 h. 15

j Ligue suisse contre les vaccination» t

v- >
HOHTET - CUDREFIN

Café - restaurant le Chalet
Croûtes aux morillet

Vol-au-vent
Charcuterie de campagne

i Meringue Chantilly
Toute autre spécialité sur commande

Famille E. Laubscher Tél. (037) 8 43 61

1 1 Hôtel de Commune, Rochefort X
4 ^^8 20 heures ?

D A NS E
I EXCELLENT ORCHESTRE ?
? Se recommande : famdlle Burri 4

! HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

CUISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

et autres spécialités
\ Plage et jeux de quilles

automatiques
Tél. (038) 6 719«

¦ - ¦ - ¦ -  . i  .... .. i ,M ¦r ~ : \
Hôtel-restaurant I
de Fontainemelon I

Chambres avec confort [|
Menns soignés à partir de 5 francs I

Nombreuses spécialités m

! A. Broillet , chef de cuisina 11
Tél. (038) 71126 |

Jenx de quilles aatomatlqaes

S——— mJ
BRASSERIE LA ROSIÈRE

L'entrecôte : Caf é de Paris
Le mignon : La Rosière

Le dimanche, bons menas à Fr. T.—
Grande terrasse Tél. 5 93 73

[Ss
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
TtVL 037/284 31

V /

j MORGINS *:?:;
,
enfr

/MnâiTuw chalet suissesur/MONTHEY m , à 13 m

JpretsJ

t NHôtel du Jura, Chiètres
près de la gare. Grand parc pour autos

Chaque jour, midi et soir

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs * Jambon de campagne * Truites
Réservez votre table s.v.p. Tél. (031) 69 51 11

H. Kramer-HurnlV. /

DE NOTRE «GIRL CENTER »

* Sélectionnée dans la boutique

SS S * ês J eunes> splendide robe en

Sll f nylon flock-print de ton pas-
1||| I tel. Se porte aux grandes
Wk occasions : fêtes de jeunesse,
M garden-party, etc.

M Tailles 36 au 42

LÀ ' Oùtm x ¦"¦¦¦ «ni î ¦

Ah ! qu'elle est belle cette demoiselle au sourire merveilleux,
elle eat sûre d'elle dans son modèle signé

COUVR E
cf of u H s tn /e ^zj s t ^  SA.

NEU CHÂTEL I

litë âiles
LE BON RESTAURANT

Aussi fraîches... aussi avantageuses qu'au bord'de l'Océan...
les voici les délicieuses soles des Halles !

Cette semaine en réclame :

2 belles soles au beurre noisette à Fr. 5.50
1

IpW  ̂ Hôtel du
llllll  ̂Point-du-Jour

flllJjS Boudevilliers

CHAQUE JOUR, EN PERMANENCE :

Escalope Viennoise
Entrecôte Bercy

Poulet aux morilles

A

tck -v-tf ĉ r̂CĉMj ^
Sur un tissu main,
présentation origi-
nale de céramique .

Trésor 2

Hôtel des XIII Cantons- Peseux
Samedi 30 mai , dès 20 heures

GRAND BAL
avec le fameux orchestre WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée



| PROLONGATION 2me SEMAINE |

l̂ 3H Tél 52"2 ArULLU Tét 5 2112 WBB8I
h f PARAMOUNT PRÉSENTE LA PRODUCTION DE CECIL B. DEMILLE B™̂
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HfeL CôTE D'AZUR
.JËj|Kj!£p5*"̂ i ET$ ** oertltude de séjours heureux en toute

.̂ jZfc*>%» „ entre SAÎNT-RAPHAËL

MÏÏ^^*^^-~ ~ e{ SA,MT-TROPEZ

^b^^ 
*3*y—' au bord de la mer , au milieu de

JARDINS ÉTERNELLEMENT FLEURIS
Loin des centrée bruyants

LES RÉALISATIONS A. BEAU MO NT
-tfrft de magnifiques TERRAINS bénéfl-

«»OpO* clant d'une vue imprenable , sur
.i* •Hw -kj«tt lesquels Us édifieront, à prix net,

%/Q*»* K Ve»*1 la maison de vos rêves, bénéficiant
 ̂ «"V \.P^ de leur formule ACCUEIL, GAR-

A DIENNAGE, RENTABILITÉ

Documentation BUT demande :
Réalisations A. Beaumont

Les Calanques des Issambres (Var)
GENÈVE - Oh. L.-Vlncent

c Ctommerclal-Bervlce », 1, rue Cornavin - Tél. 32 09 47

I

VACANCES 1959
Gorges da Tarn

16 au 24 juillet Careassonne - Pyrénéesjours méditerranéennes
Fr 275 — Roussillon

Côte Vermeille
18 au 21 juillet

3 jours Petit tour de Suisse
Fr j2n l*s grands cols

23
lH0u

""Iet Klansen - Saint-Gall
«-. o- Ile de Mainan
JT P. OOi-—

26 au 29 Juillet 
~ 

.
4 jours Grisons - Lac de Corne

p .n, Lac de Garde - Milan

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 ef Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél . 7 21 15

r \
LES SAGNETTES "M"

(Narcisses) retour par fc °|̂ 30
LA BRÉVINE - LA SAGNE

LA VUE-DES-ALPES Fr. 7. 

CHASSERON Dimanche
31 mal

Les anémones sont en fleur
Départ à 13 h. 30

«¦uiup Samedi soir
GENEVE e juin

HOLSOAY ON ICE *»***«>
Fr. 20.—avec * * *"**

( entrée
Sylvia et Michel Grandj ean comprise)

iNtfr'àsLk
I Neuchâtel - Tél. 5 82 82 j

Vos délies
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,
Baie 5, case 138-28.

LA BELLE CROISIÈRE SUR LES EAUX DU JURA

NEUCHATEL P̂  jgg—^̂  ̂ ^

Courses spéciales j»our sociétés et écoles
ainsi que sur les 3 lacs
Nombre de places limité

Rensei gnement, 
 ̂

|( | | j fc 
f N e U C h â t el

et horaires : '
Port, tél. (038) 5 20 30

Consultez les indicateurs ou les bureaux de renseignements CF.F.

Chaque après-midi, promenades de 30 minutes eu large de la ville

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

M"18 Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

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

Luolnge 6, Lausanne

Baie, Dufourstrasse 9, tél. (061) 24 25 55
Zurich, Stockerstrasse 40, tél. (051) 23 95 50

Quelques buts
des voyages Esco

pendant les
vacances horlogères

Fr.
18. 7 - 1. 8 RIMINI (voyage par

avion ) à partir de 328.—
19.7-2. 8 FINLANDE (voyage

par avion ) 975.—
20.7-2. 8 PROVENCE / CA-

MARGUE / RIVIERA 480.—
20. 7 - 2. 8 LIDO DI CAMAIORE

par avion et car . 398.—
21.7-1. 8 SALZKAMMERGUT

(car ) 268.—

et beaucoup d'autres voyages avan-
tageux avec autocar, chemin de fer,
bateau ou avion en dehors des

vacances horlogères

Demandez s.v.p. nos prospectus

amiVACANCES 1959
Côte d'Azur 90 au 2s jumet

6 jours
Rivlera italienne Fr. 250—

Provence-Camargue " a2 jSJT*
Avignon - Marseille - Nîmes Fr. I !H).—

Les Dolomites *> a? *» Jumet
... 7 Jours
Venise Fr. 295 

Châteaux de fa Loire 10 au 26 julUet
Côte d'Emeraude 8 Jours

Normandie-Par is Fr- 340~
Du 18 au 26 Juillet - 9 Jours
Séjour balnéaire en Toscane.

LIDO DI CAMAIORE
près de Vlareggio, Rivlera délia Versilla.
Belle plage de sable fin bordée de pins.

Hôtel moderne sur la plage. Car à dispo-
sition pour excursions pendant le séjour,

a Plse, Florence.

Prix forfaitaire : Fr. 298.-
Programmes - Renseignements

Inscriptions

twff*gi4ft
V 

Neuchâtel - Tél. 5 82 82

TOUS NETTOYAGE S
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine àpaille de fer. PONÇAGE ET IMPREGNAT ION DEPARQVETS : longue garantie. Lessivage de cuisines
Abonnements pour travaux réguliers. Devis surdemande. Vingtième année d'expérience.

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Ouyot 10 Tél. (038) 5 42 04

VOYAGES ORGANISÉS
Cars Pullman, prix forfaitaires

» - 4 Juin 2 J. Stuttgart (finale de la
coupe), prix , car et
places tribunes . . . S0.—

8- 7 Juin 2J .  Chutes du Rhin , Fo-
rêt-Noire, Titlsee . . 70 

8-14 Juin 7 J. Dolomites, Trieste. Ve-
nise 295.—

15 - 21 Juin 7 J. Vacances. Rapallo. Gê-
nes, la Spezia . . . .  200. 

20 - 21 juin 2 J. Engadlne 80._
20-22 Juin 3 J. Heldelberg, Stuttgart,

Porêt-Nolre, Titlsee . 120.—
26-28 Juin 8J .  Milan - Turin, BreuU

Slmplon, Saint - Ber-
nard 138 

» - 11 Juillet S J. Côte d'Azur, Rivlera
Italienne 240. 

19 - 25 Juillet 7 J. Dolomites, T r i e s t e,
Venise 295. 

19 - 26 Juillet B J. Paris, Deauville, Mont-
Salnt-Mlchel , la Baule,
les châteaux de la
Loire 345.—

K -  22 Juillet 3J . Engadlne, Parc natio-
nal (6 cols) . . . .  130. 

M - 2 «oût B J. L'A u t r 1 o h e Jusqu'à
Vienne 355 

27- 1 «oût 8 J. Côte d'Azur, Rivlera
Italienne 240 

27-29 Juillet 3 J. Tour du Mont-Blanc
et Grand-Paradlsio . . 135, 

8 - 8  août 8 J. Côte - d'Azur Rivlera
Italienne 240. 

8- 9 août 2 J .  Engadlne 80 
30 - 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

MÊk \
[f J L  JÙ L'Organisation
IJLJ m) Mondiale des Voyage*
\fc M/ vous propose :

Vacances à la mer (
Dès Neuchâtel Hors I Juillet I
tout compris saison et août

ADRIATIQUE Arrangement

7 Jours depuis 150.— I 186.—
14 }oun depuis 219.— 292.—

RIVIERA Arrangement

7 jours depuis 167.— 189.—
14 jours depuis 267.— 311.—

~ 
ILE D'ELBE, etc.
Départ selon votre convenance

Voyage individuel

CROISIÈRES :
TOUR DE L'ITALIE, 8 jours, dès Fr. 430.-

Déparls à dates fixes

CROISIÈRES :
Grand choix pour foutes les régions

15 jours de vacances avec

« AIRTOUR »
Voyages en avion, touf compris, pour :
PALMA DE MAJORQUE Fr. 406.—
RIVIERA F. 395.—
TUNISIE Fr. 565.—
ADRIATIQUE Fr. 355.—
LAPONIE Fr. 985.—

Tours accompagnés en
AUTOCAR DE LUXE
pour tous les pays.

DEMANDEZ NOS PROSPECTUS
SPÉCIAUX DÉTAILLÉS

Renseignements e4 Inscriptions :

mmi
Place du Port — NEUCHATEL

TéVI. 510 75\ J
LES SAGNETTES Narclsses' samedi , 13 h. 30

EFRMF RflREDT Lundi, 13 h. 30. 5 fr.rtnill E nUBI .n i  ville, prise à domicile
Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

Voyages d'agrément
combinés avec des

VACANCES BALNÉAIRES
en des lieux choisis qui vous enchanteront.
Tout est compris. Hôtels les meilleurs, situés
directement au bord de la mer ou du lac

14 Jours :
ESPAGNE - LLORET DE RIAR

La perle de la côte de Brava . . Fr. 395.—
13 Jours :

YOUGOSLAVIE - OPATIJA
et Grdckvenlca, les stations bal-
néaires et de vacances les plus
belles de l'Adriatique Pr. 395 

13 Jours :
VELDEIV

au bord da Iae Werther
La station estivale la plus célèbre
de l'Autriche. Toutes les cham-
bres donnent sur le lac . . ..  Pr. 385.—
Départs : Tous les 15 Jours les dimanches.
Dés le 29 Juin , toutes les semianes.
Demandez les programmes et faites réserver
vos places assez tôt par votre bureau de
voyages ou à

l'ENTREPRISE

tl^vt"" % DE VOYAGES

Zfr £̂*2? Robert Gurtner
^SS 0̂"̂ 

WO R B - Berne

VACANCES EN AUTOCAR ?
du 19 au 27 juillet (9 jou rs) 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
Baz - Côte d'Emeraude) - LE MONT SAINT
MICHEL - LA NORMANDIE

COTE D'AZUR 19-25 .mm-t
RIVIERA ITALIENNE 7 Jours Fr. 290.—

FLORENCE 20-25 jumet
PISE - RrvTERA DI LEVANTE 6 Jours Fr. 270.—

MARSEILLE 27-31 jumet
COTE D'AZIR-NICE-MONACO 5 Jours Fr. 21(1 —

TYROL 27-30 Juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 J°"rs Fr- 165.—

LAC DE COME 29-31 jmuet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "*&.%»**
*

Dimanche 31 mai

Fr. 15.50 LAC BLEU, KA NDERSTEG
Départ : 7 h . 30 

Fr. ii._ | LAC NOIR
Départ : 13 heures

Fr.7_ CHASSERAL
Départ : 13 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscription s

Autocars FISCHER >M&.(N,3&twl)

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Sport et montres-bracelet (s)
PAR LONS F R A N Ç A I S

Ce qu'on reproche le p lus gé-
néralement à la prose sportive ,
c'est d'être émaillée à l' excès de
termes anglo-saxons. On vous
pa rle de « rink-hockey » alors
qu'il serait tout aussi simp le et
surtout p lus clair , de dire « hoc-
key sur rou lettes ». Le chroni-
queur sport i f  se sent pe ut-être
p lus intensément spécialiste
quand il écrit « coach » pour en-
traîneur. « Autogoal » pourrait
être avantageusement remplacé
par « autobut » ; remarquons tou-
tefois qu'ici « auto » est employé
à bon escient , ce qui n'est pas
le cas dans « autoroute » ou « au-
to-école », termes équivoques.

L'influence de l'ang lais sur le
langage du « sport » s'explique
aisément ; elle est même, à cer-
tains égards , légitime , puisque
les Ang lais furent  de grands ex-
portateurs de jeux. Ils n'ont ce-
pendant p as tout inventé et leur
souveraineté en ce domaine est
limitée. On a joué à la pelote ou
à la paume avant de jouer au
lawn-lennis ou même au rugby.

Mais la prose sportive ne souf-
f re  p as que d' ang licismes. Il y
a les formu les du genre « Grass-
hoppers risque de gagner » ou
« Allemann tire un corner depuis
la gauche ». Et voici un germa-
nisme à faire dresser les cheveux
sur la tête que j 'ai trouvé dans
le compte rendu donné par un
quotidien genevo is de la p iteuse
partie de notre équipe nationale
de football  contre celle du Por-
tugal : « Ainsi l 'équip e suisse a
terminé sur un succès. Nous l' a-
vons écrit p lus haut , ce succès
n'aura personne convaincu , sauf
ceux qui se laissent facilement
gagner par l'enthousiasme déli-
rant. »

Si on se met à p lacer le verbe
à la f i n , oà allons-nous ? D 'au-
cuns se laissent faci lement ga-
gner par le fran çais f é d é r a l  !

Avant d' aborder un autre su-
jet  et puisque nous en sommes
aux germanismes, faisons écho à
l'indignation d'un lecteur qui me
transmet les couvertures jaunes
que les P.T.T. utilisent pour les
carnets de dix cartes postales , et
qui sont recouvertes d'une publi-
cité presqu e exclusivement alé-
manique. La surfac e réservée à
une annonce en français repré-
sente exactement un quatorzième
du tout ! I l y a peut-être à cela
des raisons financières ou com-
merciales. Cela n'en est pas
moins choquant de la part d'une
ré g ie dite fédérale.

***Et nous p assons à l'horlogerie
avec la missive d' un autre lec-

teur qui s'étonne d'avoir vu or-
thograp hier à maintes reprises ,
à propos d'un récent concours
de chronomètres, « des montres-
bracelet ». // trouve que cette
orthographe choque la vue, el
qu 'elle est illog ique puisqu 'il y a
autant de bracelets que de mon-
tres.

Nous entrons ici dans le do-
maine des mots composés , dont
Larousse dit que « l 'Académie ,
qui aurait dû résoudre cette d i f -
f icu l té  en s'appuyant sur des
principes rationnels, l'a souvent
laissée indécise , et , dans le cas
contraire , n 'a guère donné que
des solutions qui se contredi-
sent ».

La log ique est e f fec t ivement  le
meilleur guide en ce domaine.
On écrit des chefs-lieu x , des bas-
ses-cours, mais des chefs-d'œu-
vre, des arcs-en-ciel, des pots-de-
vin , et c'est simp le à compren-
dre. On écrit des crocs-en-jam-
be , mais des coq-à-1'âne , parce
qu 'il s'ag it de propos où l'on
passe du coq à l 'âne. On écrit
des terre-pleins , parce qu 'il s'a-
git de surfaces p lanes formées
d' amas de terre , ou des chevau-
légers , parce que ce sont des
soldats armés légèrement qui
sont à cheval.

Mais que devient la log ique
quand l'Académie donne gobe-
mouches et attrape-mouche ? Ou
un cure-dent , des cure-dents (!) ?

Il peut y avoir hésitation
même si l' on s'e f f o rce  d 'être lo-
gique , et c'est le cas avec mon-
tre-bracelet . Ceux qui laissent le
second terme au singulier quand
le premier est au p luriel admet-
tent sans doute qu 'il s'agit de
montres pourvues d'un bracelet.
On peut répondre qu 'il s 'ag it au
contraire de montres tenant lieu
de bracelets !

Dans la notice rédigée p ar une
entreprise neuchâteloise qui cé-
lèbre son centenaire , il est ques-
tion de « montres-bagues , mon-
tres porte-clef ,  pendenti f  ou bro-
che ». La première orthographe
est indiscutable , car il s'agit de
montres qui sont en même temps
des bagues. Porte-clef,  d' après le
dictionnaire , prend toujours un
S , qu 'il soit singulier ou pluriel ,
parce que l'instrument est desti-
né à grouper p lusieurs clés. C' est
ainsi qu 'on écrit porte-cigarette
s'il s'agit de l'instrument à fu -
mer, et porte-cigarettes s'il s'agit
d' un étui. A pendentif et broche ,
je mettrais également un S, car
le cas est le même que pour les
bagues.

C.-P. B.

JOURNAL DE MAURICE DENIS
LE SOUVENIR D 'UN PEINTRE FRANÇAIS

Marcel Poncet , l'auteur des vi-
traux de la collégiale (côté nord de
la nef) était le gendre du célèbre
peintre-verrier français Maurice De-
nis. Sa veuve vient de publier , en
trois volumes très largement illus-
trés , le « Journal » (1) de son père.
C'est un ouvrage propre à intéresser
les spécialistes qui y trouveront , re-
tracée avec de curieux détails , l'évo-
lution de la peinture au cours d'un
demi-siècle, et les simples lecteurs
qui s'attacheront au portrait moral
d'un artiste , à l'expression de sa foi
romaine, fervente mais souvent in-
quiète.

Maurice Denis était né à Gran-
ville , en 1870, d'une famille bre-
tonne , semble-t-il. Vers 1880, il se
rattachait au groupe des « nabis »
qui comprenait entr e autres Bon-
nard , Vuillard , Roussel, sans comp-
ter un Allemand , Verkade, qui se fit
moine à l'Ecole des peintres de
Beuron. Ces « nabis » réagissaient
contre l'impressionnisme. C'est Mau-
rice Denis qui inventa la fameuse
définition : «Un t a b l e a u , avant
d'être un cheval de bataille, une
femme nue ou une quelconque anec-
dote , est essentiellement une surface
plane recouverte de couleurs en un
certain ordre assemblées. » Un ré-

volutionnaire donc et un théoricien
redoutable dont les ouvrages exer-
cèrent sur ses contemporains une
influence déterminante. Un révolu-
tionnaire qui , par la suite, devait
subir toutes les affres de se sentir
trahi , outrageusement dépassé.

Par l'intermédiaire de Sérusier ,
Maurice Denis avait été initié aux
idées de Gauguin sur le symbolisme
et son dérivé , le synthétisme, qu 'il
adopta. A l'improvisation d'un Ma-
net, à l'éparpillement de la touche,
il opposait un art très médité, très
voulu, avec ses déformations déco-
ratives, objectives et subjectives. Il
y introduisait des éléments philo-
sophiques et poétiques , qui le con-
duisirent à se consacrer presque
exclusivement à l'art religieux . Ain-
si , après avoir , l'un des premiers ,
affirm é que l'œuvre d'art doit trou-
ver en elle-même sa justificat ion , il
rendit plus tard au sujet une im-
portance capitale puisque , dans une
œuvre pieuse, c'est bien la raison
d'être du tableau. Vers 1890, il
prêchait donc le retour aux clas-
siques, à Raphaël, à Ingres même,
plus tard encore, le retour à la
nature , surtout à Delacroix et à
Puvis de Chavannes. Mais tout e sa
carrière de p e i n t r e  religieux , il
l'avait placée sous le signe de Fra
Angelico, dont on retrouve, dans
ses ouvrages, quelque chose de la
naïveté , de la pureté, de la clarté.

L'œuvre de Maurice D e n i s  est
d'une richesse extraordinaire. A cô-
té d'innombrables tableaux de che-
valet , il a été l'un des décorateurs
du théâtre des Champs-Elysées et
du palais de Chaillot, du Petit-
Palais et de l'escalier du Sénat , à
Paris, de l'hôtel Morosoff, à Moscou ,
du palais de la S.D.N., à Genève,
d'une quantité d'églises et de cha-
pelles dont Notre-Dame de la Sa-
lette, à Fribourg, et la basili que de
Thonon. Il fut aussi l'illustrateur du
Voyage d'Urien , d'André Gide , de
l'Annonce fai te  à Marie , de Claudel ,
de La mort A Venise , de Maurice
Barrés, des Ptèmes de Thompson,
qu'avait traduits la seconde Mme
Denis, et d'un nombre d'ouvrages
de piété catholique.

Le Journal contient quelques bel-
les pages, mais, dans l'ensemble, il
s'agit de notes de calepin (notes de
voyage ou de musées) prises dans
un style télégraphique, pour l'usage
de l'auteur seul , et dont le sens
échappe souvent au lecteur peu fa-
milier de son œuvre, de sa parenté
ou de la vie parisienne contempo-
raine. Maurice Denis était un grand
voyageur. On se demande comment,
à côté de tant de déplacements , il
a pu créer une œuvre aussi impor-
tante et mûrie. Tous les pays d'Eu-

Maurice Denis : décoration du Bureau international du travail à Genève
(fragment).

rope , y compris la Russie, l'Egypte
et l'Afrique du Nord , les Etats-Unis
et le Canada , l'ont vu passer en
tournée d'études, de conférences ou
de travail. Dix ou quinze fois, il est
retourné en Italie, ce qui confère à
ses notes une certaine monotonie.

Quant aux jugements qu'il porte
sur les monuments et les œuvres
d'art , ce sont , en général, ceux que
l'on peut attendre d'un adepte de
l'ancienne A c t i o n  française. On
s'étonne cependant de voir un hom-
me de cette culture attribuer le
Freischutz à Schumann 1 traiter le
Greco de « maniériste décadent », et
faire preuve de tant d'incompré-
hension et de préjugés à l'égard de
la peinture d'un Nicolas Manuel ,

d'un Lucas Granach ou de chefs-
d'œuvre d'architecture tels que le»
cathédrales d'Ulm, de Bâle ou d»
Saint-Gall.

Un choix de lettres échangées
par Maurice Denis avec ses inti-
mes : André Gide qui lui infligea
une si cruelle déception , Vuillard ,
Ernest Chausson, Cézanne, Maillol,
Mithouard , Sérusier, etc., complète
le Journal qui suit de très près les
événements familiaux et politiques
souvent entremêlés : l'affaire Drey-
fus, la première guerre mondiale,
l'interdiction par le Saint-Siège de
l'Action française qui bouleversa le
croyant qu 'était Maurice Denis , ca
croyant qu'il avait cru son ohéis-
sance limitée... la dernière guerre
avec son cortège d'angoisses, d'hu-
miliations et de détresses. La mort
de sa première femme, débilitée,
par trop de maternités, la cécité
menaçante depuis 1923 s'ajoutèrent
aux fatigues, aux ennuis de toutes
sortes. On ne saurait trop admirer
le courage de l'artiste à surmonter
ces épreuves, à chercher consola-
tion dans le travail... jusqu'au soir
de novembre 1943, où, renversé,
dans l'obscurité du boulevard Saint-
Michel, par une voiture, il expira,
dans sa soixante-treizième année , à
l'hôpital Cochin dont il avait dé-
core la chapelle. Quant au carac«
tère, il était resté celui qui écri«
vait , à vingt-cinq ans: « J'aime bien
aller seul, mais Dieu est avec moi. »

Dorette BERTHOUD.

UN ANNIVERSAIRE MUSICAL

Il y a 150 ans que Joseph Haydn
est mort . Né en 1732, à Rohrau ,
le compositeur autrichien s'est en
effet éteint en 1809. _ D'une inspi-
ration inépuisable , il é*st l'auteur de
symphonies, sonates, quatuors à
cordes et de célèbres oratorios.

RÉCIT DE CHEZ NOUS

Ce n* sont pas, bien sûr, ceux
du défunt C o m p t o i r , qui nous
inspirent ces propos pri ntaniers 1
N'avons-nous pas entendu la cousine
Isabelle se plaindre de n'avoir vu
dans ce» lieux pourtant bien at-
trayants, que des fleurs en matière
plastique 1 Elle en était renversée,
scandalisée, toute hérissée ! Peu s'en
fallut qu'elle n 'écrive à la direction
une lettre de protestation ! « Mais
n'est-ce pas, disait - elle, la belle
avance I Ces hommes se soutienne™!
entre eux. Ils ne voient plus que
la technique, l'ultra - moderne, les
moteurs et les fusées I N'empêche,
conduait-eille, que deux ou trois
hortensias, près de frais bouleaux,
avec un banc pour s'asseoir, çà
m'aurait fai t encore joliment plus
Îdaisir que tous leurs « frigos » et
eurs aspirateurs ! » Elle aurait dit

volontiers comme ce personnage un
peu simplet : « C'est mon opinion ,
et je la partage ! »

Recueillons cet avis, tout em-
preint de sincérité villageoise 1 Elle
est à l'opposé de certaine poli-
tesse ( ?)  c i tadine consistant à dire
avec un sourire le contraire de ce
que l'on pense !

Un merci tout f leuri  t
Bien sûr, en ce mai verdoyant ,

les plus beaux bouquets sont allés
comme de just e aux mamans de
chez nous 1 Les papas n'en sont
point jaloux ! Il arrive même qu'ils
fassent l'appoint , en tirant leur
porte-monnaie , pour que la plante
fleurie ou le bouquet ait plus grand
air encore ! Ce qui fait  plaisir , et
c'est le rôl e de l'enfant , c'est d'y
avoir pensé ! Même sans avoir lu
cette annonce, plus intéressée qu'in-
téressante, où une honorable cor-
poration artisanale disait : « Voulez-
vous faire comprendre à vos ma-
mans combien vous les aimez , ...
nous vous dirons comment ! »

Alors , il y a les fleurs... et le
reste ! Quand l'intention y est, tous
les moyens sont bons. Devenus
grands , les enfants sont ingénieux :
on offre une promenade en auto ,
un petit fort i f iant  pour la maman ,
dont l'app étit  a besoin d'être sti-
mulé ! Ou bien encore, on dit gen-
timent, le samedi : « Ecoutez ! pour
la Fête des mères, on vous offre
à diner , le grand-père payera la
tour te au moka du dessert , et com-
me cà , il aura a u s s i  quelque
chose ! »

Ce qui fait que tout le monde
est content !

Roses sans éphies ?
Evidemm ent , ces bouquets-là sont

vite fanés ! Les plus bel les roses

s'effeuillent. Si vite parfois , que l'on
n 'aperçoit b i e n t ô t  plus que les
épines ! Car , on le sait , les poètes
l'ont dit , les amoureux le nient ,
mais les jeunes mariés le savent
toujours assez tôt : il n'y a pas
de roses sans épines, pas une !
Seulement , la meilleure philosop hie
consisté à ne pas penser trop à
ces roses qui ont t o u t e s  leurs
épines, mais à redire avec ce chan-
sonnier français :

Sur terre toute chose
A sa part de soleil
Toute ép ine a sa rose
Toute nuit son réveil t

Tout cela pour arriver à vous
conter, avec preuves à l'appui, que
même les bouquets de l'amour filial
font place parfois bien vite aux
petites épines des mots d'enfa nts,
naïfs , mais... piquants !

N'est-ce pas une maman de chez
nous, restée jeune d'allure et de
cœur, sans trop d'artifices, qui par-
Lait récemment à son cadet d'une
excursion projetée. Avec papa, elle
irait visiter, en passant , une des
plus vieilles églises du pays romand.
Fort intéressé, Jean - Lucien, qui
avait fait cette course l'an dernier

avec sa classe et en gardait le
souvenir vivant d'un écolier attentif
et vif d'esprit , raconta tout d'une
haleine à sa maman ce qu'il avait
vu et retenu : de vieilles pierres, et
tout en haut, d'immenses poutres
empoussièrèes dont la vétusté l'avait
frapp é ! Tout amusée de cet enthou-
siasme descriptif , la maman ajouta :
« Oh ! tu sais, je connais ; j'y suis
allée déjà quand j'avais dix - huit
ans ! » A quoi le gamin répondit
avec le plus grand sérieux : « Oh !
mais alors, de ce temps-là, elle
devait être neuve, c't'église » ! Tout
interloqué de la fusée de rires qu 'il
venait de provoquer, l'écolier secoua
la tête et d'un air affligé conclut :
« Alors quoi , j'ai de nouveau dit
une bêtise? »

Dès lors, dans la famille de Jean-
Lucien, si l'on a perdu quelques
illusions du côté parents , la bonne
humeur ne cesse de régner, comme
une bise rafraîchissante I

Et, dans la chambre conjugale, le
mari malicieux se hasarda à dire
à sa femme : « Cette fois, chérie,
tu comprends pourquoi les gamins
appellent notre génération « l e s
croulants » 1

Le cas n'est pas unique, puis-
qu'on cette même saison , dans la
ville voisine, une autre maman , gen-
tille, avenante et jeune encore , con-
nut, elle aussi, que les bouquets
de mai ont leurs épines.

Toute férue de science historique
et géographi que nouvellement ac-
quise, Julotte racontait à la table
du déjeuner, l'épopée des hommes
des cavernes ! Peaux d'ours, bras
noueux, feux de camp, inscriptions
sur les murs, tout avait passé pêle-
mêle dans une description animée,
qui amusa toute la tablée I Cepen-
dant, la maman — qui évidemment,
avait aussi appris tout cela en son
temps... pas trop lointa in — avait
eu un air assez distrait , qui n 'é-
chappa point à la fillette. Elle crut
en avoir trouvé la raison, et s'ex-
clama, à la fois triomphante et
émerveillée : « Mais après tout , c'est
vrai , maman... les hommes des ca-
vernes, tu dois les avoir connus,
toi qui n 'es plus toute jeune 1 »

Le papa s étouffait de rire dans
ta serviette, songeant à part lui :
« Quel dommage que ce ne soit pas
venu plus tôt I J'aurais raconté çà
dans ma causerie à Chuffort... quel
succès Je me serais ta illé I »

La maman riait aussi... peut-être
un peu plus jaune ! Sa réaoltion , au
reste, fut typiquement féminin e !
Courant à l'armoire à glace, elle
en revint., rassurée : « Si on peut
dire de» choses pareilles, moi qui
n 'ai pas encore un seul cheveu
blanc 1 »

Et quand elles en auront — des
cheveux blancs — ces deux ma-
mans, avec quelle joie raconteront-
elles aux générations qui les sui-
vront comment, en ce mois de
mai 1959, les vilains saints de glace
avaient mêlé les fleurs de l'épine
noir* aux beaux bouquet» de la
recon naissan ce.

Bouquet... f inal  !
Eux, du moins, n 'y furent pour

rien — les saints de glace — dans
l'incendie spectaculaire qui faillit
détruire une bonne partie du châ-
teau de nos pères I

Quelle affaire , mes amis, et que
de livres on écrirai t en recueillant
les commentaires, les descriptions
de témoins oculaires, les conseils
aux pompiers de ceux qui savent
toujours tout et les... conclusions
malicieuses qu'en a tirées tout un
peuple de bons contribuables 1

On a cependant apprécié à sa
valeur le dévouement — sans pompe
ni éclat — de quelques notables
de la République qui s'ingénièrent
à mettre en lieu sûr ce qu'elle avait

de plus précieux ! Il y eut même
des dévouements obscurs. Tels ces
citoyens, dont un député pour le
moins, qui, vers deux heures du
matin , durent courir avec des seaux
et de vulgaires serpillières, pour re-
cueillir l'eau d'une mauvaise con-
duite qui; rompue mal à propos,
menaçait de réduire en pâte à gâ-
teau les recensements cantonaux et
les registres de notaires des ar-
chives de l'Etat !

Cela fera peut-être faire une gri-
mace de plus à ceux qui espéraient
que l'eau et le feu auraient détruit
tous les papiers compromettants,
dont ils disent que le château est
plein ! Quelle déception pour les
citoyens d'une sorte de recevoir,
l'autre jour , leur bordereau d'impôt
plus verdoyant que jamais !

Puis, après le feu d'art ifice... fis-
cal, viendra le bouquet final ! Dans
quelques semaines, quand la tou-
relle mal en point aura retrouvé
une charpente neuve, on y verra,
mais ce ne sera plus le mois de
mai, flotter le traditionnel sapin
enrubanné et fleuri. Au-dessus des
vieilles pierres où sont conservés
les actes d'état civil de tous les
Neuchâtelois, un gaillard immunisé
contre le vertige, mariera alors les
couleurs de la République aux am>
tiques girouettes de nos princes 1

TRAIL

m lj CASINCHI m
k proximité Immédiate de Nyon

et d» Genève
Tous le» Jours a 18 heures, ouverture

des salles de Jeu
A 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A tout va »
A 21 h. 80, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir 30 mal

Dimanche 31 mal, en matinée et soirée
La vedette de la chanson a l'accordéon :

Michèle NANCY
Le oouple espagnol de la télévision i
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BELINDA LEE
DANIEL GELENT ¦

fl 1 DANNY CARREL

H Palace M.™ RON-ET *g
¦ TéL 556 66 Ç£ £ORPS I
H mM TANT DÉSIRÉ ¦

FRANÇAIS Tous les soirs k 20 h. 80
Samedi, dimanche, mercredi

matinées à 15 h.

A nf l A firil Samedi , dimanche ,
Klt l l M I  I f  1 

matinées à 14 h. 45
f l I_ U f l- -J_ - . U  Mercredi matinée à 15 h.

CINÉMA Soirées à 20 h. 30
<f) 5 78 78 tous les J°urs

Location ouverte Le film «""»«»« tout
de suite

Samedi , dimanche _, . ._ . _ -,,-,, .<» ¦. *- Moins de 16 ansaea 13 h. 4a _„_ _ J .non artniLs

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU
du célèbre écrivain

ERICH MARIA REMARQUE
fut à l'époque un des succès les plus considérables

de l'écran

Le temps d'aimer et
le temps de mourir

(du même auteur)
qui obtient en ce moment  un succès non moins considéra-
ble, est une œuvre infiniment émouvante, évoquant un
admirable drame d'amour su milieu des laideurs et des

horreurs de la deuxième guerre mondiale.

DEUX MERVEILLEUX ACTEURS

John GAYIN - Liselotte PULVER
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CINÉMASCOPE EASTMANCOLOR

Cinéma de la Côte - Peseux ra- a m*
Samedi 30 mal à 20 h. 15

Un vaste éclat de rire
L,A LOI C'EST LA LOI

Avec : Fernandel - Toto - Noël Roquevert
Dimanche 31 mai, mercredi 3 Juin à 20 h. 15

Un sensationnel film de mœurs
PIÈGE A FILLES

Avec : Danlk PATISSON - François GTJÉRIN

Dès Jeudi 4 Juin
Un CINÉMASCOPE en TECHNICOLOR
LA RIVIÈRE SANS RETOUR

; Aveo : Marllyn MONROË - Robert MITCHTJM
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Qjlnima - tQpyat
SAINT-BLALSE - Tél. 7 51 66 

Vendredi 29 , Samedi 30. Dimanche 31 mal
Le chef-d'œuvre d'Eugène SUE,

le roi du roman-feuilleton
LES MYSTÈRES DE PARIS

Frank Vlllars, Lorella de Luca, Jacques Castelot
En couleurs - Admis dès 16 ans

Mardi 2 et mercredi 3 mal
Une pléiade de vedettes dans la célèbre
émission de JEAN NOHAIN, la plus populaire

de la Télévision française
C'EST ARRIVÉ A 36 CHANDELLES
Une aventure extraordinaire. Admis dès 16 ans

Cinéma « LUX » Colombiers
Samedi 30 mal à 20 h . 13

La plus extraordinaire histoire d'espionnage
du siècle...

LONDRES APPELLE POLE NORD
Avec Cura Jurgens, Dawn Addams, Folco Lulll...

Dimanche 31 mal et mercredi 3 Juin à 20 h. 15
La plus audacieuse histoire vécue

reconstituée sur les lieux...
Un condamné à mort s'est échappé

Dès Jeudi 4 juin à 20 h. 15
DARRY COWL dans

CE JOLI MONDE

I LA TONNELLE
MOXTMOLLES"

Tél. (038) 8 16 85

Tous le» jours
asperges

fraîches et ses
spécialités

Cuisine
en permanence

Arrangements pour
banquet

Sur demande, faci-
lités de transports
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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-Rne 8
Tél. 5 57 57

CLa  
bonne friture A

au Pavillon
Tél. 5 84 98 J

MONTMOLLIN

X 

Séjour
Bfjréable

Tous les
samedis :

tripes
iNeucliâtelolses

Jean Pellegrlnl-Cottet

Ecriteaux
Baux à loyer

X N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

C^T'HUlfl Samedi, dimanche,

gj 1 UU1U matinées à 14 h. 45

CINÉMA Mercredi, matinée à 15 h.
9 530 °° Soirée, à 20 h. 30

Location ouverte tous les jours
Samedi dimanche >Ioin9 de 16des 13 *_ ** non admis

LA PLUS JO YEUSE AVENTURE MUSICA LE
DE L'ANNÉE !

MARIO LANZA
MARISA ALLASIO RENATO RASCEL

Des airs d'opéras • Dea calypaos endiablés
Une action débordante

Tourné entièrement à Rome, avec de merveilleuses vues
de la « Ville éternelle » prises d'un hélicoptère

UN RÉGAL POUR LES YEUX 1

LES 7 COLLINES
DE ROME

TECHNIRAMA TECHNICOLOR
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; Sécurité — Solidité
JAWA «il la moto an ion genro la plui vanduo an Suissa et dam le monda antlar
durant cei darnierei années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrables
compétitions sportives, courses tous terrains, trials, moto-cross, etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages exceptionnels dûs à des caractéristiques de
construction éprouvées des centaines da mille fois.

• changement de vitesses at démarreur réunis an un seul levier

• moteur monobloc à 4 vitesses • silencieux d'admission
, • moyeux avec (rein centraux • allumage par batterie

• embrayage automati que

125 ecm — modela 1959 fmm ,m M ^«W _

entièrement équipé , avec double siè ge, etc. | f
-
. IO%./0 """""

„„ ,,, .„,„ versement Fr. 295.—150 ccm — modela 1959
entièrement équipé, avac doubla siège, aie. TT.  21 85s-"

versement Fr. 385.—
Seule la JAWA offre une vente à tempérament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans contre le vol.
Demander auprès d'un de nos 150 représentants an Suisse nos conditions pour
paiement i tempérament, ou une offre pour un échonga.

JAf I  A — supériorité en qualité, construction, efficacité ef prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modela 1959,
¦¦ p 125, 250, 350 ccm (biffer ce qui ne convient pas)i on

nom : ^̂ ™

^̂ % profession! _r*̂
^*  ̂ adresse: _.. êw

JAA A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts. à la Mk
UMI Représentation générale COMOT S. A., ZURI CH 3/45

® 
Manessestrassa 190 Téléphone (051) 25 28 80

____a------"*""̂ ~~a-____

PLACE PU MAIL
DEMANCHE 31 MAI, dès 8 h. 30

Journée cantonale des gyms hommes
Démonstrations* - Jeux

Cantine bien assortie - Pique-nique - Tombola
Se recommande la société de gymnastique d'hommei

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

_oTso959 LAUSANNE
SENSATIONNELLE NOCTURNE

N1CG (champion de France)

Lausanne-Sport (renforcé)
19 heures : SION - ESPOIRS L.S.

LOCATION :
Magasin Pattus, faubourg Saint-Honoré, Neuchâtel

Mme Girard , rue Léopold-Robert 68, la Chaux-de-Fonds

Hiwi.r-w -m.iii i n mi M I w «_—-___¦ g

Mme Nelly Schmid
eorsetlère

avise qu'elle ouvrira dès

lundi 1er juin
son atelier de mesure et réparations de corsets

Rue des Moulins 1 (1er étage)
(Angle Château - Moulins)

VENTE - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

y,,,,,,, ¦„ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦m



La Tène Plage, Marin
Ce soir DANSE

Orchestre SWING PLAYERS
Dès 22 heures : RAMEQUINS MAISON

Se re<»rnmande : W. Berner.Le groupe scolaire des Gentianes
a été inauguré à la Chaux-de-Fonds
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Il pourra recevoir 450 élèves environ

(c) Dans le ravissant quartier des Gen-
tianes , qui a pris naissance à la suite
du développement de la ville , a eu lieu
vendredi après-midi l'inauguration du
nouveau centre scolaire qui vient d'être
achevé. Formé de trois beaux bâtiments
qui sY-tagent sur une étroite bande de
terr ain , à l'ouest du parc Gallet, il
form e un bel ensemble ar t is t iquement
décoré. Destiné à 15 classes, il pourra
recevoir environ 450 élèves dans des
Installations ultra-modernes.

Le crédit voté pour sa construction ,
par le Conseil général (2 ,2 millions) ne
sera probablement pas dépassé. La cons-
truction de ce nouveau centre scolaire
s'est révélée une nécessité à la suite
du nombre grandissant des élèves des

écoles primaires, qui ont passé de 2219
en 1949 à 3370 en 1959.

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion à laquelle assistaient le Conseil
d'Etat représenté par MM. André San-
doz et Gaston Clottu ainsi que de nom-
breux invités , plusieurs allocutions ont
été prononcées. Les ora teurs souli-
gnèrent  l'effort entrepris par la Chaux-
de-Fonds dans le domain e de l'instruc-
tion publique. M. Gaston Schelling s'ex-
prima pour la dernière fois au nom
du Conseil communal. Après M. Maurice
Payot , président de la commission sco-
laire , M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
chef du départemen t de l'instruction
publique , apporta les vœux du gouver-
nement cantonal avec une très brillante
distinction.

Les invités devant le nouveau collège.
(Press Photo Actualité)

PONTARLIER

Un gendarme
mortellement blessé

(c) Mardi matin, à 7 heures, dans son
appartement à la caserne d'Arbois , le
gendarme Léon Barillet nettoyait son
pistolet automatique sans se rappeler
qu'il était chargé, quand un coup partit ,
l'atteignant en pleine poitrine.

Le blessé, qui avait le thorax traversé
de part et d'autre, ne tarda pas à suc-
comber.

Le gendarme Barillot , originaire de
Bians-les-Usiers, était à Arbois depuis
1944. Il était âgé de 45 ans ; il laisse
une veuve et quatre filles âgées de
10 à 19 ans. 

Pins de trois millions
de francs français

an profit des grévistes
(c) Le comité de grève des Etablisse-
ments Dubied a fait savoir que le tra-
vail ayant repris le 29 avril , il restait
au comité de grève à distribuer l'argent
récolté pendant le conflit . La somme
au profit des grévistes se monte à
3 225.390 francs français. Le total des
jours, pour l'ensemble du personnel ,
se monte à 8558 journées. Il a été alloué
la somme de 360 fr. français par jour ,
plus un bon d'une valeu r de 130 fr.
français. Cette paie a été faite le mardi
19 mai.

Les ministres à 5000 mètres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'entretien a duré une heure et de-
mie. A 18 h. 30, un dîner f u t  servi et
à 10 h. 30, le DC 6 se posa it à Terre-
Neuve sur la base militaire de Harmon.

Gromyko d'humeur bavarde
M. Andrei Gromy ko but quatre ver-

res de coca-cola et refusa de la vodka
pendan t la traversée. L'atmosphère
était franchement à la détente. Les
quatre avaient même quitté leur veste
et M.  Selwyn Lloyd avait même re-
troussé ses manches. Selon le chef ste-
ward , M. Gromyko f u t  le plus bavard
des quatre.

Un dîner sans vin
ni Champagne

Voici' le menu du diner : hors-d' œu-
vre avec caviar, salade de f ru i t s , din-
donneau à l' américaine , patates douces
et petits pois , tartes aux fraises.

Petit déjeuner : jus  d' orange , p am-
p lemousse rose , deux œu f s  au bacon
canadien. M. Gromy ko a insisté pou r
que les œu f s  sur le p lat lui soient ser-
vis retournés à l'américaine ; M. Sel-
wyn Lloyd ne prit pas de bacon , et M.
Couve de Murville se contenta des
toasts et du café  qui accompagnaient
ce déjeuner.

Fait notable : le menu du dîner est
le menu classi que du « Thanksg invin g
day » , f ê t e  nationale américaine.

Ajoutons que , malgré l'insistance du
steward , les ministres refusèrent le
vin et le Champagne qui avaient été
préparés. Commentaire du steward :
* lls avaient sans doute bu trop de
cocktails ». Mais le chef de bord leur
rendit cette justice qu 'aucun n'eut le
mal de l' air.

Bonne nuit,
messieurs les ministres !

Pour la nuit , les passagers se répar-
tirent en trois groupes. A l'arrière ,
dans une p ièce tap issée de gris et de
beige , M. Herter et M.  McElroy dormi-

rent sur des divans transformés en
couchettes. Le secrétaire d'Etat avait à
portée de la main un roman policier
américain, tOn a tué leurs cerveaux ».
Une grande carte d'Europe était dé-
p loyée sur la table. Un peu p lus vers
l'avant , dans la « salle des conféren-
ces » bleue et grise , M. Gromyko occu-
pait une couchette et M. Soldatov une
autre au-dessus de lui. Plus près en-
core du poste d'é quipage , le comparti-
ment « pullman » abritait M. Selwyn
Lloyd — couchette inférieure — et Af.
Merchant — couchette supérieure —
et en face d' eux , dans la même dispo-
sition, MM . Couve de Murville et Be-
cker. M. Gromyko se réveilla trois heu-
res avan t les autres passagers .

L'arrivée à Colntrin
A Cointrin , outre les membres des

quatre délé gations , p lus de deux cents
journalistes et cinéastes parqués dans
une tribune et soi gneusement surveil-
lés par 24 soldats de l' armée suisse,
étaient présents sur l'aire d'atterris-
sage. M. Christian Herter f u t  le pre-
mier à sortir de l'avion , suivi de M.
Gromyko souriant , puis de MM.  Selwyn
Lloyd et Couve de Murville.

Cependant que les voitures soviéti-
ques démarraient , suivies de celles des
autres délé gations , les quatre chefs
de service de presse des quatre déléga-
toins restaient sur le terrain et au nom
des quatre ministres , M . Andrew Ber-
ding, porte-parole américain, lisait le
communiqué conjoint .

« Utile échange de vues »
GENÈVE, 29. — « Les quatre minis-

tres ont eu l'occasion de passer en re-
vue le déroulement de la conférence
et de revoir certains détails de leurs
positions. Tous ont été d'accord sur le
fait que les échanges de vues ont été
utiles », déclare le communiqué lu au
micro par M. Berding.

« C'est la première fois depuis le dé-
but de la conférence que les quatre
chefs de délégations publ ient une dé-
claration commune et s'accordent à re-
connaître que les entretiens qu'ils ont
eus ont été utiles. »

BIENNE
Vue baraque détruite

par le feu
te) Dtoe famille rie oimq personnes ha-
bitait dam_ on bairaquement sis au
ebanthar de la ' «cierrie Renfer, a Bou-

A 
______ 

et demi, <_aoa la nuiit de
j e u d i  à TOadredli, mue .«un* fil le  fuit
réveillé* pair une épaisse fumée qui
remplissait le petit bâtiment. Elle put
hssureuisemenrt appeler à temps les au-
tres membres de lia famille et donner
l -torme. Les premiers secours et un
groupe die piquet 'intervinrent rapide-
ment, mais leur action fut (rendu e dif-
ficile par le fait qu'ils durent éventrer
le plancher sous lequel le feu avait
pria. Toute la baraque est détruite et
o'evt on» chamo» qu'il m'y ait pas eu
de victimes.

Les dégâts eomt estimés à rare di-
ratoe de milliers de francs. Les causes
de cet incendie ne sont pas encore dé-
terminées. Cela pourrait être urne ciga-
rette jetée par mégarde.

Un enfant renversé
par une auto

(c) Le jeune Francis Boder, domicilié
rue Dufouir 98, a été renversé par une
auto vendredi à 10 h. 15. Blessé à la
tête, il a dû être transporté à l'hôpital
Wildemioth.

YVERDON
Chute d'un vélomoteur

(c) Hier matin, à 6 h. 50, M. Paul
Bas titrai , domicilié A Vugelles-la-Mothe,
qui descendait à vélomoteur à Yverdon
où il travaille , est entré en collision
avec un tracteur qui roulait en sen s
Inverse, à la Brinnz , sur la route de
Sainte-Croix. M. Bastian , qui souffre
d'une plaie au cuir chevelu et de con-
tusions aux jambes et aux mains, a été
hospitalisé à Yverdon.

GL.ETTERENS
Une jambe cassée

(c) En circulant à bicyclette , M. René
Guinchard , de Gletterens, qui se ren-
dait de sa localité A Hucyres-les-Prés
a fait  une chute et s'est cassé une
jambe . Il a été transporté A l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

Un sénateur américain
préconise l'abrogation

de la majoration des droits
de douane sur les montres

NEW-YORK. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

La médaille annuel le  de l'Association
du commerce mondial a été remise cet-
te année A M. Théodore Green , séna-
teur démocrate die Bhode Island , A l'oc-
casion du congrès tenu à Washington
par cette association.

A cette occasion , le sénateur Green ,
qui est avec ses 93 ans , le doyen de
la haute  assemblée, a prononcé une
allocution dan s laquelle il a déclaré :

« Au cours de ces dernières années,
noms avons parfois erré et pratiqué
une poli t ique A courte vue. Nous avons
élevé des barrières douanières qui ont
eu des effets  néfastes au point de vue
psychologique et pour notre  politique
extérieure . Une de ces erreurs a été
l'augmentation en 1954, des droits de
douane frappant  les montres importées
de Suisse. Ce geste restrictif menaçait
les buts de notre commerce extérieur.
Il r isquai t  aussi de créer un élément
d'insécurité dans nos relations com-
merciales avec l'étranger. Et comble de
l'ironie : cette majoration des droits
de douane a eu pour effet de susci ter
d'autres voies favorables A une protec-
tion douanière  accrue, sans pour autant
résoudre le problème même.

» L'erreur est humaine , a ajouté M.
Green . Mais il faut du jugement et du
caractère pour corriger les fautes com-
mises. Si notre  gouvernement agissait
de la sorte dan* le cas que j'ai cité ,
le monde entier verrait là urne dé-
monstration éclatante de notre i déal et
de noire désir sincère d'accroître la
prospérité et la bonne entente entre les
nations du monde libre. »

Réunion privée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Peter Hope s'est borné à dire
qu 'il avait été chargé par les ministres
des affaires étrangères de dire sim-
plement que ceux-ci avaient tenu une
réunion privée. Il y eut à cette occa-
sion les conversations habituelles sur
les questions à l'ordre du jour de la
conférence.

Black-out total
M. Peter Hope fut alors assaill i de

questions par les journalistes avides de
savoir quand même ce qui s'était passé
A la résidence de M. Selwyn Lloyd . Prié
de dire , un peu en détail  de quoi les
ministres avaient  discuté, M. Peter Ho-
pe a répondu qu 'il ne pouvait fournir
de précisions , vu les instructions don-
nées aux attachés de presse. On apprit
toutefois que les ministres tiendront
une séance plénière samedi après-midi
au Palais des nations dès 14 h. 30, soit
une heure plus tôt que d'habitude , cela
pour gagn er un peu du temps perdu
par suite du déplacement de Washing-
ton.

Nouvelle séance privée
ce soir

Les diplomates t iendront  une nou-
velle séance privée samedi soir A la
résidence de M. Gromyko , dont ils
seront les hôtes A dîner. Il est pro-
bable qu 'il n 'y aura pas de réunion
dimanche. On ignore encore comment
se dérouleront les travaux la semaine
prochaine. Certain s ont laissé entendre
qu'il y aurait un jour une réunion pri-
vée et le lendemain une réunion pu-
blique. Ce n'est là qu'une rumeur. II
est plus vraisemblable que séances pu-
bliques et privées alterneront non pas
de jour en jour, mais continudllem'Cint,
cela pour accélérer les travaux.

VaM>MTO

FONTAINES
Mécontentement

et dépôt d'une initiaîive
(c) Nos autori tés  font procéder actuel-
lement A la correction du virage de la
route cantonale,  près de l'hôtel du
Distr ic t .  En même temps , on aménage
et on goudronne le chemin du collège.
Certains de ces travaux peuvent se jus-
tifier , mais l'opinion s'est particulière-
ment émue en voyant  disparaître toute
l'allée de tilleuls bordant le chemin.

De p lus , on dép lacera l'arrêt du trol-
leybus en face de l'hôtel. Cette mesure,
très discutable, se comprend moins et
suscite de violentes criti ques et une
forte opposition. C'est ainsi que cin-
quante-deux personnes ont signé une
demand e d ' in i t ia t ive  qui vient d'être
déposée au bureau communal .  Elles
s'opposen t A ce changement et deman-
dent que cette décision soit soumise au
vote populaire.

_ ,„ IMPRIMERIE CH-TTRALE 
. et de la \
CILLE 
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Terrible embardée
d'une voiture

NOUVELLE SUISSE
ARGOV1E

Projetée hors du véhicule
la passagère est tuée

par le train
ZURICH, 29. — La d irection du 3me

arrondissement des C.F.F. communique :
Le 29 mai , vers minui t  15, entre

Augst et ltheinfelden, une automobile
rata un virage et, sortant de la chaus-
sée, fit un bond de 32 mètres contre
un talus de chemin de fer. La passa-
gère fut  projetée hors du véhicule et
vint s'abattre sur la voie ferrée, au
moment où survenait un train de mar-
chandises, qui lui passa sur le corps.
Elle mourut pendant son transport à
l'hôpital. Le conducteur de l'auto s'en
tire avec quelques blessures. La vic-
time est Mlle Lilian e Vogt, 34 ans, de
Menziken (Argovle).

163 bâtiments
détruits au Japon
par une explosion

TOKYO, 29 (A.F.P.). — Une terrible
explosion qui a fait au moins une
vingtaine de morts et 130 blessés, s'est
produite hier dans le Japon central ,
au village de Kamis i to , dans un atelier
de pyrotechnie.

Non seulement l'atelier, mais encore
toutes les constructions environnantes
ont été détruites , dans un rayon de
six cents mètres. Au total, 163 bâti-
ments : maisons, écoles ou édifices pu-
blics ne sont plus que décombres com-
me si le village avait été ravagé par
un séisme.

L'effectif de l'atelier était seulement
de onze ouvriers qui ont tous trouvé
la mort. Les autres victimes habitaient
les alentours. Dans une école voisin e,
soixante-dix enfant s ont été plus ou
moins grièvement blessés.

La confection de pièces pyrotechni-
ques spéciales pour les Etats-Unis était
en cours dans l'atelier lorsque l'explo-
sion s'est produite. Celte fabrication
était particulièrement délicate et com-
pliquée, et la catastrophe serait due A
une erreur de manipulation.

Le profond remaniement
du cabinet français

n'a pas eu lieu
La nomination rapide de* deux nouveaux ministres

a cependant des incidences politiques

De notre correspondan t de Paris par intérim :
Les deux sénateurs démissionnaires du gouvernement Debré ont été remplacés

avec autant de rapidité et de discrétion que le cabinet actuel avait succédé au
gouvernement du général de Gaulle. Le président de la République et son premier
ministre ont mené les consultations nécessaires ensemble et dans le plus grand
secret, ce qui est la double caractéristique du nouveau régime. De même, autre
signe des temps nouveaux , ce petit remaniement n'a suscité, aussi bien au Palais-
Bourbon qu'à celui du Luxembourg, aucune agitation, on serait tenté d'écrire
aucun intérêt. On est loin, fin mai 1959, de la fameuse course aux portefeuilles
d'antan.

Pour remplacer M. Bertholn , tech-
nicien de l'Intérieur, le général de
Gaulle et M. Debré ont choisi un autre
technicien , tenu « en réserve » dans le
cabinet comme secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil , M. Pierre Cha-
tenet, déjà haut fonctionnaire à 42 ans.

Pour succéder au sénateur indépen-
dant Houdet à l'agriculture, on a dé-
signé un autre sénateur, également in-
dépendant , M. Henri Rochereau. Ainsi
de Gaulle et Debré ont procédé en 24
heures à deux remplacements, et non
à ce grand remaniement que cer ta ins
souhaitaient et attendaient à la faveur
du départ des deux sénateurs.

DISPARITION
D'UN REPRESENTANT DE LA GAUCHE

AU GOUVERNEMENT
Il n'en reste pas moins que le petit

remaniement a des incidences politi-
ques. En effet , M. Berthoin n'était pas
seulement un technicien , mais le seul
représentant dans le cabinet du parti
radical. Avec son départ , la gauche n'est
plus représentée dans le gouvernement
Debré que par M. Boulloche, le ministre
de l'éducation nationale . Encore est-ce
un socialiste « en congé de parti » et
considéré essentiellement comme un
technicien par le premier ministre et
le président de la République.

VERS UNE POLITIQUE AGRICOLE
PLUS « INTERNATIONALE »

Le choix de M. Rochereau est égale-
ment intéressant. Il appartient comme
son prédécesseu r au groupe des indé-
pendants du Sénat dont la clientèle
électorale est en grande majorité pay-
sanne ou rurale. U représente un dépar-
tement agricole, la Vendée, certes, mais
il n'a pas les expériences et les compé-

« DEPOLITISATION »
DE L'APPAREIL ADMINISTRATIF

L'arrivée d'un technicien non poli-
tique à la tête du ministère de l'inté-
rieur, le ministère le plus € polit isé »
des Illme et IVme Républiques ouvre
également des horizons intéressants. De
Gaulle et Debré semblent s'orienter vers
une c dépolitisation » de l'appareil ad-
ministratif de l'Etat. Le ministère de
l'intérieur qui coiffe les préfets et par
eux toute l'administration régionale,
départementale et communale, était
considéré par les partis politiques com-
me le ministère-clé dont le parti au
pouvoir s'emparait toujours avec avi-
dité. Le projet actuel consisterait à
faire passer l'administration préfectorale
sous le contrôle direct non plus du mi-
nistre de l'intérieur, mais de la prési-
dence du Conseil : € Les préfets ne sont
pas les représentants d'un ministre,
mais du pouvoir » aurait dit M. Debré.
Le ministre de l'intérieur ne serait plus
alors, comme c'est le cas dans .'autres
pays, que le chef des polices et des
services de sécurité civile.

INTÉRIM.

tences techniques agricoles de M. Hou-
det. Par contre, il est un juriste, émi-
nent spécialiste des questions écono-
miques et des relations commerciales
internationales. De sa profession, il est
exportateur. C'est un membre des as-
semblées européennes. Il a fait de
fréquents voyages d'études à l'étranger
et jusqu'en Chine communiste. Son
choix semble indiquer une tendance du
gouvernement à envisager sa politique
agricole sous un angle € plus euro-
péen », plus c international •. La pro-
duction agricole française doit en effet
être adaptée aux tâches nouvelles du
< Marché commun ».

LA. CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(o) Au cours de son audience de ven-
dredi, le tribunal de police a condamné
le nommé B. M., âgé de 19 ans, manoeu-
vre, domicilié à Courtepin, à 20 jours
d'emprisonnement et au sursis pendant
quatre ans pour vol d'un manteau.

r ~ ^
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Spécialités :

Le filef de sole Marguery
Le tournedos Excellence
Le canard à l'orange

<_ J

La boxe à Lucerne
Les quarts de finale des champion-

nats européens de boxe à Lucerne se
sont disputés vendredi. En poid s wel-
ters, Caroli (Al-E) a été déclaré vain-
queur sans combattre de Peter Muller
(Suisse) qui est blessé à la main droite.
En poids lourds , le Russe Abramov a
battu le Suisse Boesiger par k.o. au
2me round. ' : "*.

Catastrophe
minière

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A 17 heures, on dénombrait 16 morts,
tués sur le coup, ou ayant succombé à
leurs brûlures, tandis que les équipes
de secours, se relayant sans cesse, pour-
suivaient toujours leur travail. Parmi
les vict imes se trouvaient des mineurs
italiens.

Des médecins spéc ia l i s tes
sur les lieux

Des médecins de tous les hôpitaux du
Bas-Rhin sont accourus à l'hôpital des
houillères de Freym ing où sont soignés
les blessés. De plus un véritable pont
aérien a été mis en place aussitôt pour
assurer le transport sur les lieux de
spécialistes, venus de Paris et Lyon.

La gendarmerie de la Moselle tient
un hélicoptère à la disposition de la
direction du bassin houiller pour le
transport d'autres blessés éventuels. De
plu s, deux • Dakotas » se tiennent en
état d'alerte pour le cas notamment
où serait décidé le transport de certains
blessés à Lyon où se trouve un centre
spécialisé pour le traitement des brûlés.

Deces de I ancien députe
Jean Baylet

FRANCE

TOULOUSE, 29 (A.F.P.). — M. Jean
Baylet, ancien député radical-socialiste
du Tarn et Garonne, directeur du jour-
nal « La Dépèche du Midi », a trouvé
la mort vendredi après-midi dams un
accident de la route.

En ITALIE, de violentes chutes de
pluies, accompagnées de grêle, se sont
abattues sur la région de Côme près
de la frontière suisse provoquant des
inondations et gênant le trafic. Des
grêlons de la grosseur d'une noix ont
recouvert les routes et les places. Les
dégâts sont importants.

ÉGLISE É V A N G É L I Q U E  L IBRE
14, avenue de la Gare

Dimanche 31 mai, à 20 heures
A propos de la conversion de

JEAN CALVIN
par ROGER CHERIX

Chœur - Chacun est cordialement Invité

Paroissiens du Temple du bas
Tous à Vaumarcus

DIMANCHE 31 MAI
par n'Importe quel temps

(Départ au train de 8 h. 48)

La Venue en Gloire du Christ »
( M I L L E N I U M )

Ce sujet d'un Intérêt Incontesté
sera traité par M. Léon Dubois

en kl chapelle de l'Espoir, Evole 43b
le dimanche 31 mal, i 20 heures

Invitation pressante à, tous
Assemblée de Dieu.

Société de tir du GRUTLI
Cet après-midi de 14 h: à 18 h.

3- TIR OBLIGATOIRE
300 et 50 m.

ĈERCLE DU SAPIj f
CE SOIR

Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

SOI RÉE
de la chorale L'ÉCHO DU SAPIN

Direction : M. R. SOMMER

Au programme :
Société gymnastique fé minine

de la Coudre
ERIC-ANDRÉ, fantaisiste

B A L  Orchestre Teddy Mélody
Entrée : dames 1 fr. ; messieurs 2 fr.

(danse comprise)v y
Aujourd'hui à 16 h. 30

à Hauterive

Porrentruy U - Hauterive
Championnat de deuxième ligue

f\ Aujourd'hui à 15 h.

r'Sfflte  ̂ lancement
p ^^  d'une
' nouvelle yole

Régates internes
Rendez-vous des rameurs : 14 heures

f

Parc des sports
Serrières

Samedi 30 mal,.
à 14 h. 45
JUNIORS C 'é

BOUDRY -X AMAX
à 16 h. : 2me LIGUE -,

X A M A X  - É T O I L E  '
Dimanche 31 mal , à 9 h. 45

AUDAX - XAMAX U
championnat

''<________ ¦ ____B__-HHHHHH______E

SALLE DES CONFÉRENCES , NEUCHATEL
Avenue de la Gare 3
Sonntag, 31. Mal 1959

Zwei Vortràge
iiber Liebe und Ehe
gehalten von Dr. med. B. Harnlk, St. Gallen

15.00 Uhr : Llebe zwlschen 16 und 25
20.15 Uhr : Llebe mit und ohne Ehe

Elntrltt fret Kollekte
Es ladet herzlioh eln die Evangelische

Alllanz

La vente des

LIVRES SOLDÉS
¦ -. à prix réduit

continue.
L'exposition-vente des

ESTAMPES MODERNES
est prolongée

jusqu'au 4 juin.

R E Y M O N D
14

Faubourg de l'Hôpital

Corsaire
Hôtel Robmson, Colombier

CE SOIR DfiBÏSE
Exposition rétrospective

Léopold GUGY
du 31 mal au 28 juin

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

ouverte tous les Jours sauf le lundi,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Terrain de Colombier
Dimanche à 17 h. 30

Serrières I - Colombier I

CANTONAL-
WINTERTH 0UR

Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

ARMES DE GUERRE NEUCHÂTEL
DIMANCHE MATIN

TIRS MILITAIRES
à 300 et 50 m.

ATTENTION !
Grande vente de haricots sans fil aveo
beaucoup de tomates à Fr. 1.90 le kg. -
pommes cloches Fr. —.80 le kg. - oran-
ges nouvelles Fr. 1.35 le kg. à partir de
2 kg. - pois mange-tout Fr. 1.50 le kg. -
une quantité de pommes de terre nou-
velles. Ce matin au marché sous la tenta
du camion de Cernler.

So recommandent : les frères Daglla.

En Indonésie

85 morts - 40 blessés
DJAKARTA , 29 (Reuter). — L'agence

Indonésienne « Antara » rapporte
qu'un grave accident de chemin de
fer s'est produit dans la province de
Priangan, à l'ouest de Java. Entre
Tchlpendje sch et Tchiawai, sur la li-
gne de Bandoung, l'accouplement en-
tre la locomotive et le train s'est rom-
pu. Le vagon de voyageurs a alors dé-
raillé et a été précipité dans une pro-
fonde gorge. Selon le communiqué du
ministère des transports, le nombre
des tués s'élève à 85 et celui des
blessés à 40. C'est le plus grave
accident de chemin de fer dans
l'histoire de l'Indonésie.

Un vagon de voyageurs
précipité dans une gorge



AL JOUR LE JOUR

Qui n'a pas sa coccinelle du vil-
lage Pestalozzi ? C' est aujourd 'hui
que les Neuchâtelois es la piqueront
sur leur corsage et que les Neuchâ-
telois la f ixeront à leur boutonnière.

Il g aura bientôt quinze ans que
le village Pestalozzi à Trogen, au-
quel le monde des éducateurs est
resté p lus qu 'à tout autre attaché ,
voyait le jour en Suisse orientale :
village de l' espérance , réponse cha-
ritable à cinq ans d 'inhumanité et
de cauchemar. Le village de l'espoir
compte encore sur notre appui
pour subsister, parce que l 'homme
vit aussi de pain quotidien. Le vil-
lage compte aujourd'hui trois cent
trente âmes. Au début , il a accueilli
des orphelins de guerre. Aujour-
d'hui, il reçoit des orphelins et au-
tres enfants  nécessiteux de toutes
les nations, auxquels des éducateurs
dévoués apprennent la joie de vivre
en une communauté que ne sépa-
rent p lus les d i f f é rences  nationales
et les préjug és politiques des adul-
tes, qui ont fa i t  tan t de mal à notre
humanité.

Deux cents enfants ont reçu jus-
qu 'à ce printemps la « lettre de
bourgeoisie » du village , qui leur
est donnée lorsqu'ils quittent Tro-
gen . Ils ont donc terminé leur sé-
jour  éducatif de p lusieurs années à
Trogen et vivent maintenant en
Suisse ou dans leur patrie pour y
faire  un apprentissage ou pour y
exercer déjà  une profess ion . Par
ses « anciens », l'idée du village
Pestalozzi se répand dans le monde.

Accueillons donc avec gentillesse
les écoliers et écolières de chez
nous qui o f f r i ront  les coccinelles
de Trogen.

NEMO.

Aidons le village de
l'espérance

Le 75me anniversaire
de l'introduction du téléphone
dans le canton de Neuchâtel

COMMÉMORÉ HIER A LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration officielle
de l'émetteur à ondes ultra-courtes du Mont-Cornu

Mai 1959 : il y a exactemen t trois
quarts de siècle que le téléphone a
fait son apparition dans le canton de
Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds plus
précisément. Aussi est-ce dans cette
ville que le directeur de l'arrondisse-
ment des téléphones de Neuchâtel , M.
Leuenberger, a organisé la manifesta-
tion commémorative de cet anniver-
saire.

Les invités  furent reçus dans un lo-
cal de l'hôtel des postes transformé
en exposition rétrospective et en salle
de cinéma. Il ne fallut donc pas un
long discours à M. Leuenberger pour
convaincre chacun du prodigieux essor
pris , en 75 ans , par l'invention de
l'Américain Graham Bell : un rapide
tour d'horizon des appareils exposés
(surnommés, au début de ce siècle,
«machines à coudre» ou «chandeliers»)
et la projection de trois fi lms suffirent
à faire l 'historique du téléphone. Nous
n'y reviendrons pas , la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » ayant publié vendredi
un article à ce sujet.
Dans le central téléphonique

de l'hôtel des postes
Après le passé, le présent. Les hôtes

de M. Leuenberger visitèrent le service
des dérangement s, la salle des raccor-
dements (où les monteurs procèdent
à tous les changements de numéros des
abonnés) et celle où aboutissent quel-
ques-uns des câbles souterrains qui ont
envahi à un tel point villes et campa-
gne qu'il faut consulter les P.T.T.
avant d'entreprendre la plus petite des
fouilles ! Cette promenade à travers
l'hôtel des postes de la Chaux-de-Fonds
n'aurait pas été complète si l'on n 'avait
pas pénétr é dans le cent ral téléphoni-
que — en pleine extension — vaste
cerveau mécaniqu e sans défaillance qui
réagit à coup sûr chaque fois qu'un
index fait tourn er le disque d'un té-
léphone.

Instruits et renseignés , les partici-
pants prirent part avec le meilleur des
appétits au déjeuner servi à l'hôtel de
Paris. Alors que le café allait être
dégusté, le préfet des Monta gnes, M.
Haldimann , apporta le salut des auto-

L'émetteur du Mont-Cornu.
(Press Photo Actualité)

rites cantonales et M. Petit-Huguenin ,
nouveau conseiller communal, celui de
la commune de la Chaux-de-Fonds.

L'émetteur du Mont-Cornu
L'après-midi fut consacrée à l'inau-

guration officielle de l'émetteur à on-
des ultra-courtes du Mont-Cornu. C'est
donc en pleine campagne jura 'Sisienne
que tout le mondle se retrouva. M.
Leuenberger puis M. Monoat , inspec-
teur die la direction générale des P.T.T.,
expliquèrent l'utilité de cet émetteur
régional qui fonctionne depuis l'au-
tomne passé.

Il permet aux habitants de la Chaux-
d e-Fonds, du Locle, de Saint-Imier et
à ceux d'une partie du Val-de-Travers
de recevoir les émissions de la Badio
romande dans de bien meilleures condi-
tions qu'auparavant. Et si l'on a uti-
lisé les ond es ultra-courtes, c'est afin
de ne pas encombrer la bande des on-
des moyennes déjà surchargée par trop
d'émetteurs epropéens.

A côté de l'antenne et de la mai-
sonnette qui forment l'émetteur du
Mont-Cornu se dresse une sort e de
guérite : M. Peltaton , président de
« Télé-.Iura », nous apprit qu 'il s'agis-
sait d'un relais de télévision , fruit

d une initiative privée réalisé* griot
à la collaborat ion des autorités de 1»
Chaux-de-Fonds, de la direction des
P.T.T. et de quelques particuliers. San»
ce relai , il serait impossible de capter
les images de la télévision romande à
la Chaux-de-Fonds.

Une collation agrémentée des chanta
du duo Blaser mit  le point final à cette
journée placée sous le signe du télé-
phone, de la radio et de la télévision,
trois invention s des plus précieuses.

Cl. R.

Le Dr Robert Chable, médecin cantonal
cesse aujourd'hui ses fonctions

APRÈS 24 ANS D ACTIVITÉ

Il n est pas besoin de présenter
le Dr Robert Chable, qui prend
aujourd'hui sa retraite de médecin
cantonal , et dont peu de personnes
se doutent qu 'il a septante-deux ans.
En p leine forme intellectuelle et
physique , il quitte son bureau de
la rue de la Serre, d'où il avait la
haute surveillance de la santé pu -
blique dans notre canton.

Le Dr Chable était entré en fonc -
tions en 1935, succédant au Dr Paul
Humbert.  Il  a dirigé le service
sanitaire cantonal sous quatre chefs
du département de l'intérieur, les
conseillers d'Etat Ernest Béguin ,
Edgar Renaud , Camille Brandt et
Pierre-Auguste Leuba. Il  y a vingt-
quatre ans , le service sanitaire
se composait du médecin cantonal
et d' une daclqloqraphe. Aujourd'hui,
le service groupe
h u i t  personnes,
C'est dire que pen-
dant ce quart de
siècle, les lâches
du service et , par-
tant , celles du mé-
decin cantonal, se
sont multi p liées.

Si on connaît le
médecin cantonal ,
on n'est pas très
au clair sur l'éten-
due de ses fonc -
tions. C' est pour
satisfaire notre cu-
riosité et celle de
nos lecteurs, que
nous avons inter-
rogé le Dr Chable ,
qui nous a f o r t
aimablement ré-
pondu. *

Le souci de la
santé publi que ne
date pas d' aujour-
d 'hui. Il  n'est que
de lire les ordon-
nances du X V I I I e
siècle et du début
du X l X m e , tap is-
sant les parois da
bureau du Dr Cha-
ble pour se rendre
compte que l'Etat ,
quels que soient
les régimes, se pré-
occupe depuis f o r t
longtemps, de la
santé de notre po-
pu lation. Le Dr Chable, quand il p rit
ses fonct ions , possédait déjà le sens
de — peut-on dire — la fonct ion  pu-
blique médicale , puisqu 'il était pro-
fesseur  d 'hyg iène à l'Université et
qu 'il s 'était lancé dans l'arène avec
sa campagne contre les maladies vé-
nériennes. Le médecin devint con-
seiller du législateur, surveillant des
institutions et des organes s'occu-
pant de la santé publique , médecin-
conseil , expert , gendarme aussi
quel quefois , mais toujours représen-
tant humain de l'autorité.

En e f f e t , le médecin cantonal di-
rige et surveille les commissions
communales de salubrité publique,
il surveille les maisons de santé
quatre f o i s  par an avec le procu-
reur général, il établit les projets de
lois et de règlements d' exécution, il
surveille l'évolution des maladies
transmissibles, il contrôle les vacci-
nations , il a la haute surveillance
sur les professions médicales, il
contrôle la vente des spécialités
p harmaceuti ques (il y en a 20 ,000
environ de nos jours en Suisse !), il
est le médecin-conseil de la caisse
de pensions de l'Etat , il dénonce les
contraventions à la lég islation sani-
taire et représente le ministère pu-
blic devant les tribunaux, il rédige
chaque année le rapport sur la santé
publique , il exerce le contrôle sur la

vente et l' achat des poisons (utilisés
aujourd 'hui surtout dans l 'indus-
tr ie) ,  il se prononce sur les interne-
ments, il inspecte les pharmacies
et les drogueries, il dirige le secré-
tariat cantonal antituberculeux, rat-
taché depuis 1941) au service sani-
taire, il est consulté obligatoirement
par les communes pour l'ouverture
des cimetières ou la réouverture de
quartiers d é s a f f e c t é s , etc.

Cette énumération en vrac mon-
tre que le médecin cantonal a une
tâche considérable, variée, absor-

bante... et quel quefois  pas toujours
très agréable , par exemple quand il
lui fau t  dénoncer ou montrer de la
fermeté .

Les satisfactions du Dr Chable , il
les a trouvées — noirs dit-il —
dans les contacts humains qu 'il a eus
avec ses « administrés ». En e f f e t ,
le service sanitaire ignore la bu-
reaucratie et c'est par des rapports
personnels qu'il travaille. Le « re-
bouteux », qui n'est pas en ordre
avec la législation , n'est pas envoyé
automatiquement devant la jus tice.
Le médecin cantonal s'entretiendra
avec lui , examinera avec lui com-
ment certaines pratiques peuvent
être rendues conformes au code.
Dans les questions d 'internements,
dans les visites des maisons de
santé prime également le contact
personnel et pour qui connaît le
Dr Chable , on sait qu 'il a su en ce
domaine ag ir humainement , avec
tact et avec cœur. Les lois existent ,
certes , mais elles peuvent et doivent
— surtout dans les questions délica-
tes —- être interprétées.

Au cours de ses vinql-quatre ans
d activité , le Dr Chable a marqué
de son empreinte le vaste domaine
de la santé publ i que dans notre can-
ton. En ef f e t , il a été l' artisan de la
loi de 1952 sur l' exercice des pro-
fessions médicales. C' est sous son
« règne » qu 'a été introduite la vac-
cination contre la poliomyélite et
ses ef f e t s  commencent à se manifes-
ter : il n'y eut que trois cas de po-
liomyélite en 1958 et aucun n'a été
encore enregistré cette année-ci.
Citons aussi la campagne menée par
le médecin cantonal contre l'abus
des calmants , campagn e qui a trou-
vé un grand écho dans notre pays,
mais qui — nous dit le Dr Chable
— devra être reprise , car les con-
seils s'oublient...

Le _ peuple neuchâtelois prendra
congé avec reconnaissance du Dr
Chable , car le médecin cantonal , par
ses fonct ions , a été appelé à pren-
dre à notre insu des mesures pour
préserver notre santé. Et comme
la santé est le bien le plus pr écieux,
on peut dire que le médecin canto-
nal est le premier serviteur de notre
population.

Daniel BONHOTE.

LA CDAUX-DU-MILIEU
Course d'école

(e) Avançant d'un mois la date habi-
tuelle de leur course, nos trois classes
sont parties mardi , par un temps su-
perbe, pour un beau voyage qui les a
conduits en cars sur les hauteurs du
Jura Jusqu'au Signal de Bougy. Une
longue halte en ce lieu permit à cha-
cun d'admirer la belle vue sur le lao
Léman. L'après-midi permit aux enfants
de Jouir d'un bon moment de détente au
bois de Sauvablin sur Lausanne. Les
quelque 110 participants de cette cour-
se d'école rentrèrent tard dans la soirée
a. la Chaux-du-Mllleu, heureux de cette
Journée parfaitement organisée par un
corps enseignant toujours dévoué. La
commission scolaire était Invitée et fut
représentée par MM. Ernest Slegentha-
Ier , président, et Charles Haldiman, vice-
président.

Observatoire de Neuchâtel . — 29 mai.
Température : moyenne: 12,4; min.: 7,4;
max.: 17,0. Baromètre : moyenne: 715,0.
Vent dominant : direction : nord-nord-
ouest; force : modéré à assez fort depuis
12 heures. Etat du ciel : nuageux pen-
dant la Journée , couvert le soir.

Niveau du lac du 28 mai à 7 h.: 429.34
Niveau du lac du 29 mai . à 7 h.: 429.33

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : ciel variable , averses peu
Importantes en montagne. Température
encore en baisse. Dans l'ouest de la
Suisse , vents assez forts du secteur nord
à nord-est.

Nord-ouest et nerd-ert du pays. Suisse
centrale, nord et centre des Grisons :
ciel variable en général très nuageux.
Par moments quelques précipitations sur-
tout dans les préalpes. Vent modéré
ou faible du secteur nord à nord-est .
Température encore en baisse. Sud des
Alpes et Engacline : très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitat ions en partie
orageuses. Vents en altitude faibles du
secteurs sud-ouest.

Observations météorologiques
LES COiVCEKTS

Les petits chanteurs
à la croix de bois

Phalange célèbre dans les deux mon-
des, fondée en 1907, dirigée depuis un
grand nombre de lustres par Mgr Maillet,
cet ensemble se fit entendre vendredi
soir devant un auditoire nombreux.

Depuis quelques années, et sous l'im-
pulsion du dynamique chef de cette cho-
rale parisienne, de semblables manécan-
teries se fondent partout. Aujourd'hui,
nous dit Mgr Maillet , 240.000 Jeunes
chanteurs formant quelque 2500 groupes,
se font entendre dans plus de cent pays
et l'ancien, modeste abbé de Paris est le
président de cette pacifique armée.

Volées après volées, les petits chan-
teurs à la croix de bois font passer de
belles heures à leurs innombrables audi-
teurs ; ils chantent , on le sait, premiè-
rement des œuvres religieuses, puis pas-
sent aux anciennes chansons populaires,
aux refrains familiers à des générations
d'auditeurs ; à son habitude , leur direc-
teur — parfois, mais si gentiment, un
peu trop prolixe ! — introduit chaque
œuvre de quelques commentaires et nous
prépare ainsi à- une écoute avertie et
attentive.

Citons un air de Vlttorla , et un noël
tchèque . Disons le plaisir que l'on trouva
à l'audition de la spirituelle histoire de
Mnrlborough , harmonisée par Vincent
dTndy, et la délectation auditive que fut
« la Nuit » de Rameau où une voix, à la
fois cristalline et veloutée, faisait mer-
veille. Notre populaire valse de Lauter-
bach fait une chanson alerte, dont le
rvfime dansant est des plus jolis , traduit
qu 'il est par des interprètes tou t jeunes
et cependant si parfaitement entraînés
et maîtres de leurs voix.

Quelques voix plus mâles, belles basses
et barytons bien timbrés, étoffent l'en-
semble Juvénile sans Jamais l'alourdir ;
leurs accompagnements à. bouches fer-
mées sont parfaits , ainsi que nous le
pûmes entendre dans « Deep river » et
dans une scintillante chanson mexicaine;
le negro sniritual qui nous est si bien
connu acq uit une poésie imprévue et
Intense, chanté par ces fraîches voix,
d'un timbre tout empreint de spiritua-
lité.

En solistes, certains enfants, toujours
choisis avec art , chantent avec une assu-
rance parfaite , et. en outre , avec une
simplicité, un naturel, qui ne cessent
d'émerveiller leurs auditoires. Ces der-
niers admirent en outre la vaillance et
l'endurance dont font preuve ces exécu-
tants don t beaucoup n'ont, sans doute,
que dix , onze ans, et dont les perfor-
mances, en plusieurs langues étrangères,
sont axissl remarquables à la fin qu'au
début. d'auditions de longue durée.

M. J. -O.

Au Conseil gênerai
Deux questions de M. Claude Junier

sont ajoutées à l'ordre du jour du Con-
seil général qui se réunira lundi. La
première est ainsi formulée :

« Le 15 décembre 1958, le Conseil gé-
néral, par 28 voix seulement, a accepté
un crédit de 5.592.500 francs pour di-
verses transformations et constructions
à l'hôpital des Cadolles, dont à déduire
les subventions cantonales et fédérales
éventuelles.

» Le subventionnement de construc-
tions d'hôpitaux a été abandonné par
le canton au profit d'un système d'in-
demnisat ion par journée de malade. Le
crédi t voté ci-dessus ayant été lié à
une subvention de l'Etat , la question ne
devrait-elle pas revenir devant le Con-
seil général ?

» D'autre part, le Conseil communal
peut-il renseigner le Conseil général
sur le résultat des travaux d'expertise
demandés par le Conseil général ? »
• Voici le texte de la seconde :

« Le stationnement de voitures est
Interdit les jours de marché jusqu'à
15 heures. Pratiquement, grâce au tra-
va il rapide du personnel des travaux
publics, la place est nettoyée bien
avant 15 heures. Voyant cet emplace-
ment dégagé en tout ou partie, des
conducteurs de voitures parquent leurs
véhicules avant 15 heures. Plusieurs
d'entre eux ont été mis en contraven-
tion pour ce fait.

» Etant donné le manque de places de
parcage à Neuchâtel , il est souhaitabl e
que la police mette un peu plus de
compréhension dans son attitude. »

Anniversaire
d'une de nos doyennes

Aujourd'hui 30 mai, Mlle Marie-
Louise Seller, domiciliée à la rue Pour-
talès 5, fête ses nonante-cinq ans ré-
volus. Née et élevée à Neuchâtel , à
l'Ecluse, en face du vieux puits, Mlle
Seiler est partie très jeune à l'étran-
ger « en p lace » dans de grandes fa-
milles. Elle a vu passer les Bourbakis
dans notre ville et p lus tard elle a
subi les affres de deux guerres mon-
diales  en Allemagne.  Pensionnaire
d'une  maison de retraite près de Ber-
lin , elle a sollicité son rapatriement en
Suisse en 1954, le régime de la zone
russe devenant toujours p lus sévère.
Elle s'installa à Neuchâtel en février
1955.

L'esprit vif , la mémoire sans défail-
lance, Mlle Seiler vit en paix grâce
aux autorités suisses et neuchâteloises
qui lui ont facili té son retour au pays
et auxquelles elle voue une grande
reconnaissance .

Tous les Neuchâtelois souhaitent un
bel anniversaire à l'une de leurs
doyennes.

Une commission
du Conseil national dans

nos murs
Vendredi a siégé à l'hôtel Terminus

sous la présidence de M. Pierre
Graber, de Lausanne, la commission
des affaires étrangères du Conseil
national , qui a entendu un ex-
posé de M. Max Petitpierre , conseil-
ler fédéral, sur la situation inter-
nationale.

Un cycliste fait une chute
et se blesse

Un Italien, M. Vito Trani, descen-
dait hier soir les Draizes , à 22 h. 50,
à bicyclette. Cette dernière présentant
une défectuosité, le cycliste tomba lour-
dement sur la chaussée et se blessa.
Il a une arcade sourcilière fendue et
souffre de diverses blessures à la tête,
aimis i que d'une forte commotion. Il a
été transporté à l'hôpita l des Cadolles
par l'ambulance de la police.

LA COUDRE
Concert public

La Fanfare des cheminots de Neu-
châtel donnera ce soir à 20 h. 15 un
con cert public à la Coudre.

Le programme en sera le suivant :
« March e du centenaire » de J. Fuchs ;
« Morgengruss », solo baryton , de W.
Hippenmeyer ; t Pot-pourri populaire
No 1 » d'A. Deibecq ; « Officer of the
Day », marche de R. B. Hal l ;  « Alaciel »,
ouverture de H. Wuilleumier ; « Ala-
mo », marche de K. Kings ; « Les
Butt'rans », valse d'A. Kapp ; « Amsel-
Polka » ; € Au Cheval Blanc », valse d*Benazky ; « Den Herolden », marche de
X. Seffel.

LE LANDERON
La Fête-Dieu

(c) Cette fête religieuse a revêtu cette
année un caractère particulièrement di-
gne et solennel.

La participation d'une assistance tou-
jours plus nombreuse, un temps idéal,
une profusion de verdure et de fleurs,
que fallalt-ll de plus pour créer une at-
mosphère de Joie et de piété !

La procession précédée du « Suisse » en
grand uniforme et de la croix de la pa-
roisse a parcouru les rues décorées et
bordées des « mais ». Les enfants por-
teurs d'oriflammes ouvraien t la marche
suivis des sociétés paroissiales, chœur
mixte, jeunes gens et Jeunes filles. La
fs-ofaies marquait le pas au rythme de
ses marches de procession. Suivaient les
enfants de chœur précédant le clergé
portant le Saint Sacrement , entouré des
autorités paroissiales. Une longue co-
horte de fidèles suivaient avec dévotion.
Le Landeron garde jalousement ses tra-
ditions aimées et respectées par toute
la population.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 mai : Lebet , Mi-

reille, fille de Francis-Emmanuel, hor-
loger à Neuchâtel , et d'Eliarme-Claudine,
née Steiner ; Geider , Jean-Pierre , fils de
Joseph-Eugen, boulanger à Marin, et de
Marguerite née Stehle. 23. Matthey-
Junod Pierre-Alain , fils d'Eugène-Roland ,
mécanicien à Corcelles, et de Jeanne-
Alice, née Perret-Gentil ; Pillionnel , Luc,
fils d'Edouard-Ernest , comptable au Lan-
deron , et de Claudine-Elisabeth, née
Descombes. 25. Schwelzer, Nefly, fille de
Gottlieb-Alfred , employé C.P.P. à Gam-
pelen , et d'Anna-Elisabeth , née Walter ;
Hilpert , Nicole-Monique , fille de Kurt-
Josef , comptable à Neuchâtel , et de Re-
née-Fernande, née PrisL
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^ 

_w

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.36
Coucher 20.10

LUNE Lever 00.50
Coucher 12.13

ÛLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

^̂A/ais ûnce^

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dams sa séance du 29 mai 1959, le
Conseil d'Eta t a constitué son bureau
comme suit pour la période du 1er ju in
1959 au 31 mai 1960 : président : M.
Jean-Louis Barrelet ; vice-président :
M. Edmond Guinand.

M. Jean-Louis Barrelet
présidera le Conseil d'Etat

LES DOIS

Piqûre mortelle d'abeille
Jeudi après-midi, M. Germain Ruch se

fit piquer par une abeille, alors qu 'il
circulait à bicyclette entre les Bols et
le Boéchet. Sachant qu 'il ne supportait
pas de telles piqûres, M. Ruch se ren-
dit à la maison la plus proche pour
appeler un médecin. Mais lorsque ce
dernier arriva , il ne put que constater
le décès.

M. Ruch était né aux Bois, en 1908,
et après avoir vécu toute sa jeunesse
au village, il alla habiter en 1935 au
Cerneux-Taz. Il y a deux ans, II quitta
cette commune pour s'établir aux Ron-
ges - Terres.

CORTÉRERT
En nouveau collège

en construction
(c) Les travaux de construction d'un
nouveau collège remplaçant oelui qui
a été détruit par un incendie viennent
de commencer.

PAYERrVE
La vie mi taire

(sp) L'école de recrue., d'aviation , qui
avait débuté le 2 février dern ier, s'est
terminée samedi matin.

Dieu est amour.
Monsieur André Glardon, à Gorgleri
Madame et Monsieur Paul-Edouard

Braillard-Glardon et leurs filles Elisa-
beth et Claudine , à Gorgier ;

Madame et Monsieur Ern est Burri-
Glardon et leurs fils Michel et Pascal,
à Genève ;

Madame et Monsieu r Otto Blauen-
stein-Glardon et leurs fils Guido et
Eric, à Bàle ;

Monsieur Pierre Glardon , à Gorgier |
Monsieur et Madame Gilbert Glardon-

Pina et leurs fils Christian et Aldo, à
Gorgier ;

Monsieur Edouard Pohvtet et famille i
Monsieu r et Madame John Pointe.

et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part qu'il a plu au Seigneur

de reprendre à Lui à l'âge de 75 ans.
Madame

André GLARD0N-P0INTET
Gorgier , le 29 mai 1959.

Car nous savons que, al notre
maison terrestre, qui n'est qu'une
tente, est détruite, nous avons un
édifice de La part de Dieu, un»
maison qui n'est pas faite d*
main, éternelle, dans les deux

n Cor. 8: L
L'ensevelissement aura lieu lundi 1er

juin , à 14 heures.
Lecture de la Parole au domicile à

13 h. 30.

J'aime l'Eternel , parce qu'il «
exaucé ma voix et mes supplica-
tions. Ps. 116 : 1.

Monsieur Louis Perrinjaquet, aux
Lacherelles sur Travers ;

Madame et Monsieur Georges Rozat
et leurs enfants, à Travers, à Neuchâtel,
à Couvet et à Bâle ;

Monsieur et Madame Louis PellaUra
et leur fille, à Genève !

Monsieur et Madame Pierre Jeanne-
ret, aux Lacherelles sur Travers,

ainsi que les familles paren tes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Louis PERRINJAQUET-PELLATON
née Mélina DUVANEL

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui, après une longue ma-
ladie , dans sa 78me année.

Travers, le 28 mai 1959.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagne.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Etemel
Qui a fait les deux et la terne

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement aura lieu dimanche

31 mai, à Travers.
Prière au domioile à 13 heures.
Culte au temp le à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
Madame et Monsieur Jean Hériitler-

Borel , à N euchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Richardet-

Héritier, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-en fant s, à Genève ;

Madame et Monsieur Jacques Liechti-
Sunier, à Couvet ;

Madame et Monsieur Jean Christener-
Borel et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Marcel Liengme-
Borel , à Cernier ;

Ma dame veuve Marthe Schorpp-Borel
et ses enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Floriam Bot-r-
quin-Borel , à Saint-Aubin (NE) ;

Monsieur et Madame Edouard Borel-
Surkamp et leurs enfants , à Neuchâtel j

les familles Dubry, Borel, Antonietti,
Gobbo , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décè-
de

Madame Edouard BOREL
née Clémence GRIN

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée & leur
tendre affection, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 29 mai 1959.
(Favarge 5)

L'Eternel gardera ton ctepart e*
ton arrivée, dés maintenant et à>
jamais. Ps. 121 : 8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANR1CHARD DlrT*^--___à-''̂

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Téû. 5 30 55

Monsieur et Madame
Armand KAMMER - GLAUSER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Ch ristian-A rmand
le 29 mai 1959

Maternité Portes-Rouges 3

j LE MENU DU JOUR
î Consommé à la moelle ?

Epaule de jambon %
j  Riz créole i
* Salade t
| Pamplemousse ?
; ... et la manière de le préparer î
I Epaule au jambon . — Poser sur Jt 500 grammes d'épaule de veau dé- 1
| sossée des tranches de Jambon, puis !
? rouler comme pour une paupiette. |
î Bien ficeler et faire dorer dans un |
t peu de beurre avec des petits ol- |
| gnons. Ajouter du sel, du poivre , i
| 1 dl de bouillon ou d'eau . Faire ;

I 

cuire doucement pendant une heure |au moins puis découper la viande X
en tranches. Servir avec du riz créo- i
le additionné au dernier moment de t
beurre et de parmesan. ï


