
Le général Norstad va retirer
les bombardiers américains
basés sur territoire français

Conséquence logique du différend qui oppose depuis
plusieurs années la France au commandement de l'Otan

Il semble pourtant que les négociations ouvertes au sujet
du mémorandum de septembre passé du général de Gaulle

peuvent encore aboutir

De notre correspondant de Paris par intérim :
Le général Norstad, commandant suprême atlantique, a informé

il y a une dizaine de jours le gouvernement français qu 'il allait
transférer prochainement en Allemagne les deux cents chasseurs
bombardiers américains des neuf escadrilles « atomiques » basées
sur trois aérodromes de France.

Apparemment c'est la rép lique à
la récente décision du général de
Gaulle de soustraire en cas de con-
flit au commandement atlantique les
forces navales et aériennes françai-
ses de Méditerranée.

En fait , c'est la consé quence logique
du différend qui depuis 1953 oppose
tous les gouvernements français au
gouvernement américain et au com-
mandement atlanti que au sujet de
l 'installation en France de dépôts d'ar-
mes nucléaires , de rampes de lance-
ment et de l'intégration des aviations
tactiques.

Le durcissement
du général de Gaulle

La France en effet a toujours refusé
d'autoriser l ' installation en France par
les Américains de dé pôts d'armes nu-
cléaires (ogives de fusées ou bombes
atomi ques) dont elle ne contrôlerait
pas la surveillance et l'uti l isation
éventuelle. Tandis que le général Nor-
stad obtenait plus ou moins aisé-
ment l'acceptation de l'Allemagne, de
l'Italie et de la Grande-Bretagne , les
négociations avec la France n'abouti-
rent jamais. INTÉRIM.

(Lire lu suite en I S m e  page)

la conférence de Genève
approche de sa conclusion

Selon le porte-parole soviétique qui a informé laconiquement la presse
sur la réunion restreinte d'hier

Pourtant, il ne semble pas que de nouveaux progrès aient été enregistrés dans la négociation
GENEVE, 8 (A.T.S.). — La conférence de Genève a tenu,

lundi après-midi, une nouvelle réunion privée. Les quatre minis-
tres des affaires étrangères ont siégé durant plus de deux
heures à la résidence de M. Gromyko.

Ce fut, en conséquence, le chef
du sercice de presse de la déléga-
tion soviétique qui a renseigné les
quelque 200 journalistes qui se pres-
saient dès 18 h. 45 dans la salle
réservée aux conférences de presse
soviétiques. A l'instar de ses col-
lègues occidentaux , M. Kharlamov
s'est montré des plus laconiques.

A son arrivée à 19 h. 51, il a sim-
plement annoncé que les ministre s
avaien t discuté des questions qui
avaient fait l'objet de leurs entretiens
antérieurs ; en d'autres termes, c'est
de nouveau l'affaire berlinoise qui a
été à l'ordre du jour. Il n'apparaît
pas que des résultats concrets aient été
acquis au cours de cette nouvelle
réunion.

Les ministres siégeron t de nouveau
à huis clos mard i après-midi, cette
fois-ci à la résidence de M. Herter, à
Chambésy.

« Nous approchons
de la conclusion »

M. Kharmalov a déclaré : « Il faut
encore attendre un peu. A mon avis,
nous approchons de la conclusion de
cette conférence ».

Un journaliste américain lui demanda
alors si par « conclusion » il entendait
simplement la fin des travau x ou que
la conférence remplirait ses objectifs.
Il répondit : « Les deux choses sont
très voisines. Toute conférence prend
fin , même si elle n 'aboutit à aucun
résultat. Nous sommes au sta de où la
conférence approche de sa conclusion.
Mais je ne vous ai pas dit quels résul-
tats seraient réalisés , je voudrais que
vous mé compreniez bien » .

Interprétations diverses
(A.T.S.) — Chaque journaliste pou-

vait ainsi interpréter à sa façon la
réponse du porte-parol e soviétique.
D'aucuns opinaien t que la conférence
prendrait fin cette semaine encore, tan-

dis que d'autres, tenant compte du
voyage que fera M. Selwyn Lloyd à
Londres à la f in de la semaine, pen-
saient  plutôt que la réunion des minis-
tres s'achèverait dans le courant de la
semaine prochaine. Qu'en est-il exacte-
ment , quels résultat s ont-il été, le cas
échéan t , obtenus jusqu 'ici, à la suite
des entret iens  de l u n d i , nul . ne le sait.
On peut tou te fo is  prédire sans trop
se tromper qu 'ils doivent être bien
maigres , s'il y en a.

(Lire lu suite' en ISme page)

L'Amérique
et les négociations
avec les Soviets

De notre correspondant de N ew-
York :

Dans la mesure où elle s'intéresse
encore à la conférence des quatre
ministres des affaires étrangères à
Genève, qui ne doit servir que de
prélude à la prochaine rencontre au
sommet, l'opinion publi que améri-
caine manifeste surtout du scepticis-
me, de la fatigue , voire du dégoût .
L'ensemble de ces entretiens lui pa-
rait d'une parfait e inutilité, quand
ces entretiens ne permettent pas aux
Soviets de tirer des avantages de
propagande à l'usage de leurs sa-
tellites. Même les commentaires en-
farinés du « New-York Times », de
Walter Lippmann et d'Eleanor Roo-
sevelt manquent nettement d'enthou-
siasme. La veuve du président res-
ponsable des catastrophiques négo-
ciations de Yalta , qui écrit dans le
«New-Vork Post », a été jusqu 'à
recouiaitre qu 'il fallait y regarder
à deux fois avant* de conclure tout
accord avec les Soviets, ce qui, de
sa part , est un aveu de poids.

En réalité, de nombreux Améri-
cains s'interrogent sur la raison par-
ticulière de tenir une conférence
comme celle de Genève. « L'Ouest ,
remarque le brillant commentateur
Henry Hazlitt de la revue « News-
week », aurait dû depuis longtemps
proclamer, et il est toujour s temps
de le faire , que si Khrouchtchev a
une proposition à nous soumettre au
sujet de Berlin , de l'Allemagne ou
de tout autre problème, nos ambas-
sadeurs à Moscou sont là pour l'en-
tendre, transmettre ladite proposi-
tion , et la négocier. C'est en fait la
raison précise pour laquelle nous
avons des ambassadeurs à Moscou. »

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Urne page)

M. Erhard
abrège

son séjour
à Washington

Après la décision
de M. Adenauer

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Un
porte-parole de l'ambassade d'Alle-
magne occidentale à Washington a
annoncé que le vice-chancelier
Erhard a décidé lundi de rentrer
à Bonn immédiatement, et non pas
mardi seulement comme prévu.

Le porte-parole a ajouté qu 'il ne
pensait pas que la décision de M.
Erhard ait été provoquée ' par la situa-
tion poliltque à Bonn. -Le vice-chan-
celier a en effet terminé ses entretiens
importants et estime qu 'il peut dès
Ions abréger son séjour aux Etats-
Unis.
(Lire la suite en I5me pag e)

\ a fallu mettre en action seize grosses lances pour venir à bout du
gigantesque incendie qui a ravagé samedi soir les papeteries Navarre,
situées au nord-est de Paris. Ce sinistre a causé pour 300 mill ions de
francs françai s de dégâts environ . Malgré la lutte intense menée contre
« feu , les papeteries ont été détruites comme on le voit sur notre photo.

Incendie d'une rare violence à Paris

Visage de Berlin-Ouest
L 'ALLEMA GNE AU TO UR NANT 0

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

II
Le survol de l'Allemagne, de Franc-

fort à Berlin , incite à d'intéressantes
constatations. L'avion décolle de l'aéro-
drome équipé grâce aux dollars du plan
Marshall. A peine a-t-on pris de la
hauteur que l'on distingue la plus in-
tense circulation sur le réseau routier
qui entoure la grande cité industrielle
du Main. On contemple, minuscules
jouets, les voitures qui filent à toute
allure sur les grandes lignes blanches
des autostrades. Un quart d'heure
plus tard , l'on survole déjà la zone
est. Mais les routes qui s'étirent en min-
ces lacets à travers champs et bois ne
canalisent plus guère de trafic. On
franchit l'Elbe et voici Halle où fu-
ment quelques chemines d'usines. Et
l'interminable et monotone paysage se
déroule sous les yeux, cependant que
l'on s'assoupit dans le ronronnement
de l'appareil .

Premier contact
Soudain, de nouveau , tout change.

L'on est au-dessus de Potsdam. Le
temps d'apercevoir Sans-Souci et l'ani-
mation est revenue. C'est dimanche. Du
haut du ciel , on remarque sur le
Wannsee d'innombrables embarcations
aux voiles blanches. Les Berlinois
s'adonnent à leur sport favori qu 'ils

1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel ..
du der juin 1959.

pratiquent sur les lacs qui bor-
dent l'ancienne capitale. Ils se sont
rués sur les plages. Isolés du monde,
il leur reste ainsi leurs lieux de plaisir
et de détente habituel s situés heureu-
sement dans le secteur occidental.

L avion tournoie maintenant au-
dessus des quartiers sud. L'aérodrome
de Tempelhof se trouve, on le sait,
dans la ville même. Pareillement, le
zoo et 1 immense Tiergarten (qu 'il ne
faut  pas confondre) sont en plein cen-
tre de Berlin. Et c'est un paradoxe de
cette vaste agglomération , non le seul
à cette heure, qu 'alternent ainsi sur
son territoire les zones de verdure
et les zones d'habitation. Pour une
population naguère égale à celle de
Paris, Berlin a une superficie trois à
quatre fois supérieure à celle de la ca-
pitale française. Au rebours de ce qui
s est produit dans presque toutes les
villes européennes, l'espace n'y a ja-
mais été mesuré avant que les clauses
de l'armistice de 1945 ne viennent
tracer des limites politico-militaires. En
quelque sorte, les dimensions y ont été
constamment flottantes. Berlin est bien
à l'image de l'Allemagne, le pays aux
frontières mouvantes, dont le destin et
l'histoire s'expliquent pour une bonne
part par le flou de la configuration
géographique.

L'impression provoquée par cette
alternance des zones « vertes » et des
zones « habitées » se confirme dès que

le voyageur prend pied dans la ville
au sortir de l'aérodrome. Les concep-
tions modernes de l'urbanisme exigent
qu 'on ne construise plus les rues com-
me autrefois ! L'idéal , ce sont de grands
« blocs » plantés comme par hasard,
entourés d'espaces vides aménagés en
places, en jardins ou en cours. Et c est
une bénédiction pour les possesseurs de
voitures. Le problème du stationnement
n'en est plus un , à Berlin-Ouest, où
pourtant la circulation est dense, pas
plus qu 'il n'en est dans les autres cités
d'Allemagne reconstruites après-guerre,
dont nous aurons l'occasion de reparler.

Seulement, si les conducteurs d'auto-
mobiles ont tout lieu d'être satisfaits de
ces conceptions nouvelles de l'urba-
nisme, celles-ci modifient la physionomie
traditionnelle des villes au point de
les rendre méconnaissables. Les agglo-
mérations d'aujourd'hui ressemblent tou-
tes aux cités américaines du « Middle
West » ! L'ancienne capitale a été,
quant à elle, un terrain rêvé pour tenter
une telle expérience. Architectes et ur-
banistes n'ont été entravés à aucun mo-
ment par un quelconque souci de la
place. Berlin avait été détruit à 50 %
(30 % de destructions totales, 20 % de
destructions partielles) ; dès lors, il pou-
vait être refaçonné à la guise et à
l'idée de ses nouveaux constructeurs.

René BRAICHET.

(Lire la suite en lime page)

« Guerre des pommes de terre »
dans une ville italienne

Les paysan s tentent d'occuper l 'hôtel de ville pour protester
contre les prix trop bas et se battent contre la police
NAPLES, 8 (A.F.P.). — De violentes échauffourées ont éclaté hier

à Marigliano, ville située près de Naples et comptant environ dix mille
habitants, entre les forces de l'ordre et quelques centaines de paysans
venus de la campagne pour protester contre le prix des pommes de terre.

Lea manifestants ayant tenté & plu-
sieurs reprises d'occuper l'hôtel de ville,
les forces de l'ordre ont dû faire
usage de grenades lacrymogènes. Les
paysans se sont ensuite rendus sur la
route, où ils ont coupé les fils télé-
phoniques et télégraphiques.

Les échauffourées ont repris l'après-

midi . Les manifestants, dont le nombre
s'était grossi d'habitants de la petite
ville, ont débordé le service d'ordr e
qui défendait l'entrée du bureau de
postes et du bureau de la perception.

(Lire la suite en ISme page)

J'ECOUTE...
Libéralités

T~) RAVE tout p lein et bonne
h*£ comme le pain, l'excellente

-t./ dame aimait à rép éter, ac-
compagnant son mot de quelque
gentille attention :

— Quand je donne , je ne le re-
tiens pas par un bout.

Sait-elle, d'ailleurs, que ce disant,
elle se trouve en parfai te  compa-
gnie avec la sagesse de tous les
temps ?

Dans ce proverbe , notamment , la
même maxime, en e f f e t , se trouve
également ; « Donner et retenir ne
vaut. » Et quelque chose d'analogue
dans celui-ci encore : « Donner tard,
c'est refuser.  »

En voulez-vous d'autres d' aussi
aimable résonance ? Que dites -
vous de celui-ci : « Qui mal donne,
perd sa donne » ? Et de ceci aussi :
« Qui donne tôt donne deux fo i s .  »

Autant de proverbe s à èping ler
au mur de votre chambre. Si vous
avez la bonne habitude de le fa i re
pour rappeler à votre mémoire dé-
faillante ce qui , dans le courant de
la vie, ne se doit jamais oublier.

Donner ! Le beau geste libérateur
de toutes les lésineries dont notre
conscience ne s'accommode que trop
aisément . Du reste , n'y a-t-il pas
plus de p laisir à donner qu 'à rece-
voir ?...

C' est encore ce que dit la sagesse
des nations , tout insp irée d' expé-
riences vécues par de multip les
générations.

Alors , c'est convenu ?... La main
sur le cœur et non pas sur le porte-
monnaie. Sinon , pour en tirer les
sous nécessaires à nos libéralités.

Car, après tout , comme disait l'au-
tre, l'argent est fa i t  pour circuler.

FRANCHOMME.

NAPLES, 8 (A.F.P.). — Plus de cent
personnes ont été intoxiquées, plus ou
moins sérieusement, à Acerra, près de
Naples, pour avoir mangé au cours
d'un banquet de noces un gâteau de
mariage avarié.

Le commissaire de police d'Acerra
a appréhendé le cafetier local qui
avait vendu le gâteau de mariage et
a fait saisir les ingrédients et les ré-
cipients qui avalent été utilisés pour
ea confection.

Un banquet de noces
qui finit mal

Une périlleuse entreprise à l'Eiger

On se souvient qu 'un malheureux al p iniste italien , Longhi , victime il y a
un peu moins de deux ans , d'un accident à la paroi nord de l 'Eiger , y était
resté suspendu sans qu 'il 'ait été possible jusqu 'ici de ramener son cadavre ,
dont on voit la position sur notre photo prise en f é v r i e r  dernier. Or, un
groupe d'alpinistes s'est donné pour tâche de redescendre le corps. Le
matériel nécessaire a été amené par avion par Hermann Geiger à l 'Eiger-
kessel où un dépôt de base a été aménagé. Une colonne de dix hommes doit
en partir pour transporter ce matériel au sommet de l'Eiger. Le mauvais

temps a jusqu 'ici retardé l' entreprise.

La Varende
est mort

Un nouveau deuil dans
les lettres f rançaises

Ce Normand, auteur de romans
à succès, était célèbre notam-
ment pour son œuvre « Nez
de cuir », qui fut portée à

l'écran

PARIS, 8 (A.F.P.). — L'écrivain fran-
çais Jean de la Varende, auteur de
plusieurs romans à succès, est mort.

(Lire la suite en 15tne page)

A B O N N E M E N T S
1 *n 6 moi* i mais. 1 moi»

SUISSE. 36.— 18.25 9.25 S.30
É T R A N GE R .  54.— 28.— 15.— 5.50

Lsx changement* d'adresses en Snian sont gratuit*.
A l'étranger : frai* de ports en pin*.

A MOSCOU

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — La radio
de Moscou annonce que MM. Walter
Ulbricht et Otto Grotewohl sont arrivés
à Moscou à 13 heures (heure locale).

Le premier secrétaire du parti socia-
liste unifié et le président du conseil
de la République démocratique alle-
mande ont été accueillis à l'aérodrome
de Vnoukovo par M. Nikita Khroucht-
chev, président du conseil de l'U.R.S.S.

(Lire la suite eu 1.1. «te page)

Khrouchtchev
accueille

Grotewohl
et Ulbricht
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ENCHÈRES DE MOBILIER
aux Geneveys-sur-Coff rane

Il sera ' vendu par voie d'enchères publiques
au CAFÉ DES AMIS , aux Geneveys-sur-Cof-
f r ane , le samedi après-midi 13 juin  1959, dès
13 h . 30, les objets ci-après provenant de
successions :

une chambre à coucher complète 2 lits,
style Louis XV, 1 buffe t  de service, canapé ,
fau teu i l s , 1 secrétaire « bonheur-du-jour »,
commode, 2 lits, tables, chaises, tapis , tables
de nui t , régulateur, cadres, glaces, lingerie,
vaisselle, livres.

Peintures à l 'huile : Theynet et autres,
étains , meubles de jardin , et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le mercredi 10 juin 1959, dès 14 h., il sera

vendu par voie d'enchères publiques à
COLOMBIER , rue Haute 8, 2me étage, les
biens provenant de la succession répudiée
de feu Dame Elise Bannwart, soit notam-
ment :

lit, divan-lit , tables, chaises, commodes,
coûteuses, seiltes, escabeau, malle, potager
à gaz , 2 machines à coudre à pieds, 1 ma-
chine à coudre semi-professionnelle « Nec-
chi ¦», électriqu e, armoires et buffets, vaissel-
le, ustensiles de cuisine, habits de dame,luge, petit char à ridelles, etc.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites :
Le préposé : M. Comtesse.

Office des poursuites
de Boudry

te mardi 9 Juin 1959,
à 14 heures, 11 sera ven-
du par vole d'enchères
publiques, au parc pour
auto à Auvernler, vis-à-
vis du collège, une voi-
ture automobile

Morris-Minor
B HP, modèle 1950-1951,
couleur grenat, en état
de marche.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la L.P.

Office des poursuites.

Terrains à bâtir
à vendre

A BEVAIX
belle situation à proxi-
mité de la gare, 3000 m2
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
spécialement pour vlllaa
familiales ou 2 ou 3
logements. — Agence
romande immobilière,
place Pury 1, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre fille de 17 ans
une famille de langue
française ayant une Jeu-
ne fille de même âge en-
viron, pour passer ses

vacances
du 5 au 20 Juillet. Si
possible quelques leçons
de français. Ecrire s.v.pl.
avec indication du prix
de pension à A. Schenk,
Landoltstrasse 22, Berne.

[jSJBHEl
Jeune couple cherche

pour le 24 Juin ou le 24
août

chambre et cuisine
eu ville ou quartier
ouest. Paire offres à la
Mission catholique Ita-
lienne, Vieux-Châtel 41,
Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 juin 1959, quartier des Saars , dans
immeuble neuf , tou t confort , avec cheminée
de salon , dévaloir, service de concierge, vue
imprenable :
appartements de 3 Vt pièces, dès Fr. 234.—
+ chauffage
appartement de 5 % pièces, à Fr. 300.—
+ chauffage
garages chauffés, à Fr. 44.50.

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

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel. Tél. 5 14 68

A louer pour le 24 juin

au Suchiez
APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES, tout con-
fort , balcon. Service de concierge et chauf-
fage général. Loyer mensuel Fr. 180.— plus
chauffage.

'«GRISE-PIERRE»
Très beaux apparte ments

J 1 2 pZèCeS ' loyer mensuel de Fr. 225.- à 270.-

4!/2 pièCeS l loyer mensuel de Fr. 275.- à 320.-

pour juin et septembre

Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, 20, rue Matile, téL 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE >
compagnie d'assurances, propriétaire

V _ J

Etude de la ville cherche pour fin juin ou
date à convenir,

UNE COMPTABLE
Quelques notions d'allemand sont désirées. —
Offres sous chiffres G. S. 7771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir on demande une

VENDE USE
capable. Libre tous les dimanches. — Adres-
ser les offres avec photo et copies de certi-
ficats à la confiserie Wodey-Suchard, Neu-
châtel.

Entreprise de production et de dis-
tribution d'énergie électrique dans
la région du Léman cherche un

dessinateur
en génie civil
ayant quelques années de pratique.
Place stable, avec possibilité de
caisse de pension.
Semaine de 5 jours .
Entrée en service : le 1er août 1959
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P. P.
80838 L. à Publicitas, Lausanne,
avec curriculum vitae, photographie,
certificats et prétentions de salaire.

nomme âge de 65 ans,
rente vieillesse, désire
trouver pour le 24 Juin
une petite

CHAMBRE
non meublée, au prix de
Fr. 40.— à Fr. 45.— par
mois, à Neuchâtel ou
villages des environs. —
Adresser offres écrites â
V. A. 7707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple retraité, solva-
ble, cherche un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, demi-
confort, pour le 1er Juil-
let dans la région de
Neuchâtel - Auvernler -
Corcelles. Tél. 9 51 25, la
Côte-aux-Fées.

Je cherche & louer pe-
tite

maison ancienne
pour tout de suite. —
Faire offres à case pos-
tale 31,160, Neuchâtel 1.

Je cherche à louer
pour une ou plusieurs
semaines, éventuellement
toute la saison,

chalet ou petit
appartement

au bord du lac de Neu-
châtel. « Faire offres sous
chiffres X. I. 7761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons, du 5 au 20 Juillet ,
chalet , l o g e m e n t  ou
chambre avec part à la
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à D. N. 7740
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche à louer
pour lee mois de Juillet
et août

CHALET
meublé, au bord du lac,
situé entre Marin et Be-
valx. Faire offres avec
description et adresse
pour visiter sous chiffres
R. Z. 7617 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer au Landeron,
un

appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C,
cave et dépendances. Li-
bre tout de suite ou à
convenir. — Téléphoner,
dès 20 h. 30, No 7 90 28.

Fabrique de tricot au Tessin, cherche

chef tricoteur
pour machines Dubied DDD, RAZ et
Wevenit. — Adresser offres avec
copies de certificat en indiquant
prétentions de salaire sous chiffres
Z. K. 763 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour son service de propagande, une importante
entreprise de produits pharmaceutiques du Plateau
suisse, cherche

»

une secrétaire
chargée de la correspondance scientifique avec les
médecins romands et de tâches se rapportant à la
publicité médicale.

Travail varié, conditions agréables, congé un samedi
sur deux.

Adresser offres complètes sous chiffres 21889 a Publi-
citas, Olten.

A louer en plein cen-
tre, pour un mois envi-
ron,

1 chambre,
cuisine et bains

entièrement meublées.
Tél. 5 34 91.

A louer à personne
sérieuse belle grande
chambre meublée à 3
minutes de la gare et
du trolleybus. Part à la
salle de bains. Pain-
blanc 1, rez-de-chaussée,
Serrières, tél . 8 39 50.

Chambre à louer. Ma-
ladière 2, 3me étage.

La Coudre
A louer pour fin

juin à la Vy-d'Etra ,
accès par camion,

local-atelier
composé de 2 piè-
ces communicantes
soit l'une de 3,60 X
6 m. avec porte
de garage bascu-
lante et atelier de
12 m. X 2,30 avec
sor t i e  séparée .
Jouissance de W.-C.

Loyer mensuel :
Fr. 85 .

Schafeitel, gé-
rant, Favarge 46,
Monruz - Neuchâtel.

24 juin
A louer, côté ouest de

la ville, bel appartement
de

2 CHAMBRES
confort, moderne.

S'adresser : ETUDE
WAVRE, notaires. Tél.
5 10 63.

Meublé
1 chambre et cuisine à
louer à Corcelles pour le
24 Juin ou à convenir.
Tél. 8 16 76. dès 18 h.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à Jeune fille, grande
chambre, à 3 minutes
du centre. Fr. 80.— par
mois. — Tél. 5 47 10 -
5 26 60.

A louer une belle
grande chambre près de
l'université (part à la
salle de bains). S'adres-
ser : Pierre-à-Mazel 3,
1er étage, tél . 5 89 35.

Jolie chambre à deux
lits, avec part & la salle
de bains. Tél. 5 91 81.

Employée cherche
chambre meublée
ou non, avec possibilité
de cuisiner un peu.
Eventuellement mi-pen-
sion (centre, est). Offres
sous chiffres E. P. 7769
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Pension-famille
aux Fahys, prendrait en-
core des pensionnaires ;
on donne aussi la can-
tine Tél . 5 37 60.

Pour dame seule, petit

appartement
ensoleillé, dés le 24 Juin,
aux Carrels. Tél. 8 11 64.

A louer k la Creusaz
sur les Marécottes un
Joli

PETIT CHALET
de 1. pièce ; cuisine au
bas, 2 chambres, 3 lits.
W.-C. Juillet-août : 400
fr. Téléphoner au (026)
6 59 67.

pour une cause impré-
vue, à louer pour le 24
Juin, un beau

3 pièces
vue, bains, chauffage gé-
néral, 100 fr. par mois,
plus chauffage. S'adres-
ser : Ecluse 72 , 4me étage
à gauche.

VILLA
à vendre à Colombier, tou t confort. TéL
au 518 82, ou écrire sous chiffres P.

3672 N. à Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE
à louer, région Saint-
Nicolas - Trois-Portes . —
S'adresser à M. Borel,
Saint-Nicolas 13.

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

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

On cherche à acheter s, Neuchfttel ou aux
environs Immédiate, un

grand immeuble locatif
de très bon rapport et de construction particu-
lièrement soignée. Mise de fonds possible en
dehors des hypothèques, Fr. 400.000.— à 500.000.—.Faire offres détaillées sous chiffres H. N. 7694au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter une

petite maison
de 1 ou 2 appartements. Construc-
tion récente ou ancienne. Situation
de Sai'nt-Blaise à Vaumarcus. Adres-
ser offres écrites à K. V. 7722 au
bureau de la Feuille d'avis.

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
bien aménagé, café rénové, 6 chambres, sur
route principale, entre Neuchâtel et Bienne,
à vendre pour cause de maladie. Région in-
dustrielle. Demandé Fr. 130.000.— tout com-
pris. — Pour visiter et traiter : Extension
Commerciale, P. Chopard, Colombier. Tél.
6 30 84.

Garage
à louer, dès le 1er juillet 1959, rue de Bour-
gogne 80. — Tél. 5 52 52.

Jeune homme sérieux
est demandé pour un
remplacement de 3 mois
en qualité

d'aide de maison
Faire offres à l'écono-
mat de l'hôpital Pourta-
lès.

On demande un
cuisinier

pour faire des rempla-
cements. — Demander
l'adresse du No 7764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonnes
repasseuses

sont demandées par la
Blanchisserie Maurice
Sandoz, Hauterlve. Tél.
7 54 65. Se présenter.

On demande un bon

ouvrier
de campagne

pour entrée immédiate.
Etranger accepté.

S'adresser par télé-
phone au No (038)
6 40 30.

PERSONNE
aimant la cuisine et le
ménage EST CHERCHÉE
pour 2 mois environ ,
dans famille passant
l'été à la montagne
(Jura). S'adresser à Mme
André Oontesse, Bôle
(Neuchâtel).

On cherche tou t de
suite une personne pour
le

service
des chambres

et le repassage
Faire offres à l'hôtel

Robinson, Colombier.

f K

Une profession intéressante !
Nous cherchons pour nos camions de vente

chauffeurs-vendeurs
Excellentes possibilités pour collaborateurs ayant de l'ini-
tiative, consciencieux et dynamiques, aimant la vente et
possédant le permis rouge.

Occupation variée et vivante
Nous offrons places stables et bien rétribuées, caisse de
retraite, bonnes prestations sociales, semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites sont à adresser à

MIGROS - NEUCHÂTEL
Case postale 2 Gare

L A

/^R MISE
\F ) AU CONCO URS

Nous cherchons

un conducteur mécanicien d'automobiles
en possession du certificat de fin d'appren>
tissage de la branche automobile.

Conditions générales requises : nationa-
lité suisse, école de recrues accomplie et si
possible un à deux ans de pratirnie profes-
sionnelle.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

f \
FABRIQUE DE MÉCANIQUE

d'importance moyenne
du Jura neuchâtelois (le Locle), engagerait

j eune
employé (e)
pour divers travaux de bureau, notamment
facturation et travaux d'expédition. La pré-
férence sera donnée à candidat connaissant
la langue allemande. — Ecrire sous chiffres
P 10697 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds,
en Joignant copies de certificats et photo
récente et en indiquant les prétentions de

salaire.
V. J

On cherche pour date à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration. —
Tél. 5 14 10.

On demande une

DAME DE BUFFET
connaissant bien son métier. Faire
offres sous chiffres A. L. 7765 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecole privée pour jeunes gens, en montagne, cherche pour le
15 septembre 1959 :

deux intitutrices
de langue maternelle française

un maître d'internat
un professeur d'anglais

Faire offres détaillées manuscrites, avec curriculum vita e, référen-
ces, photos, sous chiffres P 7527 S à Publicitas, Sion.

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

Nous engageons

ouvrière de fabrique
de préférence ayant déjà travaillé sur le polissage
de verres de montres en plexl. La préférence sera
donnée à ouvrière habile et consciencieuse.

Se présenter à Nouvelheur, Portes-Rouges 163,
KftiirîhAti.1.
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Agent général pour la Suisse- romande:

Honnie, Lithinée S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Pour la famille, le litre si avantageux, 75 ct. net

Pour la FÊTE DE LA JEUNESSE,
les grandes fillettes pensent...

f $ k  UobesJ
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Notre collection « JEUNE MODE » comblera tous les désirs
Un aperçu de notre assortiment a fait samedi
dernier, le ravissement de très nombreuses mamans,

J au cours de notre présentation de mode enfantine
qui obtint un magnifique succès.

POUR NE PAS DÉCEVOIR TANT DE RÊVES INNOCENTS, PENSEZ

j g ! &j k  sRSat GRANDS
•ifc^Rfi MAGASINS A

ÇammBj m i
POUR L'ACHAT DE LA ROBE SECRÈTEMENT CONVOIT ÉE \

VOYEZ NOS VITRINES D'APRÈS DÉFILÉ [';

«BLUE-JEAN » !

I L a  
toile et ses multiples possibilités !

pratique et agréable

-cBK IBEHsl êg^^ 3̂^ Ŝ .̂

m ¦ Que de belles balades en perspec-
¦J % tive avec cette jolie robe Blue- |5

*WBsO Jean. Sa disposition originale de
rayures et son seyant décolleté, ses
poches inédites, tout a été prévu i

WÊëJ% pour retenir votre attention.

O 39»o
Pour le week-end et les vacances *

vous adopterez avec joie la robe
Blue-Jean. La garniture de piqûres
sellier et les bretelles montées sur UNE V I S I T E  S' IMPOSE
boucles réglables lui donnent (1ère

allure, Se porte avec ou sans blouse. *̂*~~ "v39,0 /^UI/LOUVRE
.j tres modèles 29.80 ^— /? /_  .

NEU CHÂTEL

!E32^

f *̂  Eptinger pour
V^l 

la santé

A vendre un

tapis coco
rouge, 160 X 130 cm.
Tél. 5 53 90.

£¦¦•¦¦•¦¦¦¦••>• ¦ ¦

: RÉPARATIONS DE CHEMISES £

EBSE3S3E2
\ Confection de beaux cols, même sans étoffe !
i de rechange. Courts délais de livraison i

TIP-T0P CHEMISERIE
! rue du Concert, chalet vis-à-vis de la !'
; < Feuille d'avis », NEUCHATEL ;

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons !

i Case postale 131,
LIESTAJL

(Bâle-Campagne)

Il se réjouit de boire du

C A N AD A  DRY

la délicieuse boisson qui a du 3'pep^ /
*
¦ 
/ o v

Canada Dry Caramel
Une boisson douce au délicieux

goût de caramel '.«g
— Dans tous les bons cafés , / /il

restaurants, tea-rooms //M

A vendre
un cours d'anglais, com-
prenant 10 disques et
un livre (jamais utilisé),
valeur 270 lr., cédé à
150 fr., ainsi qu'un frigo
watch. Tél. 5 93 72, le
matin.

GRAND ARRIVAGE DE fcjw

POISSONS i
! frais, de mer et filets

L E H N H E R R  I
FRÈRES

GROS MAGASIN I
et détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. r, 30 92 ¦



Le comité olympi que suisse
s'est réuni à Berne

Tenue à Berne en présence des re-
présentants de vingt-sept fédérations
sportives, l'assemblée annuelle du co-
mité olympique suisse a été présidée
par M. Marcel Henninger (Genève).

Le secrétaire général Jean Weymann
a confirmé que Ja somme mise à
disposition par Je Sport-Toto pour les
Jeux Olymp iques de l'an prochain , se
monta i t  à 250.000 francs. D'après les
déclarat ions de M. Weymann , l'orga-
nisa t ion  des Jeux de Squaw Walley est
excellente , exception fai te toutefois de
la question de l'hébergement. En effet ,
il a été prévu de loger quatre concur-
rents par chambre.

L'expédition suisse prendra l'avion
soit à Zurich , soit à Genève , pour
atteindre directement Reno (Nevada) et
depuis cette ville , se rendre à Squaw
Valley. Le docteur Peter Imhof , qui
réside aux Etats-Unis , fonctionnera
comme médecin officiel de la délé-
gation.

X X X
L'élimination des épreuves de bob

du programme olympi que de 1960,
n'a pas été sans soulever de violentes
protestations.  Mais la décision a été
confirmée à Munich par une votation
des délégués.

Le rédacteur en chef du « Sport » ,
M. Fritz Erb, souleva le problème
des relations de la presse avec les
instances supérieures olymp i ques. Si le
C.I.O. s'est déclaré prêt à exaucer cer-
tains vœux formulés par l'association
internationale de la presse sportive,
il n'en reste pas moins que le C.I.O.
se refuse toujours à laisser les repré-
sentants  des journaux et des agences
suivre les délibérations de ses séances.

Dans son allocution finale , le prési-
dent du C.O.S., M. Marcel Henninger ,
attira l'at tention des fédérations spor-
tives suisses sur le fait  que le C.O.S.
suivant en cela la position prise par
tous les comités olymp iques internatio-
naux, se montrera extrêmement strict
au sujet de la question de l'amateu-
risme.

Enf in , le problème de l'admission de
la fédération suisse de lutte amateur
a une fois de p lus été évoqué. Tant
que la F.S.L.A. n'aura pas donné l'as-
surance formelle qu'elle renouvellera
pour une période de cinq ans la con-
vention qui Ja lie avec la commission
suisse de lutt e, le C.O.S. ne pourra
prendre en considération cette demande
d'admission.

Les lutteurs suisses courent ainsi le
risque de ne pas pouvoir participer
aux Jeux Olympiques.

Le sourire de Marcel Achard
accueilli à l'Académie

SUR LES BORDS DE LA SEINE

Avec Marcel Achard , c'est l'art
dramatique à l'état pur qui vient de
revêtir Y habit vert ; car , sauf er-
reur , il ne nous laissa jusqu 'à pré-
sent rien qui n 'ait le signe du dia-
logue et du théâtre. Est-ce un maître
de cet art dramati que ? Sans doute ,
si l'on tient comme tel celui qui
a réussi à p lein ce qu 'il tentait , si
l'on prise avant tout une forme de
théâtre qui s'élève très au-dessus de
la comédie légère (dont le seul but
est de divertir un instant hors de
toute parcelle d'humanité) ,  il est
indéniable que Marcel Achard en a
réalisé un modèle, inégalé aujour-
d'hui.

Rappelons une dizaine de titres
(alors qu 'il a écrit au moins vingt
comédies) : Jean de la Lune , Mal-
borough s'en va-t-en guerre , La Vie
est belle , Auprès de ma blonde , Pe-
trus ; à la Comédie-Française, la
Belle marinière, et. hier, Domino ;

Marcel ACHARD

enfin Patate. Il a ce don (auquel
plus que tout autre peut-être le pu-
blic est sensible et qui exp lique la
fidélité que ce public lui garda) du
dialogue, qui jamais ne piétine, où
chaque réplique marque un tour-
nant ou un rebondissement, où au-
cune ne semble en trop ou à côté,
en sorte qu 'à l'écouter la lassitude
ne gagne jamais. Il a dessiné main-
te silhouette dont on se souvient.
Et Jean de la Lune apparut pres-
que comme un type.

Le sujet qu'il aborda dans Patate
pouvait faire enfin croire qu'il al-
lait atteindre à l'observation profon-
de. Est-ce manque du don essentiel?
Est-ce crainte qu 'en l'incitant à une
méditation douloureuse, il déroutât
son public habituel ? Toujours est-
il qu 'il a tourné court et incliné
soudain vers l'ironie légère un dé-
veloppement d'où pouvait naî t re
une vérité et une  amertume dans la
note d'Henry Becque. Les specta-
teurs lui ont donné gain de cause
puisque Patate se sera joué au moins
300 fois.

Ne soyons donc pas plus royaliste
que le roi et plutôt que de tenir  ri-
gueur au nouvel académicien de
n 'avoir pas violenté davantage les
habitudes du public , félicitons-le
d'avoir parsemé souvent de grâces
délicates et spirituelles un dialogue
que des favorisés comme lui au suc-
cès auraient bientôt laissé vaga-
bonder au gré du plus facile et du
meilleur marché...

«Je ne me monte pas le cou»
— Certes , nous dit Marcel Achard ,

que nous venons de rencontrer,
vous me voyez très f i e r  de la f a -
veur que je  reçois d' une assemblée
d'élite, et infiniment touché du té-
moignage de tant d'amitiés. Mais
ne croyez pas , comme on dit , que
je  me « monte le cou ». Peut-être
ai-je amusé certains grands au
théâtre et ont-ils acquitté un peu
de la reconnaissance du rire ! Mais
...immortel , on ne l' est pas à si bon
compte ! Tenez, un de mes amis,
l'autre jour, m'a fa i t  l 'habituelle
plaisanterie : « Donc , mon cher,
vous n'allez p lus mourir, veinard ! »

— A propos , lui ai-je dit à l'im-
proviste , que pensez -vous de l' œu-
vre dramati que de Balthazar Baro ?

— Balthazar Baro? Mais il n'existe
pas !

— Et pourtan t, tenez, il f u t  sacré
immortel, naguère...

» X on, n'ayons pas d'ambition dé-
mesurée : la mienne a été d' essayer
de faire  sourire le p lus souvent
possible , et par fo is  de g lisser en ce
sourire une petite leçon humaine et
sans amertume...

» D' avoir quel quefois  peut-être
atteint mon but , je  ne demanderais
pas davantage pour me dire un
heureux. »

J. M.

Défaite de Pietrangeli
Une seule finale a pu être disputée

au tournoi international de tennis de
Lausanne. Reportée à la suite des pluies
d>e dimanche , la final e du simple mes-
sieurs s'est terminée par une surpre-
nante défaite en trois sets du vain-
queur des internationaux d'e France.
Le Suédois Lundqvist se révéla un
merveilleux battant ; il lutta avec une
énergie farouche et remporta la vic-
toire par 6-3, 6-4, 7-5 sur l'Italien
Pietrangeli qui ne paru t jamais à l'aise
face à son volontaire adversaire. Les
autres finales n 'ont pu se dérouler,
car les participants avaient déjà fait
leurs valises pour disputer d'autres
tournois.

«Le Client du matin » à l'œuvre
Ici même, ou à Lausanne, nous

avions été fortement émus par un
film anglais de grand sty le : « La
peine capitale ». Nous partagions
presque, à travers les couloirs et
les cellules d'une prison américaine,
les angoisses d'une condamnée à
mort (pour un crime passionnel)
dans l'attente de la chaise électrique
ou de la grâce. Et c'est encore (il y
a des sujets qui flottent dans l'air,
et ceux-ci s'alfilient un peu à l'ins-
piration de « Douze hommes en co-
lère»)  dans la sombre atmosphère
d'une nuit de prison où doivent
avoir lieu quel ques heures p lus tard
deux pendaisons (car nous sommes
cette fois en Irlande ; mais l'un
vaut l'autre !) que nous conduit le
« Client du matin » de Brendan
Behan.

Nous parlons de la pièce quoique
sa-carrière soit momentanément in-
terrompue, mais elle doit se pour-
suivre dès septembre et peut-être se
souviendra-t-on de mon conseil ar-
dent d' aller la voir.

L'atmosphère est donc ici la mê-
me, en apparence, que dans le film,
mais en apparence seulement. Cette
fois, il y a en partie transposition
du macabre dans l'humour. Le film
avait surtout pour but de nous con-
vaincre de l'horreur de l'approche
funèbre , par le pathétique qui en-
vahissait l'âme de la condamnée.
Ce que Brendan Behan désire sur-
tout , c'est nous faire sentir qu 'en la
prison où il nous entraîne, au cours
de ces heures transitoires entre la
vie et la mort , il y a, aussi bien
chez les criminels que chez leurs
gardiens et leurs témoins — boule-
versement total des jugements habi-
tuels des lois normales de l'exis-
tence.

Dès l'instant qu'un être est mar-
qué par la mort, ses crimes et sa
personne ne se jugent plus sous le
même angle. Il n'y a pdus entre bien
et mal , entre vie* et mort , la même
opposition que dans les cadres où

nous vivons. Voici un condamné
qui , réchappant à la peine capitale
dont il avait la terreur, considère,
en apprenant sa grâce, que la vie
qui l'attend dans sa cellule est plus
horrifiante que la mort, et se pend.
Toutes les répliques, toutes les ob-
servations de l'œuvre ne cessent
parfois de nous troubler, parfois de
nous faire sourire, toujours de nous
faire méditer. De plus, elle est re-
marquablement jouée par tous, no-
tamment par Palan , dont on aura
attendu les 75 ans pour le mettre à
son vrai plan.

Quelques mots sur la distribution
des « Mal aimés », dont nous avons
parlé il y a quinze jours. Renée
Faure joue Marianne avec un pathé-
tique concentré de grand style.
Yvonne Gaudeau se dévoue de son
mieux à une Elisabeth pour l'inter-
prétation de laquelle elle n 'était pas
— me semble-t-il — désignée. Quant
à Aimé Clariond, ce si souvent
grand artiste (qui atteignait presque
au génie dans « Les Misérables »
et «En  attendant l'aurore »), je
crois aussi que même magistrale en
son exécution, sa composition de
M. de Virelade est établie à faux.
Certes, le personnage est un cy-
nique, mais on souhaiterait que son
interprète le fît moins « théâtra-
lement » agressif , qu'il eût plus des
façons d 'homme civilisé. Mais pour
être mieux pénétré de la justesse
de cette impression, il me faudrait
avoir vu une interprétation diffé-
rente du rôle.

J. M.

CINÉMAS
Apollo : 14 h . 30 et 20 h. précises. Les dix

commandements.
Palace : 20 h. 30. Sylviane de mes nuits.
Arcades : 20 h. 30. La route fantastique.
Rex : 20 h . 10, La taverne du Cheval

Bouge.
Studio : 20 h. 30. Gervaise.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Le problème de
I Berlin.

ipm LUJSUWHI
Un nouvel entraîneur

à Servette
Selon la radio française , nous ap-

prenons que le célèbre entraîneur tlé-
phanois Jean Snella aurait accepté de
s'occuper dès la saison prochaine du
club de football de Servette ; ce qui
sous-entendrait que les dirigeants ge-
nevois se sépareraient de Frankie Sé-
chehaye dont le contrat était, croyait-
on, d'une durée de deux ans.

En deuxième ligue

Un championnat
fort disputé

Que peut-on penser du cham-
pionnat de deuxième ligue qui
vient de se terminer ? Contrai-
rement aux années précédentes,
ce sont les équipes neuchàteloi-
ses et non les jurassiennes qui
se disputèrent le titre.

Sacré champion à Ja dernière minute,
Je Locle n 'en a pas moins fait preuve
d'une belle régularité ; c'est une équi-
pe qui sait se battre ; elle l'a prouvé
dimanche en gagnan t son premier
match de promotion contre Oensingen
sur terrain adverse.

Xamax a manque le coche une fois
de plus. A l'instar de Cantonal , cette
équipe ne parvien t pas à forcer le
sort dans les rencontres décisives ; elle
doit apprendre à lutter avec plus d'ab-
mégation si elle entend arriver à ses
fins.

Hauterive fut l'enfant terrible du
groupe. Par manque de concentration ,
il perdit des points précieux contre
des adversaires de moindre valeur, mais
réalisa des exploits contre les meilleurs
tant en coupe qu 'en championnat.

Etoile et Fleurier jouèrent un rôle
assez effacé. Le premier s'offri t  cepen-
dant le luxe de prendre trois points à
Xamax alors que le second réalisa une
bell e série de 'succès M deuxième tour.

L'honneur des Jurassiens est sauvé
par Tramelan et Saint-Imier qui se
montrèrent supérieurs à Tavannes et
Reconvilier , alors que Porren t ruy II
fut d'une insigne faiblesse.

G. Ma.

Le championnat corporatif
Dès la première semaine de compé-

tition, les douze équipes du groupe A
furent mobilisées. Déjà , de grosses dé-
faite s furen t infligées aux équipes don t
la préparation était insuffisante.

Dans le groupe I, Jura Mill s'an-
nonce très redoutable , tandis que Télé-
phone I s'apprête à lui livrer une rude
bataille.

Résul ta ts  : Jura Mill bat Cheminots
8-0 ; Téléphone I bat Sporéta 6-2.

Dan s le groupe II , bril lant début du
Graphie F.-C. qui pren d déjà la tête
du classement devant Migro s qui paraît
plus en form e que ces dernières années.

Résultats  : Graphie bat Poste 5-1 ;
Migros bat Suchard 3-1.

Dans le groupe III, profitant du
match nul des champions de l'an der-
nier , c'est le Borel-Draizes F.-C. qui
part en tête avec de sérieuses préten-
itions.

Résultats : Borel-Draizes bat Télé-
phone II 5-2 ; Fael-Demougois et Mé-
cano-Sports 1-1.

Les matches de cette semaine :
MARDI : Mécano-Sports - Téléphone

II, arbitre : M. Abbet ; Borel-Draizes -
Facl-Degoumois, arbitre : J. Hoslet t ler .

MERCREDI : Cheminots - Sporéta ,
arbitre : E. Laederach : Jura Mill -
Téléphon e I, arbitre : B. Roulln ; Mi-
gros - Poste, arbitre : P. Merlo.

JEUDI : Suchard - Graphie, arbitre :
E. Rognon.

Les jeux sont faits chez les corpo-
ra t i fs  B en ce qui concerne les fina-
listes de cette série, mais il faudra
avoir recours à un match d'appui pour
connaître qui portera le titre de cham-
pio n et vice-champion 1958-1959.

En effet , au cours de son dernier
match de la saison. Métaux Précieu x
disposa aisément du Commune F.-C.
par 4 buts à 0.

Voici le classement à ce jour :
Matches Buts
J. G. N. P. p. c Pts

Métaux Précieu x . 8 fi 1 1 41 12 13
Favag 8 6 1 1 46 lfi 13
Club sport. Egger 8 3 0 5 23 28 6
Commune . . .  8 2 1 5 10 38 5
Calorie-

Vui l l inmenet  . 8 1 1 6 16 42 3
SAMEDI PROCHAIN : match d'appui

f inal  entre Favag et Métaux Précieux.
Emô-RéJ.

NOS HANDBALLEURS A L'ENTRAINEMENT

En vue des prochains championnats du monde de handball , qui se dérou-
leront en Autriche, le comité de sélection a réunis nos handballeurs dans un camp
d'entraînement. Nos représentants firent preuve de beaucoup d'enthousiasme ;
une sélection suisse battit nettement par 26-12 une forte équipe du pays de Bade
(sud de l'Allemagne) ; puis les équipes A et B se livrèrent une lutte farouche
qui se termina par un mince succès de nos sélectionnés A : 22-20. Ci-dessus

à gauche, Seller qui se révéla le grand réalisateur de la Journée

Problème No 995

HORIZONTALEMENT
1. Despote. — Dans la presqu 'île indo-

chinoise.
2. Où il y a de la raillerie.
3. Balance. — Les dernières à J»

queue.
4. Conjonction. — Esl en voie d'être

quelque chose.
5. Femme d'un rajah. — Bouclier.
6. Un mot de la messe. —• Mis dam

une certaine direction.
7. Unir. — Fin de vie.
8. Article. — Leurs sommiers sont 1»

cause de leur fatigue .
9. Lamentations.

10. Peut évoquer le souvenir de C. Co.
lomb. — Introduit .

VERTICALEMENT
1. Résidence du shah. — Fleuve.
2. Lettre grecque. — Rivière de France.
3. Compagnons de jeux. — Egalité de

rang.
4. Stér ilité. — Arbre.
5. Appréciation chiffrée. — On le prend

pour un saut .
6. A l'origine d'un glacier. — Remplace

le bout du bas.
7. Mesure chinoise. — Se dit d'un jeu

de voltige aérienne.
8. Qui contient de l'eau. — Cftté de

l'horizon.
9. Saint. — Se propage vite quand il

a beaucoup plu.
10. Pronom, — Port sur l'Adriatique.

Solution du l\o 994
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MANNHEIM. — Les régates interna-
tionales, qui se disputent actuellement
à Mannheim, ont donné hier les résultats
suivants :

Double seul : 1. Duhamel-Monnereau
(Rouen) 6'01"1; 2. Frohoger-Bosshaird ' '
(Grasshoppers - BC. Zurich) 6' 02" 4 ;  3.
RVN. Constance 6'04" 8;  4. Larcher -
Hurllmann ( Staf a - Wadenswil) 6' 07" 5.
Skiff : 1. Kocerka (Pol.) 6'29" ; 2. Fels
(Al.) 6" 37" ; 3. Larcher (Stâfa). Huit :
1. Wlesbaden-Blebrich 5'27" 2 ;  2. Basse-
Seine Paris 5' 36" 9.

MILAN. — Une rencontre Internationale
pour cyclistes amateurs entre l'Italie, la
Suisse et la France, s'est disputée au
Vlgorelll , à Milan. Les résultats ont été
les suivants :

Vitesse, Ire manche : 1. Gruchet (Fr.) ;
2. Retchsteiner (S.). 2me manche : 1.
Gasparella (lt.) ; 2 . Relchsteiner (S.).
3me manche : 1. Gasparella (lt.) ; 2.
Gruchet (Fr.) . Poursuite à l'australienne :
1. Italie, 4' 41" 2 (moyenne 51 km. 208) ;
2. France ; 3. Suisse. 500 m. contre la
montre, départ arrêté : 1: Gasparella (lt.)
30" 2 ; 2. Gruchet (Fr.) 30" 8 ; 3. Relch-
steiner (S.) 32". Individuelle (16 km.) :
1. Bûcher (S.) 15 p. ; 2. Schneiwiller (S.)
14 p. ; 3. Offlcio (lt.) 10 p. Classement
final : 1. Italie 14 p.; 2. France 9 p.;
3. Suisse 7 p.

TRIESTE. — Le Doxeur italien Nlno
Benvenutl, champion d'Europe amateurs
des poids surwelters, a été victime d'un
accident , alors qu 'il circulait en moto-
cyclette, h Trleste. Le Transalpin , qui
souffre d'une fracture du coude droit et
de contusions à une jambe, a dû être
hospitalisé.

£ Match International, à. Tunis :
lunlsle - Italie amateurs 1-2.
Q Matches amicaux : Forbach - Reims
0-3 ; Grenobl e - Nice 1-0 ; Haïfa -
Standard Liège 5-1.
£ Le classament final du championnat
de France amateurs est le suivant : 1.
Saint-Eltienne, ¦ 4 matches, 6 points :
2. Ouevllly, 4. 5 ; 3. Brive, 4, 4 ; 4. Reims,
4. 3.
Q Les demi-finales de la coupe d'Es-
pagne ont donné les résultats suivants :
Real Madrid - Barcelone 2-4 ; Granada -
Valencla 1-0. Real Madrid et Valencia
ne sont pas éliminés ; Ils peuvent se
qualifier lors des matches retour.
% 
¦ C'est le 14 juin que se disputera à

Saint-Gall le premier match pour l'as-
cension en ligue B ; il opposera Bruni
à Laneenthal.

SPORT - T0T0
Concours du Sport-Toto du 7 Juin

1959. liste des gagnants :
513 gagnants avec 13 points à 277

francs ; 8687 gagnants avec 12 points
à 16 fr. 30 ; 54,721 gagnants avec 11
points à 2 fr. 55 ; le quatrième rang
avec 10 points n 'a pas pu être payé.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

14 Juin : Bâle - Urania ; Bellinzone -
Lugano ; Chiasso _ Lucerne ; Grass-
hoppers - Chaux-de-Fonds ; Gran-
ges - Zurich ; Servette - Young
Fellows ; Young Boys - Lausanne.

Championnat de ligue B
14 Juin : Aarau - Longeau ; Canto-

nal - Thoune ; Fribourg - Concor-
dia ; Schaffhouse - Winterthour ;
Sion - Soleure ; Vevey _ Berne ;
Yverdon - Bienne.

Matches amicaux
9 Juin : Servette - Santos.

10 juin : Chaux-de-Fonds . Nimes.
Tour final de première ligue

14 juin : Bruni - Langenthal à Saint-
Gall.

AUTOMOBILISME
11-13 Juin : Course internationale à

Genève.
14 jui n : Grand Prix de Belgique à

Spa.
MOTOCYCLISME

14 juin : Moto cross au Vully ; cour-
se à Zurich.

HANDBALL
Championnats du monde

13 juin : Suisse - Hongrie à Bregenz.
14 Juin : Autriche - Roumanie à

Krems ; Allemagne - Danemark à
Salzbourg ; Suède - Espagne à
Innsbruck.

POIDS ET HALTÈRES
13-14 Juin : Championnats suisses à

Zurich.
HIPPISME

13-14 Juin : Concours hippiques à Bâ-
le, Genève , Riitl et Chiètres.

CYCLISME
9 Juin : Réunion internationale sur
piste à Zurich-Oerlikon.

13 juin : Omnium amateur à Cham.
14 Juin : Courses sur route pour

amateurs à Lugano, Genève et Va-
duz.

Tour de Suisse
12 Juin : Zurich - Arosa (211 km.).
13 Juin : Arosa - Wetzlkon (165 km.).
14 Juin : Wetzikon-Slebnen (72 km.) ,

Siebnen - Sattelegg, course de côte
contre la montre (13 km.).

SKI
14 Juin : Course d'été au Grimsel,

TENNIS
11-14 Juin : Quarts de finale de la

coupe Davis pour la zone européen-
ne à Paris , Florence, Barcelone et
Bournemouth.

ATHLETISME
10 Juin : Meetings en nocturne à Bâle

et Fribourg.
14 juin : Rencontre triangulaire Zu-

rich - Ludwlgshafen - Saarbruck à
Zurich .

MARCHE
14 Juin : Marche de 50 km. à Lau-

sanne.

Q Championnat suisse de basketball de
ligue nationale A : Sanas Lausanne -
Servette 60-61 (mi-temps 31-32) ; Cassa-
rate - Olympic Fribourg 52-46 (29-14) ;
Fédérale Lugano - Olympic Fribourg 39-
4)1 (20-22).
sg Coupe d'Europe de basketball des
champions, demi-finale (match aller ) :
Lech Poznan - Sport Riga 69-90 (mi-
temps 34-33).
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disqut,
premiers propos, concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., dix minute!
avec Janine Grenet. 12.10 , trio Pierre
Dorsey. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, la joie de chanter. 12.45 , informa-
tions. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi les
gars ! 13.10, disques pour demain... 13.35,
un grand prix du disque 1959.

16 h., entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce jour en Suisse. 19.15, in-
formations. 19.25. le miroir du monde.
19.50, surtout pas d'histoire ! 20.05, lea
cent chansons de Gilles. 20.30, « Séré-
nade à trois », pièce. 22 h., quelques airi
célèbres. 22.30, informations. 22.35 . con-
versation avec un musicien : J. M. Dav
mase.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 10.15, un disque. 10.20, émission
radioscolalre. 10.50, une page de Respl-
ghi. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
plano-cocktall. 12.20, wir gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, musique lé-
gère et récréative. 13.25, variations de
Beethoven. 14 h., Roméo et Juliette ont-
Ils réellement vécu ?

16 h., chanson à la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., sonate. 17.30, feuilleton.
18 h., pour les amateurs de Jazz. 18.30,
chronique économique. 18.45. nouveaux
disques. 19 h., actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., festival Pergolèse. 21.30,
croyance et Incroyance de notre temps,
22.05, musique vocale. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , causerie amusante. 23 h.,
Tel-Aviv.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche
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I PHARMACIE D'OFFICE
( F. Trlpet, Seyon

Dès 23 heures, pour urgences seulement

0 En athlétisme, à Erfurt, un 1600 m.
qui opposait les meilleurs athlètes de
l'Allemagne de l'Est, a été marqué par
d'excellentes performances. Voici le clas-
sement :

1. Valentin, 3' 40" 2 (nouveau record
d'Allemagne) ; 2 . Hermann, 3' 40" 9 ; 3.
Grodotzki , 3' 43" 2 ;  4. Dôrmer, 3' 44" 2;
5. Kôniz, 3' 44" 8 ; 6. Stamer, 3' 44" 8.

£ Les coureurs cyclistes français An-
naert et Barone ont été victimes d'un
accident d'automobile dans la région
lyonnaise alors qu'ils venaient de Gre-
noble, où s'était terminé le critérium
du Dauphiné Libéré. Les deux coureurs
ont du être hospitalisés. Annaert souffre
d'un traumatisme oranlen, mais son état
n'inspire aucune inquiétude.
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Pour vous aider à préparer vos vacances

tout ordre que pose un 
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voyage à l'étranger se- 
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presque y êtrel

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

t 

santés informations sur 17 pays européens, une
carte routière de l'Europe en 4 couleurs , un guide de
conversation en 12 langues , un carnet de bons vous
permettant d' obtenir , dans les pays étrangers où
vous vous rendez , une carte routière , une abondante
documentation touristique ainsi qu ' un joli cadeau-
souvenir.
Demandez à votre garagiste BP de vous présenter
la pochette Touring-Service BP. C'est , pour Fr. 3.50
seulement, la documentation touris.ique la plus
pratique et la plus complète que vous puissiez
trouver.



Le p ari de Lydia

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
Simone ROGER-VERCEL

Il faisait nuit  noire quand la « Du-
rande » mouilla devant Erquy. Les
lumières du Val-André le feu du caip
Fréhel , se noyaient dans la pluie qui
n'avai t pas cessé.

— Il est trop tard pour descen-
dre à terre, décida Lucas. Vous n 'au-
rez qu 'à dormir. D'ailleurs, avec ce
temps, c'est ce que vous pouvez fai-
re de mieux.

Pour une fois, tout le monde était
d'accord. Ce crachin froid , cette obs-
curité... Cette première soirée étai t
assez sinistre.

Ils descendirent donc dans leurs
postes respectifs.

Ariette se coucha en pestant  con-
tre l ' inconfort  de leur instal la t ion.

Mme Malet évoqua l' « Oréanide  »,
le grand voilier du long cours où
elle avai t  vécu six mois, la couchet-
te d'où le roulis l'a r rachai t  les jours
de tempête .

— J' avais votre âge, dit-elle à
Lydia.

Mme Soran , qui allait  et venait ,
vêtue d'un pyjama de jersey rayé ,
s'exclamait :

— Moi, j'adore cela ! Cette vie du-
re, c'est la meilleure cure de désin-
toxication qu 'on puisse rêver ! Et ,
au moins, il n 'y a pas de tapis ni
de capitonnages entre la mer et
nous !

« Attendez d'être massée contre le
bois de votre couchette au premier
coup de temps », pensa Mme Malet.

Lydia, elle , assise à la table , ses
cheveux noirs sur les épaules, écri-
vait  à son mari.

« Je posterai la lettre à Bréhat
demain... Ce pauvre Paul ! Il est à
cent lieues de se douter d'où je lui
écris ! »

Nicole, elle, était déjà blottie sur
sa couchette , juste au-dessus de Mme
Malet.

La tète sur le traversin bourré de
kapok trop tassé, elle revivait  cette
première journée.

Pourquoi était-ell e poursuivie par
la voix de Fred , quand il avait  dit,
sur le pont : «Si  j 'avais eu la chan-
ce de rencontrer des fil les comme
vous dans ma vie... » ?

«Le  pauvre , se dit-elle , ce n 'est
peut-être pas sa faute , au fond , s'il
para i t  si diffèrent des garçons que
je connais ! Il a dû avoir à se bat tre
plus qu 'eux dans un monde plus
dur , assez inquiétant  même. Je tâ-
cherai d'être plus gentille avec lui .  »

Tout, de même, qu 'il é ta i t  loin rie
Bernard !

Elle revit le jeune ingénieur, en-
t r an t  dons le poste en brandissant le
poulet, son sourire si franc...

« Il a les qualités qui me plaisent
le plus chez un homme, apprécia-
t-elle : l'énergie et la franchise. »

Un roulis très lent berçait la « Du-
rande». Nicole finit  par s'y aban-
donner. Elle entendait  les rafales de
pluie sur le pont. Personne n 'échap-
pe à cette impression d'être coupé
de tout  le monde familier.

D'instinct, elle se réfugia dans la
pensée de Bernard tout proche. Et,
un peu rassurée par cette présence,
elle s'endormit.

CHAPITRE VII

Hardi les gars, vire au guindeau !

Good bye farewel l  !...
Good bye farewel l .'...

Lucas, ad ossé au mât , lançait à
pleine voix la viei l le  chanson du
long cours : « Valparaiso ».

Une lanterne, suspendue au-des-
sus de sa tête, dessinait autour de
lui un cercle de lumière.

Pour remonter  le moral de ses pas-
sagers, qui avaient rembarqué sans
grand enthousiasme, après l' escale
de Bréhat, le patron de la « Duran-
de » avait organisé une petite fête ,
qu 'il nommait vénitienne, ce qui
était plutôt légèrement ambi t ieux .

— S'il fai t  beau , ce soir, rassem-
blement sur le pont, après diner ,
ava i t - i l  annoncé.

Il avait monté de la soute aux vi-
vres quelques bouteilles.

— Pour mettre de l'ambiance...

La nuit était claire, la mer calme.
Les chansons venaient buter contre
l'homm e de barre, immobiile à son
poste ; dans les rares silences, on
entendait le tic-tac de grosse montre
du moteur.

Lucas était redevenu le boute-en-
train de la pèche aux lançons.

— Allons, tout le monde au re-
frain : « Hanl aivay ho ! Hohê hisse
et ho ! » clama-t-il en ba t tan t  une
mesure enragée.

Tout le groupe des passagers,
assis à même les planches  du pont ,
à quelques pas de lui , repri t  en
chœur. Nicole y al lai t  à pleine voix
avec un p laisir  si év iden t , que
Bernard en élait tout remué.

« Comme elle est simp le ! pen-
sa-t-il. Elle n 'a pas peur de s'amu-
ser et de le montrer.  »

Fred , lui , s tup éfia tout  le mon-
de : il apparut au milieu du cer-
cle, avec un accordéon en bandou-
lière.

« D'où sort-il cet i n s t r u m e n t ?  se
demanda Robert Bordenave. Je ne
l'ai pas vu l' embarquer .  »

Enf in ,  qu 'il le sortit d'où il vou-
lut , Fred savait s'en servir.

— Ma parole , murmura  Bernard,
mais c'est Perles de cristal qu 'il
nous joue !

Un morceau de virtuose, dont la
d i f f icu l té  est connue.

Du coup, le prestige de Fred re-
monta.

— Il est tout  de même bon à
quoi que chose, murmura Robert
Bordenave.

Nicole n 'aimait pas beaucoup
l'accordéon. Elle trouvait qu ' i l'fai-
sait trop facilement bastringue.
Pourtant , ce soir-l à , elle avait plai-
sir à écouter les trilles rap ides
qui jaillissaient sous les doigts du
musicien.

Quand celui-ci voulut se rasseoir ,
son morceau terminé, elle ne fut
pas la dernière à réclamer :

— Jouez-nous autre chose.
—¦ Oh ! oui , s'exclama Mme So-

ran. L'accordéon me ravit ! On y
sent vibrer toute la poésie de l 'âme
populaire !

— Elle ne peut  donc pas dire
tout s imp lement  qu 'elle a ime cela ,
grommela Robert.

Ce qui lui  va lu t  un coup de cou-
de de sa sœurr.

—• Vas-y doucement ; protesta-
t-il. Je dois avoir  les côtes t ruf-
fées de bleus , avec toutes les bour-
rades que tu me donnes  depuis
hier !

— Si tu gardais  les ré f lex ions
pour toi,  je n 'aurais  pas à te rap-
peler à l'ordre.

—Je n 'y puis rien , moi. « Marie-
Chnn ta l  » m 'exaspère... Elle n 'est
pas la seule, d' a i l leurs , sur ce ba-
teau à me met t re  en boule. Quel le
drôle de cargaison!

— Tais-toi, souffla Nicole. On va
t'entendre.  D'abord , toi aussi , tu
en fais  par t ie , de la cargaison.

Bernard , proche voisin de Nicole ,
avai t  en tendu et s'amusai t  fort. Il
a l la i t  t ou t  de même intervenir , mais
Fred le devança.

Il était toujours, debout au pied
du mât avec son accordéon.

—Dites-moi, Nicole , demanda-t-il,
je vous ai entendue fredonner tan-
tôt les Trois marins de Groix. Vous
savez les paroles ?

— Oui.
—¦ Alors , si vous voulez les chan-

ter , je vais vous accompagner.
Sans se faire prier, Nicole se leva

et commença :

Ils é ta i en t  trois mar in s  de Groix
Embarques sur le Saint-François...

Elle ava i t  une  voix fraîche et
b ien  t imbrée .  Fred accompagnai t
en sourd ine , avec une  souplesse qui
fa i sa i t  ressortir le chant.

A r i e t t e  en blêmit de jalo usie. Elle
chantait f aux  et le savait. Sur ce
terrain-l à encore, elle était battue.

Elle sentait  près d'elle Bernard
i m m o b i l e , de cette immobi li t é  que
donne  l'attention. Elle chercha éper-
d i imcn t .  dans  un tou rb i l lon  de pen-
sées, une  riposte possible.

« Déc idément , elle est redoutable,
cette Nicole ! » pensa-t-elle.

Au fond d'elle-même, c'était des
i n j u r e s  qu 'elle lui criait.

II ne fa llait surtout pas qu 'on
lui d e m a nd â t  au t r e  chose. Aussi ,
dès que les dernières notes de la
chanson se fu rent  éteintes , elle se
préci pita :

— . Fred , savez-vous Czardas , de
Monti  ? C'est un morceau que j'écou-
terais jusqu 'à demain.

(A  suivre.)
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. I I N, \ *\>, H §§.<¦ -est certainement - et à juste titre - l' objet de vos
^ V \\\ f y  soins attentifs, et peut-être même d'un souci secret !

p̂fe Pour modeler votre silhouette, vous avez désormais
une précieuse alliée : la nouvelle BISCOTTE REINETTE,

<:'. y délicieux complément nutritif spécialement élaboré
/ pour vous permettre de renoncer enfin sans aucun

effort aux aliments trop riches qui réduisent à néant
vos rêves de sveltesse.
Farine de gruau complète contenant son germe, sucre
de canne non raffiné, sel marin , corps gras exclusi-
vement végétaux, la BISCOTTE REINETTE rassemble

1 en effet tous les composants naturels d'un aliment
aussi tonique que léger. Sans vous débiliter - bien

/: au contraire - REINETTE vous rendra donc idéale-
\ ment svelte et gracieuse, accentuera la fraîcheur de
\ votre teint et vous donnera ce dynamisme qui fait

la vie belle.
Au petit déjeuner, aux repas, pour calmer vos
« fringales » ,

mangez léger, mangez sain, mangez
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¦! Pr°f> tez de notre lancement  pour mai grir et vous assurer Commencez donc aujourd'hui...
lÉT ^_k B ainsi .de plus belles vacances. ¦ et donnez aussi des REINETTES

••- „Z" M ftft^ . 1 La CARTE DE CURE REINETTE que vous trouverez chez a votre mari : il n aura plus de
Cj 'I5BPSÎ"I t l  votre boulanger , dans toutes les bonnes épiceries et dans  lourdeurs après les repas, retrou-
fi-jjsUjfal [Ji i ri ïsS. 'es rnagasins de rég ime, vous apporte de précieux conseils vera rapidement tout  son dyna-
/ f "îii î "!*̂ *wi vous permettant de perdre plusieurs kilos en un mois et misme. Dans quelques semaines,
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.fl l vous donne droit à tous deux en „ pieine forme ».
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G R A T U I T  vous direz: «Merci REINETTE!»
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.f—«TRANSITORS»-^
I A DES PRIX ARTS MÉNAGERS i

Les nouveaux radios portatifs à transis- _̂__-̂ __-<ii|  ̂
'

I et très économiques : leur jeu de piles, g *̂VL
^pour plusieurs centaines d'heures (vous ,̂ ^^S"TT'~ '"-—•—-*-_ |̂ N

les trouverez partout), ne coûtent que 
P̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ t^J

dizaines, voici quelques-uns HP!

• AVEC 2 GAMMES P ONDES • Avec 3 GAMMES D'ONDES (lon-
(moyennes et longues: Sottens, Luxem- gues, moyennes, courtes) et PRISE
bourg, Europe I, Paris Inter, etc.] ANTENNE-AUTO :
BRAUN « T3 », 6 transistors , mo- RADIALVA « Transtor 59 » (cli-
dèle de poche, poids total <•>> ché), la presti gieuse vedetle de
environ 500 g. (Piles Fr. 1.60) l«#0.- notre sland au dernier Salon

GRUNDIG « Music Transistors 3gammes d'ondes , 8 transistors ,
i Boy 59», 6 transistors , coflref pri5e antenne-auto, prise pour

gainé maroquinerie. | r s- pick-up. Réglage progressif des
(Piles Fr. 2.40) IOJ.- |ona |j.es. Grand haut-parleur

,,„.,„ _. . , , . , ovale de concert (12X19 cm.).AKKORD « Pippo », 7 transistors , Z. . -. ,. , - * V .._._,., , . n • _! i i i  Cadre Ferrit incorpore. Cadranmodèle de poche. Poids total -> r a i - i- ui ulcr\r\ ia-\ îr , (m 1 fe 8 - panoramique 1res lisible,environ 500 g. (Pi es Fr. 1.60) ""»." « , T - i  •, a v ' Anienne ielescopique.
Coffret ébénisterie gainé 2 tons

• Avec 2 gammes d'ondes et PRISE mode: ,Une ™"°" ié et ,nune sé"
MH nniin . iirpiiiir .,„. , , —;—rrp ecf iv i fe prodigieuses. (Piles rr. <% A PPOUR ANTENNE-AUTO (votre portatif SM)i  e) 
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vous servira — magnifiquemenf — de SONOLOR, 6 transistors , prise
radio-aulo) : antenne-aulo, 3 ondes, coffret

bois gainé genre pécari , grand
NORDMENDE « Clipper », 7 haut-parleur, belle présentation. 1Qfi [transistors , prise antenne-aulo, (Piles Fr. 5.40). Un prix-choc : !* *•

¦

i|jj coffrei gainé maroquinerie. lOfi -̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
(Piles Fr. 1.90) IVo.- joutes les marques mondiales en

1 PHILIPS « Eveffe », 7 transistors, ravon (Philips, Grundig, Lôwe-Opta, |f!
prise antenne-auto. Tonalité va- «««JE Teletunken, Akkord, Zenith, Schaub- !
riable. (Piles Fr. 5.70) AwAnJ ." Lorenz, Nordmende, etc.). à des prix
etc. d'importation.

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

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

Concessionnaire tédéral des P.T.T.

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

FINI AVEC LA

CALVITI E
Nous avons un produit efficace contre
la calvitie, chute de cheveux, etc., qui
n'a donné jusqu'Ici que des résultats
100 % positifs (sans frictions ni massages).
Ecrivez-nous, nous vous enverrons gratui-
tement tous les renseignements. N'atten-
dez pas, cela en vaut la peine. — Eta-
blissements Habla , case postale 178,

Zurich 31.

Gagnez plus avec

- REALTEX
la machine à tricoter la plus rapide

qui se pale d'elle-même par le

-> travail à domicile
que nous vous fournissons.

Pour une démonstration à domicile, sans
engagement pour vous, adressez-vous à la

FIDUCIAIRE PROGRESS S. A.,
Hallenstrasse 10, Zurich 8.

HPPl| Une barbe douce et confortable
m̂ÊmJm zs% garantie avec Pa i m o 1 i ve
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ez une crème à raser qui mousse ou une crème v Sans blaireau, une barbe

A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour X Crème a raser 
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V Si nu bout de 15 jours , vous n'ê tes  pas convaincu que vous vous ' ."' 
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paroissiaux
du canton de Neuchâtel

La commission de musi que sacrée de
l'Eglise réformée neuchàteloise que
préside M. André Jeanneret, institu-
teur à Couvet , a préparé pour marquer
la fin de l'activité de la saison , une
rencontre cantonale qui groupa d iman-
che quel que 500 partici pants  représen-
tant  une  v ing t a ine  de chœurs mixtes.

A la Collégiale , le culte de fête était
présidé par le pasteur J.-Ph. Ramseyer
pour la part ie  l i turgi que. On y appré-
cia la collaboration du chœur mixte
de Couvet (direction M. André  Jean-
neret) et d'un groupe vocal i m p o r t a n t
dir igé par M. André Bourquin , et qui
exécutèrent alternativement les chants
l i turg i ques. Dans une prédication de
circonstance, le pasteur Jean Viv ien
releva , en s'appuyant  sur les textes de
l'Ecriture sainte, la belle mission des
chœurs d'Eglise. C'est lui encore qui
— au déjeuner groupant  à la Paix , la
majorité des partici pants , apporta le
cordial salut  du Conseil synodal.

A la grande salle des conférences,
se t in t  la séance de l'après-midi prési-
dée par M. André Bourquin , organiste
au Locle. On entendit la substantielle
conférence de M. Henri  Gagnebin , an-
cien directeur du Conservatoire de mu-
si que de Genève. Au cours d'un exposé
souvent savoureux, l'orateur retraça la
place tenue par l'art en général dans
la vie religieuse. Et comme le sujet
de sa conférence était « Eglise et musi-
que », il s'attacha part icul ièrement  à
déf in i r  le sens et le rôle de la musi que
dans la vie de l'Eglise. Son op inion au-
torisée, ses remarques parfois ironi-
ques, ses conseils judicieux comblè-
rent d'aise tous ceux — laïques et mi-
nistres  — qui souhaitent avec une
ferveur  parfois  exclusive, le retour à
la mus i que dé pouil lée et l i turgi que des
compositeurs du XVme et du XVIme
siècles.

Cette remarquable conférence fut en-
cadrée de belles productions de musi-
que ancienne, des chœurs du Locle, de
Saint-Biaise  et de Fontainemelon.

Une collation offerte par la paroisse
de Neuchâtel fut un agréable entracte.
Cette journée très bien organisée par
un comité ayan t  à sa tête M. Gaston
Moulin s'acheva par un magnifique
con cert au temple du Bas.

C'est là que le pasteur Méan appor-
ta les vœux chaleureux de la paroisse
de Neuchâtel.

FRAM.

Rencontre des chœurs mixtesLa fête cantonale des chanteurs fribourgeois
Samedi et dimanche s'est déroulé

à Chàtel-Saint-Denis la fête cantonale
des chanteurs fribourgeois. Vingt so-
ciétés du canton, chœurs d'hommes et
chœurs mixtes, groupant ensemble un
millier de chanteurs, y ont participé.
La plupart des productions entrant
dans le cadre du concours général fu-
rent données samedi après-midi. Les
membres du jury se sont plu à cons-
tater la haute valeur artistique de l'en-
semble des concurrents, grâce en par-
ticulier aux qualités des dirigeants de
ces chorales et à leur compétence dans
le domaine  du chant sacré et du chant
populaire.

Dimanche matin , à 11 heures, la ban-
nière cantonale, venant  de Fribourg,
accompagnée du corps de musique offi-
ciel de l'Etat , la Landwehr, et du ru-
tilant contingent des Grenadiers fri-
bourgeois, est arrivée à Chàtel-Saint-
Denis. C'est M. Pierre Glasson , prési-
dent du Conseil d'Etat, qui procéda à
la remise de la bannière, en sa qual i té
de président du comité d'organ isation
de la précédente fête cantonale.

L'après-midi, un gra nd cortège, con-
duit par cinq corps de musi que, les
tambours de Bulle et les Grenadiers
fribourgeois, a parcouru les artères ma-
gnifiquement décorées du- chef-lieu de
la Vevcyse, qui a connu durant ces
deux journées la joyeuse animation des
grandes festivités cantonales. Des grou-
pes allégoriques lui ont donné une note
folklorique et pittoresque vivement ap-
préciée par une ' foule considérable de
spectateurs. Malheureusement, la pluie
qui s'est mise à tomber vers le mil ieu
de l'après-midi a quelque peu troublé
le déroulement de cette manifestation
populaire pour l»a réussite de laquelle
les organisateurs châtelois, ayant à leur
tête M. André Currat , président du tri-
bunal de la Veveyse, secondé avec beau-
coup de dévouement et de savoir-faire
par une trentaine de personnalités lo-
cales, avaient tout mis en œuvre.

Signalons encore le gros succès rem-
port é par le concert donné , dimanche
en début d'après-midi, à l'église de
Châtel , par l'ensemble des différentes
chorales et la Landwehr de Fribourg,
et le succès encore plus grand qu 'a
connu samedi et dimanche soir la
trou pe, composée d'acteurs et d'actrices
de Genève, Lausanne et Châtel , qui a
interprété avec beaucoup de brio l' œu-
vre célèbre de René Morax et Gustave
Doret : « L a  servante d'Evolène » . Sa-
medi soir, le public enthousias te  a fa i t
une longue et émouvante ovation au
(Iramaturge vaudois.

Mal gré la p lu ie  in tempes t ive  de di-
manche après-midi , cette fête canto-
nale fut  une br i l lan te  réussi te de plus
à l'ac t i f  des ' c h a n t e u r s  f r ibourgeois
et des an imateurs  de Chàtel-Saint-Denis.

Une scène du dernier acte
de la « Servante d'Evolène ».

AIDA 1959

Samedi s'ouvrira à Lausanne
l 'exposition internationale
des produits alimentaires :

Le palais de Beaulieu à Lausanne s'at-
tend à recevoir, dès samedi prochain ,
des mil l iers  et des mil l iers  de visiteurs.
Ses vastes halles seront consacrées à
l'une des branches économiques les plus
populaires et les plus nécessaires de
tous les temps : l'a l imen ta t i on  des con-
sommateurs. Quelques chiffres  mon-
t rent  l ' importance de l'exposition AIDA
195!) : trente-trois  pays seront réunis
à Lausanne pendant quinze  jours , qua-
tre pav i l lons  of f ic ie l s  nat ionaux seront
présentés par les Eta t s -Unis , le Canada,
la France et le Danemark, tandis  que
l ' I ta l ie  et la Belgique montreront une
exposit ion collective . Que verrons-nous
à AIDA ?

Commerce de détail. — Une série de
vi t r ines , de f igur ines  évoqueront les
consommateurs et leurs variétés sous
tous les ciels. Des f i lms  donneront une
vision de la fabrication des a l iments ,
de leur transport et de leur distri-
but ion .

Commerce de gros. — Un ensemble
aussi suggestif qu 'original fera appa-
raî t re  la variété des fonct ions que le
grossist e assure et des produits qu 'il
se procure pour l'amélioration du ravi-
t a i l l e m e n t .

Formation professionnelle. — Le grou-
pe réservé à ce thème mettra en valeur
une  « école de démonstration •. Le pu-
blic se rendra compte de l 'étonnante
diversit é des « métiers » inclus quoti-
d iennement  dans  les entreprises , de la
vendeuse à la caissière, au gérant , au
magasinier, au décorateur, etc.

Groupe de la production. — Des cartes
de géographie s i tueront  la provenance
(les matières premières. Ce groupe con-
t i end ra  n o t a m m e n t  le Pavillon suisse
de l'ag r icu l tu re , qui promet d'être d'une
belle réal isa t ion.

Fabrication et branches a n n e x e s . —
Tandis  que le groupe « Fabrication •
mcl t ra  en valeu r le contrôle des ali-
m e n t s  et le cond i t ionnement  des em-
ballages , celui des branches annexes
fera pénétrer le visi teur dans le do-
m a i n e  de l'emballage.

Des démonstrat ions pratiques pas-
sionneront  les visi teurs  : torréfaction
du café , présentation d'un silo à sucre,
etc. AIDA 1959 sera, sur ses trente mille
mètres carrés d'exposition, une leçon
de choses admirables et fera date dans
les annales de la branche alimentaire
suisse et in ternat ionale .

PESEUX
Course des personnes âgées

(sp ) La course des personnes âgées de
Peseux a eu Heu jeudi dernier par un
temps magnifique. Deux autocars ont
emporté quatre-vingts personnes et huit
autos privées ont été mises à la dispo-
sition des « plus de 70 ans ». La cohorte
se rendit par le Val-de-Ruz au Mont
Crosln sur Salnt-Imler, puis aux Vache-
ries sur les Breuleux, où une collation
était offerte.

Le retour se fit par la Chaux-de-
Fonds et la Vue-des-Alpes.

VALLEE DE tA BROYE
PAYERNE

Importants travaux
(sp) Les travaux de construction de
l'oléoduc, qui doit relier la gare de
Payerne à l'aérodrome, se poursuivent
activement. Mais la traversée de la
Broyé, à plus d'un mètre sous le lit
de la rivière, aura donné passable-
ment de fil à retordre à l'entrepreneur
chargé des travaux.

Sur la route de Payerne à Morens,
l'Etat fait procéder actuellement à la
réfection du dernier tronçon de cette
artère cahoteuse, travail qui sera ap-
précié des usagers.

Enf in , à l'aérodrome, les grands tra-
vaux ont commencé en vue de l'agran-
dissement de la piste d'envol, qui sera
portée de 1 km. 500 à 2 km. 500. Ces
travaux, qui nécessiteront un impor-
tant  matériel roulant et de nombreux
ouvriers, dureront vraisemblablement
jusqu 'à l'automne.

COMBUEMOXT-LE-GIIAÏVD
Trente-huitième réunion
des musiques broyardes

(sp) Dlmanche après-midi, par une
chaude et orageuse journée d'été, vingt
et une sociétés de musique de la Broyé
vaudolse et frlbourgeolse se sont retrou-
vées à Combremont-le-Grand, à l'occa-
sion de leur 38me réunion. Il y avait
des sociétés de toute la vallée de la
Broyé , de Moudon à Avenches, et même
de Mézières et de Cudrefin.

Un grand concert a eu lieu à la can-
tine, dès 13 heures, au cours duquel
chaque société joua un morceau de son
choix, devant un nombreux public.

A l'Issue du concert , un gran-, cortège
parcourut le village, puis les sociétés se
retrouvèrent pour exécuter les deux mor-
ceaux d'ensemble.

La Journée se termina, à 18 heures,
par une partie officielle, au cours de
laquelle plusieurs discours furent pro-
noncés.

BUTTES
Modernisation

de l'éclairage public
(sp) Le Conseil général a tenu séance
vendredi soir, au collège, sous la prési-
dence de M. Jean Lebet , (soc).

La décision a été prise d'octroyer au
Conseil communal un crédit de 45.000
francs destiné à la transformation et à
la modernisation de l'éclairage public
au village. L'exécutif a, par ailleurs, été
autorisé à se procurer le montant né-
cessaire par vole d'emprunt aux .condi-
tions les plus favorables qui lui seront
faites.

D'autre part , le législatif a chargé le
Conseil communal d'intervenir auprès de
l'Etat pour bénéficier de la troisième
action financière en faveur de la cons-
truction de logements à loyers modestes.

Pour s'occuper plus en détail de cette
question, une commission spéciale sera
nommée lors de la prochaine séance.

TRAVERS
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé sous
la présidence de M. Henri Treuthardt.
Le bureau comprend : président : Henri
Treuthardt , vice-président et caissier :
Fredy Kubler , secrétaire : André Junod ;
membres : Em. Velllard et Robert Per-
rinjaquet.

Les commissaires sont : pour l'allemand
H. Schltttler et E. André, pour la gym-
nastique F. Kûbler et E. André, pour les
travaux manuels Robert Perrinjaquet.

Les dames Inspectrices sont : Mme
André, présidente, Mmes Bahler , Junod,
Triponnez , Wlttwer et Grandj ean-Jean-
neret qui remplace Mme Amstutz ; au
Sapelet : Mme Fltick ; au Mont : Mme
Moser.

Courses scolaires. — Les courses sui-
vantes ont été décidées : les Ire et 2me
années : Travers. Buttes. Sainte-Croix,
Yverdon, Estavayer, Neuchâtel ; 3me et
4me années : la Gruyère ; date prévue
dès le 15 juin , mais seulement par un
temps absolument sûr ; 8me et 9me
années : fin Juin , début de juillet : la
Gemml , deux Jours, par Kandersteg et
rentrée par le Valais et le Léman.

Divers. — Il est question de l'assu-
rance obligatoire des élèves, dont l'ap-
plication ne semble pas aisée, et d'une
meilleure répartition des charges au sein
du bureau de la commission scolaire.

Une séance avec le corps enseignant
aura Heu prochainement pour arrêter
le programme de la Fête de la Jeunesse.

La crise de la C.E.C.A.
LUXEMBOURG (A.F.P.). — Par

suite de l'épuisement des moyens fi-
nanciers mis à sa disposition , la
Communauté charbon-acier a décidé
de cesser son aide, à compter de fin
mal , aux charbonnages particulière-
ment touchés par la crise.

Cette aide, a déclaré un porte-pa^
rôle de la Haute autorité, qui re-
présentait une somme de 7 millions
île dollars, a été versée en presque
totalité à des charbonnages alle-
mands (5,3 millions) , le reliquat
ayant été versé à des socités miniè-
res belges, françaises et néerlandai-
ses.

En fournissant ces chiffres, le por-
te-parole a signalé qu 'à plusieurs re-
prises Il avait été réclamé par l'exé-
cutif du « pool > une extension (le
cette aide, demandant que le montant
soit porté de 7 à in millions de dol-
lars, mais que le Conseil des minis-
tres n 'avait pas donné suite à ces
requêtes.

LUXEMBOURG

I—_—-—~Jz* ]̂ !**ffij Â
ESTAVAYER

Réunion de mutualistes
(sp ) Dlmanche s'est tenue à Estavayer-
le-Lac l'assemblée annuelle des section»
fribourgeolses de la caisse suisse de se-
cours mutuels « Helvetla ». A l'ordre du
Jour de cette réunion figuraient les pro-
blèmes actuels relatifs à l'amélioration
de l'assurance maladie et des charges
qu'elle Implique.

YVERDON
Aux abattoirs

(c) Vingt-six bouchers et charcutier!
d'Yverdon ont abattu au total 6547 ani-
maux aux abattoirs en 1958 (6599). Sur
ce chiffre figurent, en particulier, 3725
porcs et 1812 veaux. En outre, les bou-
chers et divers négociants ont Importé
202.000 kg. de viandes fraîches, prépa-
rations de viande, lapin, volaille, gibier
et poissons.

Services industriels
(c) En 1958, les abonnés au service du
gaz d'Yverdon, Sainte-Croix, Grandson,
les Tuileries, Chamblon, Châtelard , Mon-
tagny, Essert et Peney-Vulteboeuf ont
consommé au total 1,917,000 m3, contr»
1,886,000 m3 en 1957.

De leur côté, les Installations du ser-
vice des eaux au Cosseau et à Grandson
ont pompé 2,481,220 m3 (2 ,423,540 m3)
répartis entre six communes, dont Yver-
don. Enfin, les achats d'énergie électri-
que se sont élevés à 26,770,562 kWh.
(+ 6 %) et le nombre des abonnés au
service de l'électricité a été de 6738
kWh. ( + 67).

Office du travail
(c) En 1958, 403 personnes ont été at-
teintes par le chômage, dont 4 ont épuisé
leurs 90 indemnités journalières. Ce chô-
mage représente 7000 Journées perdues,
contre 3700 en 1957. Outre les chômeurs
assignés provisoirement au Service com-
munal des travaux, l'office a effectué
234 placements auprès d'employeurs d»
la place ou de l'extérieur.

Le contingent de main-d'œuvre étran-
gère , qui était de 800 à fin Juillet , était
de 520 à fin décembre, à la suite du
départ des saisonniers du bâtiment et de
l'agriculture et de licenciements dans
l'industrie.

La fête cantonale des pupillettes a eu lieu d i m a n c h e
aux Geneveys-sur-Coffrane. Voici une des sections déf i lant  au cortège.

(Photo Schneider, Cernler)

Une nuée de pupillettes aux Geneveys-sur-Coffrane

t ' : '¦ ¦: ' -.;¦;-. -. ' ¦-¦• .¦¦ ¦••¦: ; '•:¦¦ ' -> :-:: :: .-y- • -:¦».¦..¦•&•¦ •- . : . - ----- ¦ .;¦¦.-:-:- . .  - . •>:'->':: •:•>:¦ :-x->x-:-̂ ---.v.;.:.-- ¦- •---- ,:¦ . .v ,. +< ..v , ,. '. ,- "-¦, , ¦ ,,* ~~ ~ . - - . , .  -: . v . ¦ ¦ '̂ ^&S»MS

i R E F L M T S  D E  LA Vl f DU P A Y S

La j ournée
de M'ame Muche

— Nous ne désirons pas d 'ice-
cream, nous désirons que vous tran-
chiez une question ! Quel est le
nom de la mélodie que joue votre
carillon ?

BALE

BALE. —. Le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville , se fondant  sur la revision légis-
lat ive de j anv ie r  1958, propose au
Grand Consei la réduction par étapes
de la durée du travail. Dès le 1er jan-
vier 1960, la durée du t ravai l  serait ré-
duite de deux heures , pour les salariés
t rava i l l an t  48 et 51 heures par semaine
et de trois heures pour  ceux qui tra-
vaillent ac tue l lement  fil) heures par se-
maine. Cette d iminu t ion  sera faci l i tée
par l'introduction de la semaine de
travail de cinq jours.

Réduction
de la durée du travail CLARIS

GLABIS. — Les électeurs du canton
de Glar i s  étaient appelés dimanche à
renouveler leur Grand Conseil. Les dé-
mocrates, qui détenaient  27 sièges, en
perdent deux , tandis que les radicaux
gagnent  un mandat  et disposeront au
nouveau législatif  cantonal  de 24 siè-
ges. Les conservateurs-chrétiens-sociaux
gagnent également  un siège et auront
désormais 12 députés. La représenta-
tion socialiste tombe de 15 à 14.

Elections au Grand Conseil

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 Juin 8 juin

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 102.10 102.— d
8 V* % Péd. 1946 avril 101.50 101.50
3 % Féd. 1949 . . . 98.40 96.40 d
2 % % Féd. 1954 mars 96.— 96.—
8 % Féd. 1955 Juin 98.85 98.50
3 «h C.F.F. 1938 . . 99.90 d 99.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1065.— 1056.—
Union Bques Suisses 2015.— 2O20.—
Société Banque Suisse 1552.— 1570.—
Crédit Suisse 1595.— 1600.—
Electro-Watt 1586.— 1600.—
Interhandel 3690.— 3640.—
Motor-Columbus . . . 1393.— 1390.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 96.50 96.50
Indeleo 835.— 835.—
Italo-Sulsse 777.— 770.—
Réassurances Zurich . 2415.— 2400.—
Winterthour Accid. . 880.— d 885.—
Zurich Assurances 6150.— 5150.—
Aar et Tessin 1225.— 1225.—
Saurer 1100.— 1100.—
Aluminium 3600.— 3590.—
Bally 1345.— 1345.—
Brown Boveri 2585.— 2695.—
Fischer 1410.— 1405.—
Lonza 1250.— 1255.—
Nestlé Alimentana . . 1810.— 1795.—
Sulzer 2450.— d 2480.—
Baltimore 190.— 188.50
Canadien Pacific . . . 128.— 128.50
Pennsylvanla 74.50 77.50
Aluminium Montréal 135.50 137.—
Italo-Argentlna . . . .  35.— 34.25—
Philips T51.— 747.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 187.50
Sodec 51.25 51.75
Stand , OU New-Jersey 223.— 222.—
Union Carbide . . . .  625.— 624.—
American Tel. & Tel. 350.— 351.—
Du Pont de Nemours 1087.— 1085.—
Eastman Kodak . . . 356.— 331.—
General Electric . . . 349.— 350 —
General Foods . . . .  408.— 406.—
General Motors . . . .  219.— 217.—
International Nickel . 402.— 403.—
Internation. Paper Co 507.— 507.—
Kennecott 472.50 474.—
Montgomery Ward , . 204.— 202.—
National Dlstillers . . 129.— 129.—
Allumettes B 117.— 117.— d
U. States Steel . . . .  405.— 406.—
F.W. Woolworth Co . 237.— 238.50

RALE
ACTIONS

Clba 5825.— 5775.—
Schappe 750.— d 765.—
Sandoz 6575.— 6550.—
Geigy nom 7175.— 7300.—
Hoffm.-La Rochefb.J.) 16950.— 16900.—

LAUSAIVrYE
ACTIONS

B.C Vaudolse 835.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 810.— 810.—
Romande d'électricité 550.— 560.—
Ateliers const. Vevey 615.— 620.—
ia Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4950.— 4900.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 173.—
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered . . s . . . • 59.50 59.—
Charmilles ( Atel. de) 895.— 895.—
Physique porteur . . 785.— 785.—
Bécheron porteur . . . 505.— d 510.—
B.K.F 268.— 267.— à.

Communiqués à. titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.26

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS B Juin 8 juin

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc Neuchât . 655.— 655.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2700.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1775.— d 1825.— o
Ciment Portland . . 6200.— 6200.—
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 466.— d 455.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2450.— d 2450.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'û 1932 98.50 d 98.75
Etat Neuchât . 314 1945 101.50 d 101.50 d
EtatNsuchât. 3'.-<. 1940 101.50 d 101.50
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Oom Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3%% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec . Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram . Neuch . 3Vj 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.25 100.—
Suchard Hold 3W 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 99.— d 99.— a
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BilWs de banque étrangers
du 8 juin 1959

Achat Vente
France —.85 % —.89 V4
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . '. 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Italie —-68 — .70 >/3
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.60 30.50
françaises 29.75 30.75
anglaises 40.25 41.50
américaines 7.70/8.—
lingots 4870.—,4890.—

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

GROUPES 29 mai 5 Juin
Industries 542,1 555,7
Banques 294 ,7 300,8
Sociétés financières . 384,2 386,7
Sociétés d'assurances 793.8 791,9
Entreprises diverses . 199,4 205,3

Indice total . . . 457,7 465,5

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale • • - • . 98,35 98.73

Rendement (d'après
l'échéance) 3,14 *" .... 3.10

I niiiisiP î
Nouvelles économiq ues et f inancières
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FRANCE

La participation à la recherche pétro-
lière au Sahara de la Standard OU of
New-Jersey, la plus grande société amé-
ricaine de pétrole , se trouve consacrée
par la publication au Journal officiel de
l'octroi à cette société, conjointement
avec les deux sociétés françaises « Com-
pagnie française des pétroles d'Algérie s>
et « Petropar » d'un permis de 20.600
tans, dit permis de l'erg oriental , situé
le long de la frontière tunisienne à quel-
que 300 km. au nord de la région d'Ed-
Jeleh.

La recherche pétrolière
au Sahara

Nouvel accord pétrolier
M. Rachld Karamé, premier ministre

libanais, a signé un accord avec l'Iraq Pe-
troleum Company relatif à la nouvelle
réglementation des droits de transit pour
l'acheminement du pétrole à travers le
Liban.

L'I.P.C. s'est déclarée prête à verser au
Liban, annuellement, pour 1,235,000 li-
vres sterling de royalties, au lieu de
360,000 livres comme elle l'a fait Jus-
qu'ici.

LIBAN

Le premier-lieutenant Félix Friede-
rich , marié et père de deux enfants,
qui , samedi mat in , a trouvé une mort
tragique en s'écrasant avec son avion
à l'aérodrome mil i ta i re  de Payerne.
Cet accident a vivement attristé la
population de Payerne où cet offi-
cier jouissait d'une grande estime.

Après un tragique accident
à l'aérodrome de Payerne

LA CHAUX-OE-FONDS
Les catholiques et l'impôt
ecclésiastique obligatoire

M. Julien Girard , député au Grand
Conseil neuchâtelois et président du
conseil de la paroisse catholique ds
Notre-Dame de la Paix de la Chaux-
de-Fonds, a déclaré le 31 mai dans la
métropole horlogère que, par déférence
de la minorité catholi que vis-à-vis de
la majori té  protestante, et en signe
de confraterni té, les catholiques sou-
tiendraient les efforts faits par l'Eglise
évangéli que réformée en vue de résou-
dre ses diff icul tés  matérielles par l'ins-
tauration d'une contribution ecclésias-
ti que obligatoire.

Réd .  — Cette information d'agenc *
pourrait donner à penser qu 'il g a eu
prise de posit ion o f f i c i e l l e  des catho-
li ques romains au suje t  de l'imp ôt
ecclésiasti que obligatoire.  I l  convient
de préciser que cette Eglise n'a pro-
cédé à aucune consultation de ses
membres et que ceux-ci n 'ont nulle-
ment é té  appelés  à se prononce r P ar
un vote régul ier .  En réal i té , let catho-
li ques sont , comme tous les c i toyen s
neuchâtelois , f o r t  divisés sur cette
question controversée.  Et nombreux
sont ceux qui pensent que les notions
de contrainte f i sca le  n'ont rien à voir
avec leur appartenance religieuse et
avec le devoir de conscience qui leur
est f a i t  d'acquit ter leur impôt d 'Eglise.
Aussi  les propos tenus à la Chaux-de-
Fonds ne sauraient-i ls  engager l 'en-
semble des catholi ques neuchâtelois.

MALVILLIERS
Assemblée cantonale

de la Société neuchàteloise
d'utilité publique

(sp) Les membres de la Société neu-
chàteloise d'utilité publi que ont tenu
leur assemblée générale annuelle à
Malvilliers, sous la présidence de M,
William Béguin , de la Chaux-de-Fonds.
Demande lui est fai te de nommer une
dame dans une des commissions pour
manifester le féminisme. Le bureau
est chargé d'étudier la question.

Les comptes de 1958 présentent un
bénéfice d exercice de 507 fr. 90. La
Loterie neuchàteloise, depuis sa fon-
dation, a fai t  p lus d'un m i l l i o n  de
dons. M. Paul Humbert, directeur de
l'Office social neuchâtelois, M. Maurice
Magnin , directeur du home mixte
« Bellevue » au Landeron, le Dr Rolf
Lévi, directeur du service médico-pé-
dagogi que, M. Wi l l i am Perret , direc-
teur de l 'Office cantonal  des mineurs,
présentent leurs rapports, puis M.
Claude Rudolf , nouveau d i rec teur  des
Maisons de Malvil l iers, décrit sa ma-
nière de conduire les en fan t s  arriérés.

Après la discussion générale, Mlle
L. Corswant, de la Chaux-de-Fonds,
exposa les résultats d'une enquête re-
lative aux enfants qui ont séjourné au
« Vanel », maison d'observation pour
enfan t s  diff ic i les . -

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
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Mon avis sur ma Peugeot 403 ?
Cette voiture répond absolument à ce que j 'en attendais
...nous écrit un médecin de la région .
... après mes trois Peugeot 203, j'ai acquis cette 403, pour ainsi dire les yeux fermés...
... comme médecin d'une région accidentée avec des chemins de montagne peu car-
rossables, je n 'ai Jamais eu l'impression d'une défaillance quelconque...
... bonne grimpeuse, tenue de route parfaite, rapide et économique, elle vaut son prix...
Devenez, vous aussi , l'automobiliste totalement satisfait de sa Toiture.
Roulez sur Peugeot 403. Venez voir et essayer le dernier modèle, 4 portes
avec sièges couchettes, nouveau ventilateur débrayable, finition impeccable
de la pe in ture  et de l 'intérieur.

Téléphonez à l'agent pour la région J.-L. SEGESSEM \ \ \
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL. DÉBUT ROUTE DES FALAISES. TÉL. 5 99 91.
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Travail effectué
4ns les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE A REMETTRE
Commerce de haute confection pour dames ,

exclusivité, créations, en.plein développement
est à remettre pour cas de force majeure
dans une grande ville jurassienne. Gros bé-
néfices , sans concurrence. Pour visiter et
traiter : Extension Commerciale, P. Chopard ,
Colombier/NE .

w .̂ 1— IjHRŝ 'iTOisWfîirfffsi' H

Dépositaires, Cornaux : Peltier André, boulange-
rie, tél. (038) 7 71 43. Cressier : entrepôt V.L.G.,
tél. (038) 7 72 21. Cortaillod : Léon Monighetti,
tél. (038) 6 40 13. Rochefort : A. Favre el fils , tél.
(038) 6 51 61. Serrières : B. Videpol , eaux miné-
rales.

Sans engagement

Complets
Manteaux
Pantalons
Costumes

Service de choix
à domicile

Téléphone 8 12 07
ou une carte à

Vêtements Moine
PESEUX
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Dans les bonnes laiteries et
les bons magasins d' alimentation. Roethlisberger & Fils SA, Langnau, fabrique des spécialités de fromage Tigre

* fromage fondu

A remettre pour septembre 1969, dan» un. bon
quartier da la Ohaux-de-Fonds, un commerce

d ALIMENTATION
GÉNÉRALE

vins, liqueurs, fruits , légumes. — Chiffre d'affai-
res importamit. — Faire offres sous chiffres W.
H. 7760 au bureau de la Feuille d'avis.
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et ainsi de suite



L'Amérique et les négociations avec les Soviets
Un mécontentement de plus en plus grand se fait sentir aux Etats-Unis

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

Henry Hazlitt observe d'ailleurs :
« En participant au meeting des mi-
nistres des affaires étrangères à Ge-
nève et à tous les plans en vue d'une
conférence au sommet, nous avons
véritablement cédé à la propagande
et aux pressions soviéti ques. Il n'y
a jamais eu de la part de Moscou un
désir sincère de « coexister pacifi-
quement » ou seulement de « régler »
un problème. La négociation, pour
Moscou, est tout au plus une tech-
nique de la guerre froide. Les So-
viets veulent que l'Ouest négocie sa
propre capitulation, ou, à défaut,
qu'il fasse des concessions de natu-
re à affaiblir sa position militaire
ou morale. En tout cas, les Soviets
veulent qu'une conférence au som-
met leur serve de haut-parleur mon-
dial pour diffuser leur propagande
contre l'Ouest ».

Les communistes
ne négocient pas

Le même point de vue est partagé
par l'éditorialiste de la « National
Review » de New-York, qui se con-
tente de l'accentuer. Il écrit : « Les
communistes ne négocient pas. Ils
font une guerre politique. Les com-
munistes ne sont pas des diplomates,
mais des révolutionnaires. Ce que
nous appelons une « conférence » ou
un « meeting » est pour les commu-
nistes une opération de guerre poli-
ti que qui sera menée avec tous les
moyens applicables à une bataille
pour la conquête du monde. Du
point de vue communiste, il est
absolument secondaire qu 'un accord
sorte d'une conférence. S'il y en a
un , et qui leur est favorable , c'est
parfait  ; s'il ne leur est pas favora-
ble , qu 'importe ? Ils le violeront à
la première occasion. Les commu-
nistes ne recherchent pas une con-
ciliation , mais la victoire ».

Et la « National Review » d'ajou-
ter : « Gromyko, Zorine et leurs ca-
marades n 'ont pas le moindre in-
térêt à échanger des vues avec
Christian Herter , Selwyn Lloyd,
Heinrich von Brentano , Couve de
Murville. Ils s'adressent à leurs pro-
pres sujets : les Allemands de l'Est ,
les Tchèques, les Polonais ; les so-
cialistes, les gens de gauche et les
pacifistes de tous les pays; les naïfs ,
ceux qui « espèrent » et les in-
quiets ; les chefs du parti travaillis-
te anglais, du parti social-démocrate
allemand et de notre propre parti
démocrate , qui , ils le croient , seront
avec leur aide au pouvoir demain ».

Dans l'importante revue « U. S.
News and World Report », le meil-
leur organe d'information et d'ana-
lyse politiques des Etats-Unis , David
Lawrence qual if ie  la conférence de

Genève de fraude et de travestisse-
ment. « Deux parties qui entendent
sérieusement négocier un accord,
déclare-t-il, ne le font pas sur la
place publique, sous les regards de
centaines de curieux. Deux parties
prétendument désireuses de parve-
nir à un accord ne proclament pas
devant le monde entier que leurs
agents autorisés sont sans pouvoir,
et que des négociateurs à un éche-
lon plus élevé devront leur être
substitués plus tard pour conduire
les vraies négociations. C'est pour-
tant précisément ce qui est arrivé
à Genève. Presque tout le monde
sait que la conférence de Genève
n'est qu'une fraude transparente ;
néanmoins, la conférence fut voulue
par le dictateur de Moscou , et l'on
considéra intelligent de satisfaire
sa lubie ».

Khrouchtchev pourra-t-il
se rendre aux Etats-Unis ?
En vérité, on se demande ce qui

a décidé les Etats-Unis à participer
à la « fraude » de Genève, laquelle
ne fait que précéder une plus
grande « fraude » — au sommet
celle-là. Il reste très significatif que
la maladie , la démission , puis la
mort de John Poster Dulles aient
coïncidé avec un relâchement gé-
néral de la fermeté américaine à
l'égard des Soviets. Il est possible,
comme l'a prétendu Khrouchtchev
dans un discours à Tirana , que Dul-
les ait assuré Mikoyan , lors de la
visite de celui-ci aux Etats-Unis,
qu 'il avait abandonné toute idée de
« libérer » du communisme les peu-
ples européens de l'Est. Quoi qu'il
en soit, John Poster Dulles savait,
mieux que tout autre, déjouer les
perfides manœuvres des Soviets.
Or, à cet égard , personne ne peut
le remplacer au département d Etat.
Pire : selon l 'hebdomadaire « Hu-
man Events » de Washington, le
départ et la mort de Dulles ont ra-
mené au département d'Etat une
équipe d' « apaiseurs » et de « mo-
dérés » comme celle qui sévissait
quand fut perdue la Chine.

Au demeurant , pourquoi les Etats-
Unis négocieraient-ils ? Et que
pourraient-ils bien négocier ? Il ne
s'est rien passé le 27 mai à Berlin.
L'ultimatum de Khrouchtchev
n 'était qu'un pétard mouillé. James
Burnham, voici des semaines, dans
la « National Review », avait bien
montré l ' inanité et le grotesqu e
d'un ul t imatum qui laissait six mois
à l'adversaire pour se préparer !
Certes, MM. Eisenhower, Macmillan ,
Adenauer et de Gaulle prirent , sem-
ble-t-il, l'ultimatum très au sérieux :
mais cela ne f i t  que le r rndre  plus
grotesque encore. Bref , que négo-

cier aujourd'hui ? Dans un discours
à la Nouvelle-Orléans, le 8 avril
dernier, Allen W. Dulles, directeur
de la « Central Intelligence Agen-
cy », s'écriait : « Ceux qui croient
que nous pouvons « acheter » la
paix par un compromis avec
Khrouchtchev seront tristement
désillusionnés. Chaque concession
que nous faisons au dictateur du
Kremlin sert seulement à renforcer
sa position et son prestige, et à
consolider la domination du régime
soviétique sur le peuple russe dont
nous cherchons l'amiti é ».

Négocier avec les Soviets pour-
rait , à la rigueur, s'admettre si les
négociations étaient menées par
des Occidentaux ne craignant pas
d'exiger et de taper du poing sur
la table puisque leur supériorité mi-
litaire et économique demeure,
comme le montra encore Allen W.
Dulles, de loin écrasante. Au lieu
de cela , et en place d'une ferme
diplomatie, il est question à nou-
veau d'inviter ou de recevoir — ce
qui revient au même — Khroucht-
chev en Amérique. Les « apaiseurs »
du département d'Etat assurent
que, si Mikoyan put venir aux
Etats-Unis voici quelques mois, et
si Nixon peut se rendre à Mos-
cou en juillet prochain, rien ne
permet plus d'empêcher une visite
de Khrouchtchev. On ignore quel
pourrait êtr e l'intérêt des Améri-
cains à une telle visite. En revan-
che , on sait qu'elle vaudrait au
dictateur soviétique un immense
succès de prestige et de propagande
chez lui et chez les « neutralistes ».
Elle écraserait également les der-
niers espoirs des captifs du bol-
chevisme de voir un jour l'Améri-
que les aider à rejet er leurs chaî-
nes.

Khrouchtchev pourrait par exem-
ple se rendre aux Etats-Unis pour
la conférence au sommet. A l'O.N.U.
ou à San Francisco. Les Américains
auraient alors une magnifique oc-
casion de contempler l'homme qui
les a avertis en ces mots : « Nous
vous enterrerons ! »

P. HOFSTK1TER.

De Gaulle de retour
à Paris

Venant de Lyon par avion , le gé-
néral de Gaulle est arrivé dimanche
soir à l'aérodrome d'Orly. Sur Paire
d'atterrisage de l'aérogare , une compa-
gnie de l'armée de l'air lui a rendu
les honneurs.

Après avoir salué rapidement les
personnalités venues l'accueillir , le
président de la République a regagné
en voiture le palais de l'Elysée.

LE LAOS EN DANGER
La Chine communiste cherche à renfo rce r son prestige

A Genève, MM. Gromyko et Sel-
wyn Lloyd viennent de discuter le pro-
blème de la situation au Laos. H
n'est pas simple. Rappelons les faits.
Après que la constitution d'une Fédé-
ration indochinoise , dans le cadre de
l'Union française , se fût révélée impos-
sible, le royaume du Laos devint en-
tièrement indépendant (janvier 1955).
La Chine rouge ne cessa pourtant point
d'appuyer les forces révolutionnaires
communistes du Pathet Lao, qui, ve-
nant du Viêt-nam rouge, avaient en-
vahi , en 1952-1953, deux provinces
du nord du Laos et y avaient établi
leur administration.

L'aide de Pékin permit au Pathet
Lao de ne se soumettre aux autorités
centrales laotiennes qu 'en novembre
1957, et seulement en échange de la
participation au gouvernement. Car le
Pathet Lao s'était entre-temps trans-
formé en un prétendu groupement po-
litique , - le Neo-Lao-Hak-Xat, ce qui
ne l'empêchait guère de maintenir sur
pied des détachements armés.

Réaction
Lors des élections partielles du prin-

temps 1958 , le Neo-Lao-Hak-Xat ren-
força ses positions, obtenant de nou-
veaux sièges à l'Assemblée législative
L'arrivée au pouvoir de l'extrême-gau-
che devenait un danger réel . Cela pro-
voqua une vive réaction. En août
1958, l'Assemblée désigna, comme
président du Conseil , M. Phoui Sana-
nikone — connu pour ses sentiments
philo-occidentaux — qui offrit les
portefeuilles ministériels uniquement aux
personnalités partageant sans réserves
ses convictions.

Le Neo-Lao-Hak-Xat se trouva ex-
clu du gouvernement. Des mesures
énergiques frappèrent non seulement les
communistes, mais aussi les « neutra-
listes ». Le pays se rapprocha ouverte-
ment des Etats-Unis. Evidemment, le
jeu de M. Phoui Sananikone n 'était
nullement facile. Il se heurtait , en effet ,
tant à l'opposition de la gauche, qu 'à
celle de la droite. Surtout lorsque,
voulant freiner la corruption et les
opérations financières illicites, il sup-
prima les licences d'importation et dé-
valua la monnaie.

La tension monte
Plusieurs membres du Neo-Lao-Hak-

Xat cherchèrent refuge au Viêt-nam
du nord. Hanoï et Pékin écumaient
de rage. On y décida de forcer le gou-
vernement du Laos à modifier son at-

titude vis-à-vis des communistes. Les
incidents sur la frontière vietnamo-lao-
tienne se multipliaient. La tension mon-
tait. De bouche à l'oreille, on se répé-
tait au Laos qu 'un coup d'Etat de
l'extrême-gauche était imminent.

Pleins pouvoirs
au gouvernement

Mais le premier ministre, M. Phoui
Sananikone, ne l'attendit pas. Vers la
mi-janvier dernier, il demanda et ob-
tint de l'Assemblée des pleins pouvoirs.
Cela lui permet de gouverner douze
mois sans contrôle parlementaire et de
ne pas faire d'élections générale cet
été. Le courant anticommuniste a ainsi
été renforcé.

Tout cela a été rendu possible grâce
à l'entente et la proche collaboration
du prince héritier , Savang, du premier
ministre, Phoui Sananikone et de l'ar-
mée, c'est-à-dire de son commandant
en chef , le général Sounthone, et son
chef d'état-major, le général Ouan.
Croyant le moment propice et voulant
en finir avec la menace d un coup
d'Etat communiste, le gouvernement or-
donna aux I 500 membres de la « mi-
lice » du Neo-Lao-Hak-Xat de se
soumettre à l'armée régulière. Une par-
tie des rouges capitula , les autres se
retirèrent sur la frontière du Viêt-nam
du nord , cherchant l'appui de celui-ci.

Ultimatum chinois

A ce moment , Radio-Pékin disait
d'un ton menaçant : « La Chine dé-

clare solennellement qu 'elle ne peut
observer avec indifférence ce qui se
passe au Laos. Il faut que cela cesse.
Sinon , le Laos sera seul responsable
des conséquences qu 'il provoquera.
« En réalité cet ultimatum brutal ne
fut pas déterminé par le cours des évé-
nements au Laos, mais par deux au-
tres facteurs : les nécessités de la poli-
tique interne chinoise et le désir d'obli-
ger les grandes puissances — U.R.S.S.
incluse — à reconnaître le rôle impor-
tant de Pékin.

De fait , les souffrances que les com-
munistes imposent aux masses paysan-
nes du Pays du Milieu — journée de
travail de 18 heures, manque de nour-
riture, abolition de la vie familiale —
éveillent un mécontentement de plus
en plus profond. Il faut à tout prix
le mitiger , en renforçant le prestige du
régime par des succès remportés sur
l'arène mondiale. Imposer un gouver-
nement communiste au Laos et en faire
un satellite de Pékin servirait à perfec-
tion ce but. D'autre part , pendant les
débats de Genève et en envisageant
I éventualité d'une conférence au som-
met , les « grands » semblent oublier
la Chine populaire. Or, provoquer une
guerre locale , allumer un nouveau foyer
de troubles en Asie, ne serait-ce pas
un excellent moyen de leur rappeler
son poids politique ? Ces motifs suf-
fisent , certes, pour mettre le Laos en
danger. Et la paix générale aussi.

M. I. CORY.

Jeune ménage avec 2 enfants cherche im-
médiatement une

employée de ménage
parlant français , propre et honnête. Vie de
famille , chambre à disposition. — Ecrire
avec photographie à Dr P. PICARD, Gugler-
strasse 2, Bienne.

On demande

sommelière
extra

pour 2 jours entiers par
semaine et pour ban-
quet. Femme mariée ac-
ceptée. Etrangère exclue.
Se présenter au restau-
rant de la Paix , tél.
5 24 77.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place

AU PAIR
dans famille avec en-
fants si possible. Du 10
juillet au 17 août 1959.
Offres à Mlle M. Perdri-
zat, Neuchâtel, Gibraltar
17.

Jeunes filles lucernoi-
ses cherchent

PUCE
dans une pension en
Suisse romande pendant
les vacances d'été , dès le
13 Juillet. Ofres à: Stàdt.
Berufsberatung, Ober-
grundstrasse 65, Lu-
cerne.
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Grands garages Bobert JjjjjJEl
Champs-Bougin 34-36 Tél. 53108 V̂jÈfcf* M
offrent leurs belles occasions : \ \ \  JÈiï NK  ̂ ///
FORD ANGLIA modèle 1937, beige f la ir  Ww ^^ WM
FORD ANGIIA modèle 1958, bleu clair Ŝ ẑ-Zi ^̂
FORD TAUNUS 12M modèle 1954 ^̂ ^-^

-̂

FORD TAUIVUS 15M modèle 1956, beige claifr
FORD TAUNUS 15111 modèle 1956, gris clair, radio
FORD TAUNUS 15»I modèle 1957, grenat
OPEL. RECORD modèle 1954, gris moyen
OPEL RECORD modèle 1956, noire
OPEL RECORD Cabriolimousine, vert claire, 1954
PEUGEOT 203 modèle 1954, noire
PEUGEOT 203 modèle 1954, bien moyen i
FIAT IlOO modèle 1958, deux teintes, radio
FORD CONSUL modèle 1953, beige clair
FORD CONSUL modèle 1953, beige clair
OPEL CAPITAINE modèle 1956, beige clair
FORD CUSTOMLINE modèle 1953, brun-beige, radio,

ainsi que diverses voitures de toutes marques à des prix très intéres-
sants. Facilités de paiemen t, possibili tés d 'échange. Renseignements,
essais et o f f r e s  sans engagements. I
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Chaumont et Golf Hôtel

Le Tennis court est ouvert
Lunch sur assiette . . . Fr. 3.50

Menu soigné du jour . . Fr. 6.50
à la carte service

Tél. 7 59 71 / 7 59 72 Se recommande : C. L. Boivin .

v J

Docteur TURBERG
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 21 juin

Chalet Heimelig par Saint-Imier
mardi , mercredi , 13 h . 30, 6 fr. ; ville : prise *
domicile. EXCURSIONS L'ABEILLE. Tél. 5 47 54

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
ei son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERI E CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Nous engagerions
STÉNODACTYLO

débutante, ou éventuel-
lement une personne ex-
périmentée, à la

DEMI-JOURNÉE
Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable.
Adresser offres, préten-
tions, curriculum vitae,
copies de certificats et
photographie à Schureh
& Co, 33, avenue du ler-
Mars, Neuchâtel.

Jeune dame cherche
des
heures de ménage
au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
P. R. 7770 au bureau de
la Peuile d'avis.

Etudiant
cherche n'importe quel
travail , du 6 juillet au
1er août 1959, en vue
de se perfectionner dans
la langue française. Faire
offres sous chiffres B.P.
7752 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame italienne cher-
che travail de

femme de chambre
ou pour repasser pen-
dant la Journée avec
possibilité de rentrer
chez elle chaque soir.
S'adresser : Magnaniml ,
Grand-Rue 56, Cormon-
drèche.

Jeune fille allemande ,
de 20 ans, cherche pour
le 1er juillet, une

PLACE
dans un ménage

pour travail facile, de
préférence comme bon-
ne, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
en langue française et
de fréquenter des cours.
Prière de s'adresser au
Dr Ch. Pfister , Lucerne,
Bernstrasse 5.

Nous cherchons pour
ménage de deux person-
nes, une jeune fille
comme

aide de ménage
Confort moderne, belle
chambre et vie de fa-
mille. Gages suivant en-
tente. Téléphoner au
7 95 26 dès 20 heures.

On demande pour ai-
der au ménage d'un
couple âgé, une

personne
de confiance

Vie de famille et con-
gés réguliers. Adresser
offres écrites à T. D.
7730 au bureau de la
Feuille d'avis.

nnrau
Menuisier

Jeune Italien cherche
place, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresse :
Benvenuto Peruch, Bols
du Pâquler 17, Cernler.

Mécanicien
TECHNICIEN - CONS-

TRUCTEUR, 30 ans,
ayant occupé postes im-
portants au bureau et à
l'atelier en qualité de
chef de fabrication, con-
ducteur d'essais, cons-
tructeur d'outillage et
d'appareils cherche
changement de situa-
tion . Faire offres sous
chiffres H. T. 7772 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger complet
cherche en accessoire,
travail a domicile. —
Adresser offres écrites à
T. E. 7756 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans une
famille parlant le fran-
çais (éventuellement ho-
me) pour garde d'en-
fants du 20 Juillet au
16 août. Rubl, Lilienweg
14, Konlz.

CANNAGES
Devenu INFIRME, je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F Hubscher -
Cavln, les Tailles, Cor-
taillod. — Tél. 6 44 70.

Personne de confiance
dans la quarantaine
cherche

OCCUPATION
régulière dans un com-
merce. — Adresser offres
écrites à T. Z. 7676 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ITALIEN
marié, domiclUé en Suis-
se, cherche place de

CHAUFFEUR
possède permis rouge, li-
bre le 15 juin 1959. —
Adresser offres écrites à
O. A. 7751 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle fabrique
ou industrie

donnerait du travail à
domicile ? Tél. 5 31 94.
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Anthracite «Extra»
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I IMPORTANT !
Nous protestons contre les publications qui af f i r m e n t :  « Combus- ŝ Hi 8̂Slk S
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* Payez à 30 jours, vous bénéf iciez de la ristourne ! 

PRIME D'ÉTÉ : 40 ct. par 100 kg. jusqu'à fin juin. W ^^S ' *̂ 5"
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Le «Lacta » est économique:
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

A vendre :

vélo de course
« Allegro i> , 8 vitesses, en
bon état , 150 fr.

vélo de dame
<s Cllo » à, l'état de neuf.
Tél. 5 40 42.

Tapis
Offre à saisir
très jolis bouclés

190 X 290

Fr. 65.-
TAPIS BENOIT

Ma lllef er 2>5 Tel. 5 34 69
Présentation à domicile

A vendre, pour cause de maladie, magasin de

chaussures de dames
en plein centre de Bâle. Chiffre d'affaires
intéressant. Bénéfice 70 %. Long bail. Grande
clientèle frontalière. Pour traiter : 100.000 fr.,
Stock et agencement compris. URGENT. —
Adresser offres écrites à YJ. 7762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aux Docks Mascara
Temple-Neuf 10 2 fr. 60 le litre

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A vendre

tour-outilleur
avec poulie Intermédiaire, moteur 220 volts, établi,
prêt à mettre en marche. Monacelli , Louis-Favre 12.

Automobilistes 1
Pneus pour « VW » à vendre jus- j j

; qu 'à épuisement du stock , 560X15, [ '
de première marque , ayant parcou- M

| ru quelques kilomètres, prix 65 fr. j ;

Garage Hubert Patthey j |
l i Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel \

Pêche abondante de

bondelEes du lac
Profitez du prix exceptionnel

Fr. 2.— le % kg., prêtes à cuire
Filet Fr. 3 le % kg.

Bondelles fumées, Fr. 3.— le Yi kg.

Lehnherr, poissonnerie
Tél. 5 30 92

Le meilleur
jambon de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Les dernières
créations

à la maison spécialisée

AU CYGNE
G. Buser

Fg du Lao 1
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6 pouf nylon ¦ sez actuellement à l'achat d' une 16, avenue du Simplon 021/26 21 24 VUS

Peut-on vraiment laver avec des cartes f^S  ̂
Comme 

en ce 
moment j 'ai aussi des MÊL tique, prenez la peine d'assister sans 9, rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 ^M^perforées? >̂ œ  ̂

langes à laver , j ' ai commandé à la | fSt engagement à une démonstration. Berne i-
,
. - -'.:-"B

Certainement ceci est actuellement 
^  ̂Maison Schulthess une carte spéciale: "¦««̂ SCHULTHESS est le passe-partout Aarbergergasse 29 031/ 3 03 21 «̂

KTJTIÙ ï T U 
actuellement Langes. moderne pour un maximum de temps r n;ro. ^^

possible dans chaque ménage. Chez C'est ustement ce qu'il y a de magni- libre et de plaisir pendant votre les- R i. u , * nmoi par exemple , ma lessive je la fais fique avec la commande automatique sive. Votre Mnge sera d' une prop été 
Bahnhofstrasse 9 081/ 208 22

ainsi: Apres avoir trié mon linge par par cartes perforées: La SCHULT- impeccable tout en étant lavé avec mmmm» l ur ] 6h
catégories , je I introduis dans le tam- HESS-SUPER fait automatiquement ménagement.  C' est avec plaisir nue l'7 ''::'"ffl Stockerstrasse 57 051/27 44 50

^

0U

['J .e PrePar e ™s poudres à lessive n 'importe quel programme spécial nous vous ferons parvenir une docu- RUl°fanrso f 
distributeur automatique je de lavage. Je saj s que Schulthess mentation des plus instructive. WrWÊ P C% kl fFN 961place la carte perforée correspondant peut me l ivrer en tout tem ps la carte r Mm D \m/ ÎNa la catégor ie de linge-, et rabats le que je désire , ainsi par exem ple  pour Plus de 30 000 SCHULTHESS auto- HH Scouverc le.  C est tout! Ma macnine est des rideaux , des couver tures  de laine , matiques en service - plus de 30 000 Bras»? pour do cumentat ion SCHULTHESS pour

en fonct ion et lave mon linge comme il pour du l inge de boulanger ie ou de ménagères qui ont su se simplifier la BKoU machine à laver / pour séchoi r à linge
convient. boucherie, etc. " tâche I ! Si

t' HJgJ Nom et adresse :
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A vendre, environ 10
poses de

foin sur pied
S'adresser à Frlz Gerber,
Derrière Moulin, Chez-
le-Bart . Tél. 6 72 39.

A vendre une grande
volière moderne

vitrée, siur roulettes,
ainsi qu'une
machine à tricoter
« Orlon », très peu ser-
vie. Demander l'adresse
du No 7758 au bureau
de la Feuille d'avis.

Socoflor
A vendre à prix avan-

tageux, pour cause de
double emploi, 32 ms de
plaques Sucoflor gris,
neuves. 1er choix , pour
revêtement de sol. —
S'adresser à la Teintu-
rerie Thlel , faubourg du
Lac 25.

A vendre
lampadaire, f a u t e u i l,
chaises; manteaux de
moto. S'adresser : Car-
rels 20 , 1er étage, Neu-
châtel , dès 20 heures.

A vendre
1 commode layette 7 ti-
roirs, 1 commode genre
ancien, 1 buffet de ser-
vice plat , 1 petit lavabo,
1 fauteuil moderne
rouille , 1 petite table
ronde, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises, 1 éta-
gère en fer, 1 table et 2
chaises de cuisine ver-
nies, 2 bibl iothèques, 1
meuble de vestibule, 1
petit banc de piano rem-
bourré, 1 petite table
avec tiroir, 1 cuisinière
à gaz « Le Rêve », glaces
et bibelots .

Tous ces meubles doi-
vent se vendre.

S'adresser : mercredi
10 Juin de 10 à 12 h. et
de 14 à 17 h., chez Mme
Goueler , Parcs 107, tél.
5 82 15.

A vendre, pour cause
de cessation de com-
merce, les

machines
de boucherie

suivantes :
« Ozonor » ventilateur

Balance de magasin
15 kg.

Balance 250 kg.
Char 4 roues

ainsi que différentes ma-
chines de charcuterie.
Adresser offres écrites à
J. U. 7773 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à laver
A vendre à l'état de

neuf une machine «Tem-
Po», 220 v., avec chauf-fage 2000 w., valeur
830 fr .. cédée à moitiéprix . S'adresser à la lai-terie A. Poussaz, E.-Rou-
»t 5. Peseux

Hôtel-Café-
Restaurant

s- remettre pour unecause Imprévue, sur rivedu lac de Neuchâtel ; 8chambres . beau café ,salle de sociétés, dépen-dances. On demandeFr. 38.000.— à 40 ,000.—.Pour traiter : écrire àExtension commerciale ,
F Chopard. Colombier.Tél . (038 1 G 30 84.
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tube de MACLEENS et
demain... quelle différence !

^̂ W DENTS PLUS DENTS PLUS DENTS PLUS §/ ^̂ ^̂ 0^^^
\ ** PROPRES JE BLANCHES SAINES XjP̂  ̂ Tube normal Fr. 2.-

'! Distributeur général :

 ̂ ï BARBEZAT & CIE $§$ Fleurier/Ntel
v̂-~------ v™-- >--,-.w,̂ u «** .„̂ .v .ï..-w«.«t w™>,,,., 

ANS

'V/ ^^ -̂ £ \̂A* NHBSTH fSr ~ SnsT *̂̂ W*

Jean-Louis, fameux cap itaine ,
savoure sa fameuse Virginie.

80 et. - avec ou sans f iltre *̂8Ë °"':°̂ ! /ÊM gf
Un produit Burrus ^^""̂ ill m

Aucune cigarette ie u p r ix  n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.
• - 1 ¦——ms i—i—¦¦*

gKjïî sort du cadre de Swl

ffî$f C' est autre chose ! #&&

ABRICO, la nouvelle w\
vedette des boissons SsKv
douces , est accueillie par- El ¦ ' Hvy
tout avec enthousiasme, fil ' • H|
Savoureuse, imprégnée gÛ Ss»*1 |
de soleil r ABRICO ï / Î̂T T ^Aest la boisson au jus de ï, A*\ Jf\uM
fruits des palais délicats. \^  A |^  

L'Y II
Exigez toujours l'éti quette 11 * \*j  t \Jp|W|
ovale lorsque vous \W^̂ SSimWt7\
commandez AB RICO.  VWk'ï WÊlF "i
Weissenburger-ABRICO , ï ¦̂™*®^«|É\
la boisson sains qui ïïffi  ̂wi
rafraîchit sans refroidir.  w\ «I Ŵ^i?
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AGENCE SUISSE: GEORGES HERTIG FILS i CIE. LA CHAUX DE-FONDS
^
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H Tous les mardis,
dès 16 h.,

VÉRITABLE

jambon
de campagne

à l'os
i l servi chaud

j BOUCHERIE
| CHARCUTERIE

i Leuenberger |
Place du Marché

' ! Tél. 5 21 20 j

Jmmm. l

¦/

^/ Ék dilate les papilles gustatives;
/ Â W  elle rnet en joie le palais!

V| fî\ /Mr moutarde
T̂k ÉfWi ŝ*- /Ày pour les gourmets!

f • 
^J^̂ ^̂ ^ S^̂ ^^̂ i ^^Wjjff Contre 10 point».

^k̂ ^̂ ^ pSî ^̂^̂ ^sW ̂ Kfr rovt receve: soit un 
service

àJT ŝ B̂ *"y ŝfSSSSjSggSgjSgJ stf̂ ^̂ vUsM * salade , en matière plastique ,
fiffl / >Ĉ SS l̂̂ l§Illï===iy' *̂̂ 0tSË&7 W «O't un beau couteau-scie
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Toujours
un très grand

assortiment

BiEBERMANN
NEUCHATEL

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 om.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henri-
Grand Jean 7, le Locle.
Tél . (039) 3 34 44.



VISAGE DE BERLIN-OUEST
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Les curieuses réalisations
du quartier Hansa

Le* réalisations les plus curieuses, à
cet égard, sont celles du quartier Han-
M. C'est là, à peu près à la hauteur de
la « Sièges Saule » (colonne de la
victoire), au nord de la grande artère
qui traverse la ville d'ouest en est, de
Charlottenburg à « Unter den Linden »
dont un tronçon est baptisé « rue du
17 juin » pour rappeler le souvenir des
émeutes ouvrières de 1953, que se trou-

vaient la plupart des ambassades, pres-
que toutes détruites.

Les nouveaux immeubles qui se dres-
sent dans ce secteur sont étonnants à
considérer. Les fantaisies architecturales
y sont nombreuses. Telle cette tour ren-
fermant un ascenseur extérieur que
deiîx passerelles seulement relient au bâ-
timent principal, l'une au cinquième,
l'autre au septième étage si bien que si
vous voulez vous rendre au sixième ou
au quatrième , ou à plus forte raison
aux étages inférieurs, il vous faut pren-
dre la peine de descendre l'escalier.

Le Corbusier aussi — mais c'est à
l'autre extrémité de la ville — a conçu
et réalisé une gigantesque construction
sur le modèle de la Cité radieuse ; mais
il a eu pas mal de démêlés avec la
municipalité. Citons encore, à titre de
curiosité , cet immeuble de trois étages
où les chambres à coucher de tous les
appartements sont au deuxième, cepen-
dant que les autres pièces de chaque
logement sont soit au premier , soit au-
troisième. L'architecte est parti de cette
idée que , la nuit , les locataires font
moins de bruit et qu 'il convient d'assu-
rer leur tranquilli té par une précaution
supplémentaire !

Au cœur de la ville : l'église du Souvenir (mutilée)
et les palais modernes de béton.

Contrastes
Au commencement du Kurfursten-

damm, l'église du souvenir édifiée par
Guillaume 1er et qui a été largement
touchée par les bombes, dresse vers le
ciel le moignon de sa flèche mutilée.
C'est un des rares vestiges au coeur de
Berlin-Ouest des lourds monuments de
style germanique qui existaient autre-
fois. Partou t alentour , les modernes
palais de béton, abritant bureaux et
magasins, ont poussé comme des cham-
pignons. Ou plutôt poussent toujours ;
car, nous l'avons dit, la ville occiden-
tale est un immense chantier. Même
les immeubles du Kurfurstendamm qui
présente, par ses luxueuses devantures
et ses brillantes terrasses de café, l'as-
pect de petits Champs-Elysées sont loin
d'être entièrement reconstruits et, sur la
chaussée, à bien des carrefours, les tra-
vaux' se poursuivent dans le bruit des
pelles mécaniques en action.

On admire la ligne audacieuse de
cette architecture nouvelle. La construc-
tion est-elle toujours solide ? On peut
émettre quelques doutes. Quant aux
hôtels, leur équipement est évidemment
des plus modernes. Et Berlin , comme
la plupart de» agglomérations alleman-

des, a pris là une avance sur les autres
villes européennes, et même sur maintes
stations touristiques, qu 'on ne saurait
négliger. Le plus remarquable est le
Berlin Hilton, à deux pas du zoo, en
plein centre mais pour ainsi dire aussi
en pleine campagne, car d'immenses, es-
paces verts l'entourent , et qui est un
monde à lui seul. Treize étages et son
toit se transforme à la belle saison en
jardin d'été : l'on y danse au son d'une
musique douce et l'on y assiste au dé-
filé de jolis mannequins porteurs des
dernières créations de la mode berli-
noise.

Il f aut encore et toujours
des logements

Fièvre de construction qu 'avait stop-
pée à ses débuts le blocus de 1948,
qui a pris ensuite un rythme de plus en
plus accéléré et que n'ont su ralentir
les événements de ces derniers mois.
Mais cela n'est pas suffisant ! On cons-
truit 20.000 appartements par an. Un
total de 1 20.000 est déjà obtenu. Mais
il en faudrait encore 100.000 pour as-
surer un logement convenable à cha-
cun. Aux Berlinois de l'ouest comme
aux réfugiés de l'Est qui arrivent en-
core à la cadence de 300 par jour.

L'accent fut mis d'abord sur le pro-
blème du logement ouvrier. Nous avons
parcouru le quartier populaire de
Moabit qui fut autrefois le fief des
rouges en lutte contre Hitler, mais dont
ce dernier sut faire , par la suite, un
bastion nazi. 11 fut  ravagé par les bom-
bardements, mais maintenant d'immen-
ses bâtisses s'y élèvent de nouveau. Et
l'animation, vers la fin de l'après-midi,
quand la population ouvrière regagne
ses foyers et vaque à ses achats dans
des magasins à bon marché, y est in-
tense.

L accent a été mis ensuite sur le lo-
gement des employés de l'administra-
tion. Autour du « Rathaus Schône-
berg » où siègent le bourgmestre et le
Sénat depuis qu 'ils ont dû abandonner
l'ancien hôtel de ville sis en zone est,
ont été édifiées les maisons que l'hu-
mour berlinois appellent le « cimetière
des fonctionnaires ». Ces efforts, pour
reloger l'habitant , ont été accompagnés
d'efforts parallèles tendant à recons-
truire le réseau des rues selon un plan
nouveau et à doter Berlin d'une vaste

L'étonnante construction du Berlin Hilton

autoro 'i  c circulaire qui fait le tour de
la ville.

Fait plus remarquable encore, l'on
n a pas négligé pour autant la recons-
truction des théâtres, de l'opéra , des
piscines, des places de sport et des palais
traditionnels. Le château de Charlotten-
burg, comme le palais Bellévue qui , en
principe, doit servir de résidence au
président de la république (oh espérait
à fin mai qu 'Adenauer devenu chef
de l'Etat viendrait s'y installer à de-
meure !) sont complètement restaurés.

Ainsi Berlin-Ouest offre l'image d'une

ville qui , séparée de son arrière-pays,
de la nation dont elle entend rester la
capitale — les mentions officielles por-
tent toujours « Hauptstadt » — et du
reste du monde a travaillé comme si cet
isolement n 'existait pas et comme si
l'avenir continuait à lui appartenir. On
comprend dès lors pourquoi l'ours russe
cherche à mettre dessus sa lourde patte.

René BRAICHET.
(A suivre.)

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

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

Le Camomint, quel rafraîchissement
merveilleux et quel soulagement im-
médiat 1

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !

Le véritable remontant :
le Camomint !
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prélave , cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

-̂ =^7—»̂  100% automatique.

iff> iHra  ̂̂ 0 d'économie
w&ÊJ?'r ' ^e couran*

30% d'économie
—^T~] de produits à lessive

1L^ Dimensions réduites
Pas de socle en béton

Fr. 1675.- Facilités de paiement.

Démonstration sans engagement et vente chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - <$ (038) 5 69 21

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Mon ensemble de plage ne me donne pas le moin-
dre souci. On dirait toujours que ]e le mets pour
la première fois. Comment je fais? Il suffit de
plonger les effets lavés dans une solution de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Aussitôt, ils retrouvent leur tenue et leurs belles
couleurs . Ils se salissent bien moins vite et ne
demandent qu'un lavage rapide.

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

Dégustez aujourd'hui : ftE*

^̂ •̂fl HKsV(sart&^ '̂ '̂ ISBKïfc ' il Bf jB& JHv

plaît et nourrit £̂P î^
OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340 Km ME

dessins modernes, ¦¦¦ Iwili—

T A P I S  B E N O I T  "•Ç.fka.
Un coup de téléphone et nous venons

vous chercher en voiture

A0 6 0

LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

préserve des troubles
de l'âge,
prévient l'artériosclérose

La santé et la capacité de travail dépendent
dans une large mesure du bon état des organes
circulatoires: cœur et artères. L'essoufflement
au moindre effort , les battements do cœur , la
congestion dans la tête , les verti ges nous
avertissent que quelque chose cloche dans la
circulation sanguine. Lorsque ces symptômes
apparaissent , il ne faut plus tarder à prendre
les mesures de rigueur pour prévenir les
troubles' circulatoires.

La remède aux 4 plantes Artérosan qui
contient de l'aubépine , du 'gul.'de Tail et de
la prêle , a fait ses preuves. Il fortifie et calma
18 cœur, abaisse la pression sanguine et
décontracte les vaisseaux. Faites une ou deux
cures d'Artérosan par année — quiconque
veille à nettoyer etdécharger radicalement ses
organes circulatoires à intervalles réguliers
conserve sa forma et sera moins sujet aux
troubles de l'âge.
L Artérosan est en venta dans les pharmacies
et droguer ies sous forme de granules au
chocolat ou de dragées sans goût. Le paquet
Pour une semaine, fr. 4.50, le paquet de cure
lriPl8, fr. 11.50.

Artérosan - dès quarante ans
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Raviolis Roco
V«>U Vil V« t̂J U ^^^  ̂ (sans sauce tomates)
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai

2 minutes
de cuisson!
Le vœu de nombreuses ménagères se trouve réalisé: les fameux
Raviolis Roco existent aussi désormais sans sauce tomates... nature!
Même pâte si délicate, même farce si fine et savoureuse — et prêts en
un tournemain. 4 recettes sur la boîte. Essayons-en une demain !

la boîte: Fr. <Z.OO la 1/2 boîte: Fr. l.vSO moins rabais
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LUNETTES acoustiques
éprouvées pour porteurs de lunettes.
Différents modèles de fabrication suisse

et étrangère.

APPAREILS miniatures
à porter directement derrière l'oreille
(pour dames complètement invisible).
Entre autres marques, un appa reil spé-
cial américain d'un poids de 14 gram-
mes seulement, et la dernière création
suisse exposée pour la première fois
à la Poire de Bâle, avec dispositif pour
téléphone (induction magnétique), sans

câble, sans bouton dans l'oreille !

Les méthodes d'essai les plus modernes
1 pour vous faciliter le choix. Vous serez

serez conseillé très consciencieusement.
Facilités de paiement. Appareils à par-
tir de Fr. 375.—. Prospectus sur

demande.

Consultation gratuite
Jeudi 11 Juin 1959, de 14 h. i 18 h.

Martin LUTHER , maître-opticien
7, place Pury N E U C H A T E L

Tél. 5 13 67

! Zemighaus'gasse 26 - Tél. (031) 9 44 81
j BERNE
i La maison spécialisée qui mérite votre

•entière confiance 1

COURSES DE LÉVRIERS
_mr t̂frk t_ SAMEDI 13 JUIN

^R  ̂/QÎ ^̂  HIPPODROME - YVERDON
is/ ^^^^L |v>  ̂̂ gg^ga 

j ^-^^s^^ en matinée dès 15 h. 30

- ^^^Sg  ̂EN NOCTURNE dès 20h

82 chiens inscrits
LOCATION : M. Chapuis, Lac 1, Yverdon, tél. (024) 2 23.50
Mbu„e. Fr. 5,- PARI MUTUEL
Libres circulations Fr. 2,50
Entants et militaires Fr. 1,50 PARC AUTOS GRATUIT

A V E N D R E
«PEUGEOT 403» ^èle ï957 ,̂
bleue, avec toit ouvrant.

«PEUGEOT 203»  ̂4195V£

bleue, avec toit ouvrant et radio.

«FORD ANGLIA » cVodèl2e »& l
places, couleur crème, Intérieur simili.

«ALFA-ROMEOi» ŜjLfi. T.
Une 4 portes, grise, avec radio, belle occasion.

«AUSTIN-SPRITE» SS* .Eïï
OV, 24.000 tan., pneu neuf .
«-TRIIIMDH n TRa - modèIe "P01"* 1958-«i n i U l l i r n»  bleu avec roues à rayons,
hard-top, over-drive, freins à disques.

VENTE - ÉCHANGE - FACILITÉS
Renseignements et assais sans engagement

au

Garage HUBERT PATTHEY
Plerre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16

« Peugeot 403 »
1956, 8 CV., limousine
grise. Intérieur simili,
radio. Garantie 3 mois.

«Peugeot 203»
1954, 7 CV., limousine
4 portes, bleue, toit ou-
vrant. Housses neuves.
Garanti» 3 mois.

«Morris Oxford»
1952, 8 CV., limousine
beige, 4 portes, Intérieur
simili.
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. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

A vendre

« Fiat » 600
modèle récent, état im-
pecable. Adresser offre*
écrites à D. O. 7768 ax
bureau de la FeuiU*
d'avis.

«VW Fourgon»
pour livraisons, modèle
1951, 59,000 tan., à ven-
dre, en très bon état.
Prix 2900 fr. Tél. (039)
2 36 33 entre 12 et 13
heures.

A vendre
coupé «Isard»

modèle 1958, à bas prix
Facilités de paiement
éventuelles. Adresser of-
fres écrites à B. M. 7765
au bureau de la Feuille
d'avis.

je caerune
« Fiat » 1100

en très bon état de mar-
che, modèle pas anté-
rieur à 1954. Adresse!
offres écrites à C. N
7767 au bureau de lt
Feuille d'avis.

« FIAT » 600
1959

encore sous garantie, as-
surances payées, est à
vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser à M.
Victor Murinni, hôtel de
la Vue-des-Alpes. Tél.
(038) 7 12 93.

Ilfùve Aujourd'hui
Nefeeloise la poularde
1̂ 86 88 POCHéC SU NZ

Terreaux 7 sauce suprême

 ̂• •*  
Il ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ III

NOITVEIXE RÉCOLTE
Dégustation tous les jours Jusqu'à 22 heures

F. Linder-
Ramsauer

Technicien-dentiste
Môle 10 - Tél. 5 19 90

DE RETOUR

ip̂ î nii'il̂
Perdu

2 perruches
Jaame et bleue. — Tél.
5 79 35.

Recommandation
Le soussigné avise les prop riétaires d 'immeubles, entre-

preneurs, architectes et la population en général de
la Neuvevil le et des environs qu 'il a repris dès le 1er ju in
1959 l'exploitation de la raison sociale

WUCO S.A.
H se recommande pour des

. Installations de chau f fages  centraux ,

. I nstallations sanitaires,

. Ventilations,

. Conseils techniques, etc.
Par suite de son activité dans des maisons spécialisées,

il est à même d'assurer à son honorable clientèle «ne
exécution soignée et consciencieuse.

BRUNO FISCHER
rue du Port 4- LA NEUVEVILLE

^^m sl ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ l̂ SMM1 l l l l l s »l ll SMMM S ̂

RAVISSANTS
CHATONS

propres, cherchent gen-
tils parents adoptifs,
ayant si possible un Jar-
din. S'adresser à Mme
S. Walker , domaine de
l'Ile, Areuse, tél . 6 44 44.

Pendni

CHIENNE
noire et blanche, race
roquet et frisé, répon-
dant au nom de « Co-
lette î . A rapporter con-
tre récompense à G.
Qualn , Coteaux 18, Oor-
taillod ou tél. au 6 47 94.



A la Société neuchàteloise des sciences naturelles
Dans la séance du 8 mal 1959, pré-

sidée par M. Roger Bader, M. Claude
Farron a fait une communication inti-
tulée : •

Impressions d'un botaniste
en Côte-d'IvoIre

Illustrée de remarquables projections
en couleurs.

Au cour s d'un séjour de 16 mois
en Côte-d'Ivoire, au Centre suisse de
recherches scientifi ques d'Adiopodonné,
l'auteur, bénéficiant d'une bourse du
Fonds national de la recherche scien-
tifi que, pour étudier au point de vue
systématique, embryologique et cyto-
logique une famille de plantes tropi-
cales mal connues, a pu observer les
aspects les plus variés du monde vé-
gétal des tropiques. En dépit de toutes
les difficultés techniques rencontrées,
d'ailleurs toujours mieux surmontées,
pour des installat ions banales en Eu-
rope (électricité , eau courante , clima-
tisation), les laboratoires situés en
Afri que permettent au chercheur un
travail aussi efficace qu'en Suisse ou
en France.

Le Centre suisse, qui existe depuis
huit ans d a n s  l'enceinte de la presti-
gieuse station française qu 'est l'Institut
d'enseignement et de recherches tropi-
cales, doit beaucoup à l'Université de
Neuchâtel , puisque deux de ses pro-
fesseurs, MM. Bacr et Favarger, ont
profondément contribué à la création
de ce projet. Ce laboratoire , conçu
simplement mais avec beaucoup d'in-
telligence , permet d'envoyer en pays
tropical (et l'on ne mesure exactement
le bénéfice que l'on retire d' un tel
voyage que lorsqu 'on l'accomplit soi-
même) des chercheurs suisses dans
toutes les disciplines des sciences na-
turelles.

Le botaniste , qui n 'est pas un sa-
vant de cabinet , et qui doit chercher
son matériel dans la nature , quelles
que pénibles que puissent être les con-
ditions de cette récolte , montra par des
clichés la complexité de la flore tro-
picale, qui recèle des espèces comp lè-
tement différentes , à deux ou trois ex-
ceptions près, de celles qui existent en
Europe centrale. Les genres, et très sou-
vent les familles végétales représen-
tées sont particulières aux régions
tropicales : anonacées , ménispermacées ,
mêlastomatacées , combrétacées, etc. De
grandes familles sont représentées aus-
si bien chez nous que sous l'équateur ,
mais d'autres , telles les primulacées , les
crucifères , les ombellifercs . manquent
tota lement ou presque en Côte-d'Ivoire.
La richesse en espèces est énorme,
4-5000 espèces de plantes vasculaircs
cataloguées jusqu 'à ce jour en Côte-
d Ivoire , et ce nombre s'accroît encore.

Depuis les remarquables études de
Mangenot , Miège, Schncll et d'autres ,
on rec onnaît que les espèces, malgréleur mul t i tud e , ne sont pas distribuéesau hasard dans les forêts ou les sa-
^

nes; mais  en groupements naturels
ident ifiab les où se retrouvent toujours
" Peu près les mêmes espèces. Lessols (argiles , sables et latérites) et lesclimats jo uent un rôle important danscette dis tr ibut ion.

Quel ques part iculari té s biologi quesdes régions tropicales ont été souli-Snees : caulif lorie , rythme des florai-sons ct des foliaisons , présence chezes grands arbres de racines échasses
' J de contreforts.

Dans , la séance du 22 mal, M. Ed-
mond Guyot- a présenté un exposé
(avec de nombreuses projections) in-
titulé :

Tremblements de terre
et p rospection séismique

SI certains tremblements de terre
peuvent être ressentis par l'homme
sans l'aide d'appareils, on préfère ce-
pendant les étudier en utilisant les séis-
mographes. Grâce à ces derniers , nous
savons que dans les pays les plus
agités, on enregistre chaque année
jusqu 'à 4000 secousses (au Japon , par
exemple). Celles-ci sont d'origine tec-
tonique (c'est-à-dire provoquées par
les tensions résultant des plissements
de l'écorce terrestre), volcanique, ou
dues à des affaissements dans les ca-
vités de la croûte terrestre provoquées
par l'érosion. Le foyer ou hypocentre
peut se trouver près de la surface ou
à une profondeur allant jusqu'à 600
kilomètres.

Séismographes
Le séismographe est un pendule.

Lorsque le choc arrive, le point de sus-
Îiension de ce pendule se déplace avec
e sol, tandis que la masse du pendule

reste tout d'abord immobile en vertu
de son inertie. On enregistre donc un
déplacement relatif du sol par rapport
à la masse. Le mouvement du sol se
décompose en trois déplacements : un
déplacement horizontal nord-sud, un
déplacement horizontal est-ouest et un
déplacement vertical. Il existe donc
des séismographes horizontaux et des
séismographes verticaux. Le déplace-
ment réel du sol étant toujours très
petit , le séismographe l'agrandit. Ce
grandissement peut être de plusieurs
milliers de fois.

Ondes séismiques
Lorsqu'on laisse tomber un caillou

dans le lac, des cercles concentriques
se forment depuis le point de chute
et leur rayon augmente jusqu 'à ce que
le mouvement soit complètement amor-
ti ; des ondes se propagent dans toutes
les directions. Laissons tomber un
corps lourd sur le sol ; il produit aus-
si un tremblement du sol et des ondes
s'en vont dans toutes les directions.
L'un des buts de la séismologie est
d'étudier ces ondes , la façon dont
elles se propagent, le chemin qu'elles
suivent avant d'arriver au séismogra-
phe, leur vitesse, etc. Il existe trois
sortes d'ondes : des ondes de conden-
sation ou ondes longitudinales, dési-
gnées par la lettre P, des ondes de dis-
torsion ou ondes transversales, dési-
gnées par la lettre S et des ondes su-
f>erficielles auxquelles on a réservé la
et t re  L. Chaque fois qu 'une de ces

ondes at teint  un séismograp he, elle est
enregistrée sur un tambour tournant
recouvert d'une feuille de papier noir-
cie à la fumée ou photograp hique.
L'enregistrement, ou séismogramme, se
présente sous la forme d'une ligne
sinueuse. La période et l'amplitude des
sinuosités varient suivant l'onde enre-
gistrée.

Structure de ta terre
Si la terre était homogène , les ondes

séismiques suivraient des trajectoires
rectilignes. Mais la terre est formée
de différentes couches dont les pro-
priétés élastiques diffèrent. Chaque

fois qu 'une onde séismi que rencontre
la surface de discont inui té  séparant
deux couches, elle est soit réfléchie
(comme un rayon lumineux est réflé-
chi par un miroir), soit réfractée. En
étudiant les ondes réfléchies et réfrac-
tées par les différentes couches, on a
réussi à préciser la structure interne
de la terre. Elle comprend la croûte
terrestre, épaisse de 35 km. sur les
continents , plus mince sous les océans,
limitée intérieurement par la discon-
tinuité de Mohorovicic. Le manteau
qui va de la discontinui té  de Mohoro-
vicic j usqu'à une profondeur de 2900
kilomètres entoure le noyau qui com-
prend le noyau externe jusqu'à 5000
kilomètres de profondeur et le noyau
interne , ou graine, qui va de 5000 km.
au centre. La vitesse des ondes P, qui
est de 2 km. seconde près de la sur-
face, atteint 13,6 km. seconde dans la
partie inférieure du manteau.

Prospection séismique
La marche des ondes séismi ques

dans la terre donnant des indications
sur la structure interne de cette der-
nière, on peut provoquer un tremble-
ment de terre artificiel dans une ré-
gion à étudier et observer les ondes
qu 'il engendre autour du foyer. C'est
ce que l'on appelle faire de la pros-
pection séismi que. Deux méthodes sont
utilisées : dans la première , la mé-
thode de réflexion , on étudie les on-
des qui sont restées dans la couche
supérieure et ont été renvoyées (ré-
fléchies) vers la surface par la li-
mite  inférieure de cette couche. La se-
conde méthode étudie les ondes qui ont
passé dans la seconde couche après
avoir été réfractée par la surface de
discontinuité séparant la couche supé-
rieure de la seconde couche ; c'est la
méthode de réfraction.

Prospection glaciaire
L'un des domaines d'application de

la prospection séismique est l'étude
des glaciers. Si l'on désire seulement
mesurer l'épaisseur du glacier, on uti-
lise la méthode de réflexion. On pro-
voque une explosion à la surface de
la glace et on mesure le temps mis par
l'onde P pour descendre jusqu 'à la
terre et revenir à la surface de la

glace. La méthode a été utilisée au
Groenland , par exemple, par les ex-
péditions Paul-Emile Victor. Elles ont
mesuré des épaisseurs allant jusqu'à
3000 mètres. La même méthode a aussi
été pratiquée par la commission des
glaciers de la société helvétique des
sciences naturelles pour étudier le gla-
cier du Rhône. Si l'on désire déter-
miner la nature du sol sous la glace,
on emploie les ondes réfractées et on
détermine leur vitesse dans le sol , ce
qui permet de trouver la nature de
ce dernier. En effet , la vitesse des on-
des séismiques dé pend de la roche
dans laquelle elles se propagent.

Prospection du pétrole
La prospection du pétrole se fait  de-

puis trente ans par la méthode séis-
mique. D'abord utilisée aux Etats-Unis,
elle s'est étendue à tous les pays pro-
ducteurs de pétrole. Précisons cepen-
dant  que la méthode ne permet pas
de dire : il y a du pétrole en tel en-
droit. La méthode renseigne sur là
structure du sol. Or certaines struc-
tures sont favorables à la production
de pétrole, d'autres pas. Des que la
prospection séismique a révélé une
structure favorable , on prati que un fo-
rage, parfois avec succès , d'autres fois
sans résultat. On emploie soit la mé-
thode de réflexion , soit la méthode
de réfraction , mais la première coûte
beaucoup moins cher que la seconde
car elle nécessite beaucoup moins d'ex-
plosifs. En outre , les explosions par
la méthode de réfraction causent par-
fois des dégâts aux constructions avoi-
sinantes, c'est pourquoi on choisit de
préférence la méthode de réflexion
quand elle est praticable.

Recherches hydrologiques
Le problème de la recherche de l'eau

peut être traité comme un problème
structural : la méthode séismique ne
peut pas indi quer qu 'il y a de l'eau ;
elle indi que seulement la profondeur
et l'allure structurale d'une couche
?ul peut constituer ou constitue ef-
eotivement un réservoir pour une nap-

pe d'eau. Ce sont les renseignements
géologiques qui doivent guider le géo-
physicien dans son interprétation.

LE TEMPS EN MAI
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois de mai 1959 a été enso-

leillé, sec et relativement chaud. Ca-
ractérisée au début par un courant
froid du nord-ouest , la situation gé-
nérale s'est insensiblement stabilisée
dès le 5 et la température est mon-
tée. Un anticyclone, centré sur la Scan-
dinavie, a provoqué chez nous un ré-
gime de légère bise à partir du 10. Les
quelques zones dépressionnaires cen-
trées sur le sud-ouest de l'Europe vers
le premier tiers et la fin du mois ,
n'ont pas influencé le temps chez nous
car elles se comblaient en se dépla-
çant dans notre direction.

La moyenne de la température :
14° ,5, dé passe de 1°,2 la valeur nor-
male. Il n'y eut cependant pas de jour
d'été au cours du mois (température
maximum atteignant ou dépassant
25°) ce qui est assez rare. Quant à la
différence entre le maximum : 24°,5,
enregistré le 10 et le minimum : 3°,2,
le 3, elle est plus faible qu 'habituelle-
ment. La température est donc restée
très stable autour d'une valeur moyen-
ne assez élevée. Les moyennes de 5 en
5 jours donnent : 9°,5, 16°,4, 14°,5,
1<6°,0, 16°,7 et 16°,6.

La durée d'insolation : 231 heures,
est supérieure de 22 heures à la valeur
normale. Elle présente un maximum
diurne de 13,8 heures le 26 et il n'y
eut qu 'un seul jour sans soleil.

La hauteur totale des précipitations
au cours du mois de mai des vingt
dernières années a été une seule fois
inférieure (1947) à celle de 1959 :
28,3 mm. Il a plu pendant 10 jours

avec une chute maximum journalière
de 8,0 mm. le 12.

La moyenne de la pression atmo-
sphéri que : 718,4 mm., est normale.
Le maximum : 724,6 mm., a été enre-
gistré le 13 et le minimum : 710,5,
le 9. Les moyennes journalières extrê-
mes valent 724 ,2 mm. (le 13) et 710,9
mm. (le 9).

L'humidité relative de l'air est trè s
faible. Sa valeur moyenne : 66 %, est
de 6 % inférieure à sa valeur normale.
L'enregistrement min imum : 30 %, ef-
fectué le 10 est particulièrement bas.

Le parcours total du vent est de
5276 Kilomètres , avec un maximum
diurne de 410 km. le 23 et un mini-
mum de 72 km. le 9. Les vents domi-
nants  provenaient des directions nord-
est et est. La vitesse de pointe maxi -
mum enregistrée dans la direction
nord-nord-ouest le 21 n'atteignit que
54 km. à l'heure.

Le premier orage de l'année a passé
le 12 sur la station. C'est le seul du
mois de mai.

. .. . . . . ^
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Nos lecteurs ont la possib ilité de renouveler dès g
maintenan t leur abonnement à la « Feuille d'avis de |f

H gg
s Neuchâtel » en versant =¦ ' ¦ ' ¦ 

=

Fr. 9.25 pour le troisième trimestre de 1959 |
1 ou g

1 Fr. 18.25 pour le deuxième semestre de 1959 |
au compte postal II/178 1

s Administration de la M
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». =
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r̂VL Ie conseil de Combe-Varin :

m WcfiL Encaver son charbon l'été
l'V >L

 ̂
et ne plus s'en inquiéter 1

N̂ *̂ (75 8 14 45
 ̂ V 6 40 70

A vendre

commode
en très bon état, dessus
marbre. Prix 40 fr. Tél.
7 22 52.
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: t
? LES ATELIERS DE LA J1 < \̂ I
1 Bfc \îs^i HUM is*HiliT i ékW\ " ?; fc^^^fflî ;

N E U C H  /V T E L. X
I GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25 ?
? ?
? sont clairs, spacieux, bien installés ?

? ?

X I l s  lui permettent un travail «

! RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX !
? . . ?t de teinture et nettoyage chimique +
f de tous les vêtements «
? :
X Imperméabilisation - Pas de nettoyage américain ?
? Mitinisation +t x
X Service d'escompte N. et J. ?

: ?
,??????????????????????????,?????????????????????

d& ô$Mcûem mcdeiMe

Le Mélange-Europe pur et naturel
de la MERCEDES Filtre enchante
l'Européen cultivé, dont les goûts
se sont affinés par une longue
tradition.

£*€ Le Mélange - Europe se Le nouveau Filtre-Sélectif offre une
compose des plus fins protection absolument efficace , sans
tabacs d'Orient , et l'ad- altérer du tout l'arôme succulent de
jonction de Virginia doux la MERCEDES. L'emballage Fix-
rehausse encore la pléni- Form est pratique et si plat qu'il

s tude de leur arôme . passe inaperçu dans la poche.
¦s,

On en parle partout: ûrf
La télévision la plus avantageuse c'est K

H abonnement-télévision M

Télévîseurs à partir de Fr. 475.— déjà K|
~iM| Important! L'abonné s 'évite les gros frais de financement. E:S
£.¦*¦ Par contre , il est assuré contre le coût des ré parations et KfcÇî
«BS ' le remplacement si onéreux des tubes-images. Iwtj

Les frais d'antenne peuvent être couverts avec JÊ&

I 

l'abonnement. lj&|
Demandez des renseignements comp lémentaires avec le W&
catalogue contenant un choix de plus de 20 modèles. H&£

Radio-Steiner S.A. ^^ZZtl'L JE:

AGENCE SUISSE : P» f -̂j ^^  >̂ ^3s»̂
GEORGES HERTIG FILS i CIE, LA CHAUX-DE-FONDS '

CONCOURS DE SECTIONS EN CAMPAGNE
AU VAL-DE-RUZ

(c) Les concours de sections en cam-
pagne se sont déroul és au Val-de-Ruz
sur trois emp lacements de tir les 23 et
24 mai 1959, soit à Cernier et à Vilars
pour la distance à 300 m. et aux Hauts-
Geneveys pour la distance à 50 m.

Contrairemen t à ce que les organi-
sateurs espéraient, ces concours ont
réuni une participation plus faible que
l'année dernière puisque 286 tireurs se
sont présentés au tir à 300 m. contre
320 en 1958. En revanche, pour le pisto-
let et le revolver on a noté 76 partici-
pants contre 72 en 1958.

Résultats de sections à 300 m.
2me catégorie. — Fontainemelon : So-

ciété de tir , moyenne 73.030 points et
touchés ; Dombresson et Villiers : La
Patrie 72.348.

3me catégorie. — Cernler : Le Drapeau
70.118 ; les Hauts-Geneveys : La Monta-
gnarde 70.102 ; les Geneveys-sur-Cof-
Irane, Montmollin : Armes de Guerre
69.896.

4me catégorie. — Chézard-Saint-Mar-
tin : Société de tir 72.750 ; Valangln-
BoudevilUers : Société de tir 72.111 ; le
Pâquier : Les Patriotes 71.023 ; Sava-
gnier : Les Mousquetaires 68.755 ; Fon-
taines : Union et Patrie 67.676 ; la Cô-
tière-Engollon : Armes Réunies 64.483.

Toutes ces sociétés obtiennent la dis-
tinction de section, sauf celle de la
Côtière-Engollon.
Résultats à 50 m. (pistolet et revolver)

3me catégorie. — Fontainemelon : So-
ciété de tir 82.333 ; Sous-officiers du
Val-de-Ruz : 79.625 ; la Côtière-Engol-
lon : Armes Réunies 78.000 ; les Hauts-
Geneveys : La Montagnarde 69.800.

Seule, cette dernière société n'obtient
pas la distinction de section.

Résultats individuels à 300 m.
Distinctions avec mentions fédérales

Dombresson : Jean von Gunten 78 j"
Georges Mentha 78 ; Claude Bourquin
78 ; Ernest Scheurer 77 ; Willy von Gun-
ten 77 ; Reymond Bussbaum 75, Willy
Junod 75 ; Albert Sermet 74.

Valangin-Boudevilliers : Henri Fuchs
76 ; René Jeanneret 75 ; Pierre Peter 74.

Le Pâquier : Rudolf Walk 80 ; Eugène
Cuche 77 ; Roger Tschanz 76.

Savagnier : Joseph Llenher 78 ; Jean
Lienher 75 ; Luc Gaberel 75.

Fontaines : Jean Loup 79 ; Edouard
Egll 76. |

La Côtière-Engollon ! Frédéric Mun-;
ger 75. I

Cernler : André Mosset 78 ; Samuel .
Renaud 78 ; André Llppuner 75 ; Marcel j
Spack 75 ; Robert Favre 75 ; Roger
Gremaud 74 ; Emile Arnold 74.

Fontainemelon : Georges Huguelet 78 ;'
Aurèle Huguelet 76 ; Richard Magnenat '
76 ; Raymond Vuagnaux 75.

Hauts-Geneveys : Jean-Maurice Bron
80; Kurt Waldner 77; Fritz Schmled 74.

Les Geneveys-sur-Coffrane : René Du-
voisin 80 ; André Duvoisin 77 ; Félix
Flisch 75 ; Alfred Schmidt 74.

Chézardi-Salnt-Martin : Charles Veuve
76 ; Charles Yersin 74. ,

Résultats Individuels à 50 m.
Distinction avec mention fédérale

Sous-officiers Val-de-Ruz : Marcel
Vauthier 91 ; Louis Blaser 85.

Société de tir Fontainemelon : Charles
Matile 89 ; Aurèle Huguelet 84.

Armes Réunies, la Côtière-Engollon :
André Bourquin 92 ; Claude Bourquin 96.
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les remplace par un parfum agréable.
Désinfectant, insecticide, antimites Un
produit ROUET Vente chez droguistes,
quincailliers, grands ~~-y ~ -
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la pâte dentifrice semi-fluide à l'ISATROL®

Elle s'étale parfaitement sur la brosse Binaca top est la seule p âte dentifri ce au monde
à dents... Elle rafraîchit l'haleine contenant de l 'ISA TR OL. En pé nétrant dans
pour plusieurs heures... Elle nettoie les moindres interstices, ce pri ncip e actif combat le 

a fond grâce à son principe actif, développ ement des bactéries p roductrices d'acidité,
l'ISATROL... VOS dents retrouvent ^sidérées comme une des causes de la carie den-

ainsi éclat et blancheur. I ,aire ** l'bdeim fé t ide .  ISA TA OL nettoie
et p rotège vos dents selon les principes les plus

Vous avez dès maintenant l'occasion modernes de la science.
d'éprouver les qualités de la pâte
'entifrice la plus moderne. Vous Offrez-vous ce nouveau luxe et vous

pouvez vous la procurer dans tous épargnerez de l'argent ,car un flacon-
les magasins spécialisés. Ceux qui plastic de Binaca top contient 15%

Binaca top est le couronnement l'ont essayée sont enchantés de sa plus de pâte dentifrice que deux
de 25 ans d'expérience présentation... de son arôme... de tubes géants et ne coûte que Fr. 5.60.
dans le domaine des soins dentaires. ses effets. Avec 5 points Silva.
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General Motors présente la nouvelle Vauxhall Victor Estate Car. Xj% Dotée de nouveaux perfectionnements,

A4Aà ^^elle bénéficie fj fl^A 
de 

l'expérience acquise sur des millions de kilomètres avec les 150000 Victor circulant

dans le monde entier. Habillée de neuf'̂ ^^^MLelIe a une 
nouvelle 

ligne 

plaisante 
et 

racée. 
Meilleure encore,

elle est tellement pratique. 5 portes ! 450 kg de charge! Essayez-la vous-même!... un^^o-^ ***» JSL1 GENERAL
MOTORS

Vacances horlogères
Nos arrangements à la mer

du 18 au 27 juillet ou du 18 au 31 juillet. Prix « tout compris », inclus voyage,
au départ de la Chaux-de-Fonds ou de Neuchâtel.

10 jours 14 jours
L'Adriatique dès Fr. 177.— 222.— (Bellaria, Cattolica, Rimini, etc.)
La Riviera italienne » » 199.— 261.— (San Remo, Alassio , Viareggio, etc.)
La Côte-d 'Azur » » 249.— 345.— (Nice, Menton, Monaco, Beaulieu)

Prolongation de séjour possible. Billets de chemin de fer seuls a prix réduit.

Voyages organisés
PAR AVION AVEC SÉJOUR :
Riviera française 15 jours depuis Fr. 485.— départ Genève
Riviera italienne 15 jours » » 395.— départ Genève
Adriatique 15 jours » » 355.— départ Zurich

>[ Baléares 14 jours » » 490.— départ Genève
Soleil de minuit - Laponie (circuit) 15 jours » » 985.— départ Zurich

AVEC BATEAU :
Croisières en Méditerranée 7 jours depuis Fr. 385.— départ frontière

EN AUTOCAR :
Côte-d'Azur - Riviera Italienne 6 jours Fr. 250.—
Châteaux de la Loire-Normandie-Paris 8 jours » 340.—
Dolomites - Venise 7 jours » 295.—
Grand Tour d'Italie 13 jours » 570.— départ Lausanne
Barcelone - les Baléares 8 jours » 351.— » »
Rhénanie - Hollande - Belgique 11 jours » 535.— » »
Yougoslavie 10 jours » 475.— » »
Vienne - Dolomites 11 jours » 465.— » »

< Provence - Camargue - Nice 6 jours » 231.— » »
Pyrénées - Lourdes 7 jours » 295.— » »
Vienne • Prague - Berlin 14 jours » 650.— » Berne
Nombreux autres programmes et devis sur demande.

Genève - Nice service régulier autocar se 37.— AR 70.—
Genève - Barcelone » » » se 95.— AR 178.—
Genève - Turin » » » se 27.— AR 48.—

En plus, programme général HOTEL PLAN et réservations pour tous leurs voyages
et arrangements.

Vous pouvez obtenir chez nous : vos billets de chemin de fer, d'avion, de bateau,
d'autocar pour toutes destinations et par foutes compagnies aux prix officiels ;
vagons-lits, couchettes, places réservées, etc. ; assurances bagages et accidents.
Pour tous renseignements et inscriptions adressez-vous à :

(% VOYAGES ET /
V-* TRANSPORTS S.A. 1

5, faubourg de l'Hôpital, tél. 5 80 44, NEUCHATEL

f S 5a55
LE BON RESTAURANT

Aussi fraîch es... 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. 5.80 1>

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

MM R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourins

Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Maison d'ancienne
renommée

r L a  bonne friture \au Pavillon |
l Tél. 5 84 98 I

fPRÊTS
Jusqu 'à Fr. 500C—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tite remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

t LAUSANNE

On cherche des

leçon de dessin
technique

pour apprenti dessina-
teur en béton armé.
Tél. 5 57 41.

La Grappilleuse
(au haut dee Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile les mardi et Jeudi
après-midi. — On peut
téléphoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

PRÊTS
Service de prêts S. A.
Tél. (021) 22 62 77

Luolnge 6. Lausanne



Contre les spécialistes
de la surproduction laitière

LES TRA VA UX D U CONSEIL NA TIONAL

De notre correspondant de Berne :
Il vous souvient sans doute que, vendredi dernier , M. Piot , député

radical vaudois et lui-même paysan , avait lancé une vigoureuse offensive
contre les « industriels du lait » qui contribuent pour une part appréciable
aux difficultés que rencontre l'écoulement des produits laitiers. Il pro-
posait d'appliquer la retenue intégrale de 3 centimes par litre à ceux qui ,
usant et abusant des fourrages concentrés mettent sur le marché des
quantités de lait sans aucun rapport avec la surface de leurs propres
cultures fourragères.

Il n'en fallut pas plus pour jeter
l'émoi parm i les spécialistes de la sur-
production. Ils firent donner , lundi
soir, la grosse artillerie pour écarter
la menace que faisait peser la propo-
sition Piot sur des pratiques dont le
contribuable, en dernier lieu , est ap-
pelé à faire les frais .On ne sera pas
surpris d'apprendre que les cris d'alar-
me partirent des cantons de Thurgo-
vie, de Lucerne surtout , si l'on sait
que , dans ces cantons, la moyenne de
la production à l'hectare est de deux
à deux fois et demi plus élevée que
pour l'ensemble de la Suisse.

M. Piot a tenu bon
M. Piot, sollicité de toute part de

retirer sa proposition pour l'inclure
dans le texte d'un anodin « postulat »
de la commission destiné à dormir dans
les cartons de l'administration , tint
bon. Et, malgré l'appui que M. Holen-
stein, ami des commodités administra-
tives, apporte aux juplters tonnants de
l'olympe laitier, le Conseil national
vote la proposition Piot par 92 voix
contre 50.

C'est un sérieux avertissement à
ceux qui ne voient d'autre solution
aux difficultés de l'économie agricole
que le recours aux millions de la com-
munauté.

national décide par 93 voix contre 36
de réduire de cinq à trois ans la vali-
dité de cet arrêté. M. Holenstein avait
pourtant instamment prié l'assemblée
de maintenir les cinq ans proposés par
le Conseil fédéral. Le projet dans son
ensemble a été adopté par 106 voix
contre 5. L'opposition est formée dea
quatre communistes et d'un indépendant.
La séance est levée à 23 h. 10.

G. P.

La séance de nuit
La séance du Conseil national a été

Interrompue ensuite pour reprendre à
21 heures. Les députés ont repris le
débat sur le projet laitier. A 22 h. 30,
ils avaient adopté une disposition nou-
velle autorisant le Conseil fédéral à
réduire non seulement le prix des pro-
duits laitiers — beurre et fromage —
pour placer plus facilement les excé-
dents, mais aussi le prix du lait de
consommation, en particulier du lait
pasteurisé, à la condition toutefois
que cette mesure permette de diminuer
les dépenses à la charge de la Confé-
dération pour le placement des pro-
duits laitiers.

Puis , par 98 voix contre 25, le Con-
seil national a décidé, contre l'avis du
Conseil des Etats , que les importations
de lait condensé échapperaient pour
le moment encore à la taxe spéciale
qui frappera le lait en poudre acheté
à l'étranger.

Le projet  adopté
dans son ensemble

Après avoir repoussé une proposition
qui tendait à aggraver la charge finan-
cière de la Confédération, le Conseil
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Les orages
provoquent

des inondations
0 Le violen t orage accompagné de
grêle qui s'est abattu dimanche matin
sur la partie supérieur du district ber-
nois de Seftigen a fait sortir divers
cours d'eau de leur lit. On signale
d'importantes inondations à Rueti près
de Riggisber g et à Wattenwil . En bien
des endro its, les routes étaient coupées
par les eaux et des automobilistes ont
été bloqués dans leurs voitures.
0 On signale des dégâts causés par
les orages qui se sont abattus dans
la nuit de dimanche à lundi soir la
région de Saint-Gall. Les routes d'Abt-
wil et d'Engelburg ont été coupées par
les arbres et des éboulemen ts de ter-
rain. A Gossau et à Abtwil , plusieurs
inondations se sont produites, de même
qu'a Mettendorf , où les ruisseaux ont
débordé. Des prairies ont été recou-
vertes de sable. Le trafic de Gossau
à Saint-Gall a été détourné pendant
plusieurs heures par Hérisau.
0 Dans la région d'Heerbrugg et de
Balgach, dans le Rheintal saint-gallois ,
tous les cours d'eau descendant de
la montagne ont débordé et ont entraî-
né des niasses de boue et de pierre,
obstruant le passage des routes jus-
qu'aux genoux. Les dégâts sont consi-
dérables.
0 La ligne Saint-Gall - Gais - Appen-
zell - Altstaefeten a été coupée et la
route cantonale a été recouverte par
de la boue et des pierres à Lustmiuehte
au-dessus de Saint-Gall, sur une dis-
tance de 500 mètres environ . Un glis-
sement de terrain s'est en outre produit
au-dessous de Lustmuehle, coupant la
ligne die chemin de fer.
0 Un violent orage qui s'est abattu
dimanche après-m idi, notamment sur la
région de Maliens (Lucerne), a provoqué
la crue des cours d'eau. Le Kesselbach,
en particulier, a provoqué des inon-
dations endommageant un tronçon de
route, ainsi que la ligne de chemin de
fer de Berne, qui a été coupée pendant
quelques heures. En ville de Lucerne,
le courant électrique a été Interrompu
durant un long moment, dans le cou-
rant de la soirée, de sorte que les
transports en commun ont été quelque
peu désorganisés.
0 AÛ cours du violent orage qui s'est
abattu dimanche soir sur le canton
de Schwyz, la foudre est tombée sur
une ferme à Wilen près de Wollerau,
mettant le feu au bâtiment. Le bétail
a pu être sauvé à grand-peine. Les
machines et outils aratoires ont été
la proie des flammes, de même que la
nouvelle récolte qui venait d'être ren-
trée.
0 Un peu partout en Suisse on signale
des inondations et des routes coupées
à la suite de violents orages.

FLEURIER
Visite épiscopale

(c) Arrivé samedi en fin d'après-midi,
Mgr Charrière , évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, a fait dimanche une
visite officielle à la paroisse catholique
de Fleurier. Il était accompagné de son
chancelier, le chanoine Villard , et du
chanoine Glasson, curé de Neuchâtel,
doyen du décanat.

Le matin, à l'église, après un office
célébré par le curé Raymond Meyer , Mgr
Charrière imposa les mains à quelque
150 enfants et une dizaine d'adultes à
l'occasion de la cérémonie de la confir-
mation.

Puis, au restaurant de la Fleurlsla, eut
lieu une réception ouverte par les sou-
haits de bienvenue de M. Pierre Simon-
Vermot , président du conseil de paroisse.

A cette occasion, MM. Charles Koenig,
président de la commune de Fleurier,
Alexandre Zurbuchen, président de celle
de Buttes et René Brennelsen, au nom.
des autorités de Boveresse , apportèrent
des messages de vœux et de gratitude à
Mgr Charrière.

Celui-ci se déclara touché de l'accueil
qui lui fut réservé, et insista sur les
tâches que les autorités ecclésiastiques
et civiles ont à accomplir dans la com-
munauté.

COUVET
Le danger

des passages à niveau
(c) Lundi à 17 h. 10, un automobilite
écossais, venant de Pontarlier, n'a pas
tenu compte des signaux lumineux et
sonores annonçant l'aba issement des
barrières du passage à niveau du pont
sur l'Areuse, à Couvet. Il s'engagea sur
la voie, mais sa voiture fut happée
et immobilisée par la première bar-
rière, les roues avant entre les rails.
Fort heureusement, les deux agents
de la police cantonale, en faction à
l'autre bout du pont, intervinrent assez
rapidement et réussirent à soulever les
barrières pour dégager la voiture et
lui permettre d'avan cer de quelques
mètres, juste à temps pour échapper
au train survenant à ce moment-là:
Le conducteur avait eu chaud ; aussi;
paya-Ml sans discuter l'amende qui lui i
fut infligée. Il n'en reste pas moins !

que, malgré les signaux, ce passage à
niveau est très dangereux , et l'on se
demande si des demi-barrières ne se-
raient pas préférables à cet endroit.

PAYERNE

Un enfant blessé
Hier matin , peu après 9 heures, à

la rue du Mont-Aubert , à Payerne, le
petit Jean-Marc Dev aucl ,  3 ans, s'est
jeté contre une auto neuchâtelolse.
U a été conduit à l'hôpital de Payerne
avec une fracture du crâne. Son état
inspire de vives inquiétudes.

Après la décision de M. Adenauer
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le vice-chancelier Erha rd a eu lundi
après-midi un entretien de 50 minutes
avec le vice-président Nixon. Il a dé-
claré ensuite à la presse qu 'il s'était
efforcé de dissiper tout doute sur la
situation politique en Allemagne.
«J 'ai voulu faire comprendre à M.
Nixon qu'il n 'y a pas en République
fédérale seulement un homme qui est
fidèle à l'Occident, Il ne serait pas
dans l'intérêt de l'Occident de créer
l'impression que cette collaboration est
une exclusivité ».
Pourparlers politiques à Bonn

BONN , 8 (O.P.A.). — Au début d'une
semaine de grande importance politique
à Bonn , le chancelier Adenauer a reçu
lundi matin M. Heinrich Krone, pré-
sident du groupe parlementaire de la
C.D.U. La conversation semble avoir
porté sur les attaques auxquelles on
s'attend de la par t  des partis d'oppo-
sition , socialiste ct libéral , contre la
renonciation du chancelier Adenauer à

poser sa can didature à la présidence
de la République -fédérale.

^ M. Gerstenmaier
se fâche tout rouge

BONN , 9. (DJP.A.). — La grande
tension politi que qui règne à Bonn,
a été marquée, lundi, par une vive
altercation entre le chancelier Adenauer
et M. Gerstenmaier, président du Bun-
destag. Ce dernier a quitt é , lundi après-
midi , avec une tête toute rouge , la
séance du comité du groupe chrétien-
démocrate , et ce n'est qu 'après une
demi-heure , que le secrétaire du groupe ,
M . Rasner , parvint à le ramener dans
la salle de séance.

M. Rasner a déclaré que M. Adenauer
se leva et tendit la main au président
du parlement , sous tes applaudisse-
ments des pe rsonnes présentes. M. Gers-
tenmaier avait , il y a deux mois ,
chaudement appuyé la candidature de
M . Adenauer à la présidenc e de la
Ré publi que , mais aujourd'hui , il f a i t
partie du clan des p lus violents cri-
tiques du chancelier , à la suite de la
décision de ce dernier de retirer sa
candidature, M . Rasner n 'a donné aucun
détail à la presse sur l' exp lication qui
a en lieu entre le chancelier et le
président du Bundestag. I l a simp le-
ment dit qu 'un vif  échange de paroles
avait eu lieu entre M M .  Adenauer et
Gerstenmaier, lors de la discussion des
événements de la semaine passée.

Pommes de terre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir détruit une partie des
installations tél éphoni ques, ils ont tenté
de mettre le feu au matériel. Les ren-
forts de police et les pompiers ont
réussi , cependant , en se frayant un pas-
sage au moyen de bombes lacrymo-
gènes, à dégager les locaux et à éteindre
le début d'incendie.

Des légumes aux mitraillettes
Les manifestants se sont reformés

sur la place, et ont lancé des instru-
ments agricoles et des légumes contre
les agents et les carabiniers. Des coups
de revolver ou de mitraillette ont été
tirés contre les fenêtres de la caserne
donnant sur la p lace. Les forces de
police durent faire de nouveau usage
des bombes lacrymogènes pour dégager
la place ct les rues avoisinantes. Une
centaine de manifes tants  ont été arrêtés.
Un cap itaine de carabiniers , un briga-
dier et cinq carabiniers ont été légère-
ment blessés. Les manifestants  se sont
alors dirigés vers Naples , distante de
21 kilomètres , et y sont arrivés dans
l'après-midi. Us se sont massés devant
la préfecture et ont envoyé une délé-
gation au préfet , qui l'a reçue.

Tour de France

Anquetil
dans l'équipe nationale

Jacques Anquetil a décidé de parti-
ciper au Tour de France dans l'équipe
nationale. Il a fait part de sa décision
à l'issue d'un entretien qu'il a eu,
à Milan , avec M. Potin , directeur du
groupe sportif dont il défend les cou-
leurs, et d'autre part d'une visite
médicale. Le champion français, en
effet , souffre d'une légère bronchite.

En ce qui concern e la participation
du Luxembourgeois Charly Gaul , vain-
queur du Tour d'Italie, aucun e décision
n'a encore été prise.

Le duel Genève-Lausanne
à propos de la télévision
Les deux villes vont employer tous leurs efforts de séduction
auprès des délégués de la Société suisse de radiodiffusion

Comme nous l'avons annoncé hier,
le comité central de la Société suisse
de radiodiffusion, siégeant à Zurich
samedi matin, s'est occupé du problème
de l'établissement définitif des stu-
dios de télévision et s'est prononcé
pour la Suisse romande en faveur de
Lausanne (9 voix contre 8 à Genève).

Renseignem ents pris à bonn e source,
la C.P.S. est en mesure d'affirmer
que le duel qui opposa , au sein du
comité central, les représentants de
Genève et de Lausanne et qui s'est
terminé par la victoire de . cette der-
nière, a été empreint de la plus
.parfaite courtoisie. Chacun d'eux a fait
valoir les argum ents favorables au
choix de sa ville pour l'établissement
du studio de télévision.

Selon la thèse des Genevois , Genève
a déjà fait die gros sacrifices en faveur
de la télévision ; elle a édifié un stu-
dio en grande partie à fonds perdus
car, en sa qualité de siège des grandes
institutions internationales, elle ne sau-
rait se passer d'un studio de télévision .
Si donc, ce dernier est officiellemen t
attribué à Lausanne, Genève aura à
pourvoir entièrement aux frais de son
propre studio.

Pour sa part , Lausanne, qui béné-
ficie de l'appui de tous les gouver-
nements cantonaux romands — à l'ex-
ception de Genève, bien entendu ! —
fait valoir que la télévision suisse étan t
une affaire purement nationale, la pré-
sence des institutions internationales
ne saurait con stituer un argument en

faveur de Genève. D'autre part , ne
possédant encore aucune installation
fixe, Lausanne serait en mesure d'équi-
per un studio de toutes pièces selon
les dernières exigences de la technique.
En raison de sa position moins excen-
trique, il serait plus facile aux per-
sonnes établies en Suisse romande et
appelées à participer à une émission de
télévision de se rendre à Lausanne,
d'où elles pourraient regagner géné-
ralement leur domicile le soir même.

La décision appartiendra
aux délégués

de Suisse allemande
Ce son t là les raisons qui ont fait

pencher la balance — faiblement il est
vrai, puisque à une voix de majorité
seulemen t — pour Lausanne. Qu'en
sera-t-il à Saint-Gall, lors de l'assem-
blée générale de la S.S.R., c'est ce que
nul ne peut prévoir. Comme les deux
villes sont de force égale, la décision
appartiendra finalement aux délégués
de la Suisse aléma n ique. U est vrai que
le dernier mot revient, dans toute
cette affaire , au départemen t des poste s
et des chemins de fer, c'est-à-dire à
l'autorité concédante. Mais au cas où
Qa décis ion du comité central serait
confirmée par l'assemblée générale, le
départem ent de M. Lepori imposera-
t-il une décision contraire ? Il est
permis d'en dou ter. C'est pourquoi les
deux vill es rivales vont déployer tous
leurs efforts de séduction auprès des
autres délégués , ces prochaines semai-
nes, pour s'assurer leur s bonnes grâces.

VALAIS

SION, 9. — Un agriculteur de Cha-
moson, M. André Pommai, 68 ans,
marié, a bu par mégarde à une
bouteille contenant un produit de trai-
tement utilisé en arboriculture et a
succombé à son empoisonnement.

Fatale méprise

Les élections siciliennes:
pas de notables

modifications

ITALIE

PALERME, 8 (Reuter).  — Les résul-
tats complets des élections au Conseil
régional de Sicile sont les suivants :
démocrates-chrétiens 936,697 voix (38,5
pour cent),  34 sièges , contre 897,397
voix (38,6 pour cent) et 37 sièges en
1955 ; communistes 496,921 voix ,(19,6
pour cent), 21 sièges, contre 482,793
voix (20,8 pour cent) et 2(K sièges en
1955 ; socialistes de gauche 237,391
voix (9 ,8 pour cent), 11 sièges, contre
225 ,730 voix (9 ,7 pour cent) et 10 siè-
ges en 1955 ; chrétiens-sociaux (parti-
sans de Milazzo) 256,722 voix (10,6
pour cent), 9 sièges, n'existaient pas
en 1055 ; néo-fascistes 183,424 voix
(7 ,6 pour cent), 9 sièges contre 222,419
voix (9 ,6 pour cent) ct 9 sièges en
1955 ; monarchistes 115,151 voix (4,7
pour cent), 3 sièges contre 295,745 voix
( 12,7 pour cent) et 9 sièges en 1955 ;
libéraux 90,601 voix (3,7 pour cent),
2 sièges contre 91,980 voix (3,9 pour
cent) et 3 sièges en 1955 ; sociaux-dé-
mocrates 52,483 voix (2 ,2 pour cent),
1 siège, contre 72 ,365 voix (3,1 pour
cent) et 2 sièges en 1955 avec les ra-
dicaux.

Le parti démocrate-chrétien s'est as-
suré 34 sièges, les néo-fascistes 9 et
les monarchistes 3, ce qui fait un total
de 46 , soit exactement la majorité ab-
solue, l'assemblée comptant 90 mem-
bres. Rappelons que de 1947 à l'été
dernier les démocrates-chrétiens ont
gouverné dans l'île avec l'appui exté-
rieur des partis de droite.

Les bombardiers américains en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Bien mieux , l'arrivée au pou-
voir du général de Gaulle durcit
l'opposition française et l 'élargit en
posant le problème d'une participati on
accru e de la France à la direction de
l'Alliance atlantique.

C'est par un mémorandum resté se-
cret que , en septembre 1958, le généra l
de Gaulle fit connaître au président
Eisenhower et à M. Macmillan les con-
dition s auxquelles la France pouvait
réviser son opposition au stockage des
bombes atomi ques et à l 'installation
des rampes de fusées sur son terri-
toire. ., '_,. -
Les conditions de de Gaulle
Ces conditions, selon les indiscré-

tions de source étrangère, étaient :
1. Une partici pation accrue, sur un

pied d'égalité avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne , de la France aux dé-
cisions de l 'Alliance atlantique.

2. La livraison des secrets nucléai-
res à la France afin qu 'elle puisse fa-
briquer sa bombe et entrer ainsi dans
le «c lub  atomi que ».

3. Une meilleure compréhension des
Intérêts afr icains de la France dans le
cadre d'une politi que et d'une straté-
§ie communes des trois grands occi-

entaux à l'échelle mondiale.
L'opposition britanni que d'une part ,

la crainte de la Maison-Blanche de
provoquer l'insurrection du Congrès
américain de l'autre ont jusqu 'ici fai t
échec à l'aboutissement de la négo-
ciation ouverte au sujet de ce mémo-

randum et notamment empêché la li-
vraison à la France alliée des secrets
atomiques connus de l'U.B.S.S.

La décision du général Norstadt de
retirer de France ses avions est donc
logique. A quoi bon faire stationner
des avions capables de transporter des
bombes atomiques à des centaines de
kilomètres du dépôt où sont stockées
les dites bombes ?

Mais l'annonce même de cette dé-
cision qui , étant donné son caractère,
aurait dû rester environnée du plus
grand secret pour des raisons de sé-
curité; n'est-elle pas une manœuvre ?
un moyen d'avertir l'opinion î de faire
pression sur les négociateur s ?

Le communiqué
des services de VOtan

Tandis que Paris se taisait , les ser-
vices du général Nordstad publiaient
un communiqué qui sans confirmer ou
infirmer la nouvelle du retrait des
deux cents avions atomi ques faisait
état de « mesures tendant à assurer
l'efficacité » de ces forces aériennes
« en attendant que soit achevés les
arrangements avec le gouvernement
français ».

La prudence des termes de ce com-
muni qué donnent à penser que le chef
suprême de l'Otan (et évidemment le
gouvernement américain) estiment que
les négociations peuvent encore
aboutir.

INTÉRIM.

La Varende
est mort

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Né le 24 mai 1887, au château de
Bonneville-Chamblac, près de Broglie,
dans l'Eure, Jean de la Varende était
issu d'une vieille famille normande.
Il révéla ses talent s littéraires en 1936,
année où il publia un recueil de nou-
velles « Pays d'Ouche », qui lui valut
le prix des Vikings. Peu après, parut
« Nez de cuir» , pour lequel l'Académie
française lui décerna le grand prix du
roman, et qui fut porté à l'écran.
Parmi toute son œuvre, essentiellement
centrée sur le pays romand, on peut
également citer « L'homme aux gants
de toile », « Mont Saint-Michel », etc.

Jean de la Varende avait été élu
à l'Académie Concourt au fauteuil de
Léon Daudet . Il en démissionna en 1945.
Il avait été deux fois candidat à l'Aca-
démie française , en 1953 et en 1958.

Très au fait des choses de la mer,
il avait créé de ses mains tout une
série de modèles de navires, qui furent
exposés dans toute la France et qu 'il
présenta dan s une brochure intitulée
« Cent bateaux ».

Ulbricht et Grotewohl
à Moscou

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La question de Berlin figurera à
l'ordre du jour des conversations
soviéto-allemandes.

On prévoit qu'au cours des discours
et manifestations publiques, une par-
faite « identité de vues » aparaîtra
en tre MM. Khrouchtchev, Ulbricht et
Grotewohl. Mais en privé, il y aura
sans doute des discussions assez ser-
rées, M. Khrouchtchev étant manifes-
tement désireux d'arriver à un règle-
ment au moins provisoire de la
question de Berlin qui peut paraître
décevan t aux dirigeants de Pankow.

Il n'est pas exclu non plus que M.
Khrouchtchev cherche à associer ses
interlocuteurs allemands à sa nouvelle
offensive diplomatique en direction des
Balkans, M. Grotewohl revient lui aussi
d'Albanie où il avait rencontré déjà
M. Khrouchtchev et ils pourront con-
fronter les conclusion s de leur visite
à Tirana .

La conférence sur l'arrêt
des expériences nucléaires
a repris hier ses travaux

GENEVE, 8. — La conférence tripartite sur l'arrêt des essais d'armes
nucléaires a repris ses travaux lundi après-midi à 15 heures. Cette 90me
séance était présidée par M. James Wadsworth, chef de la délégation
des Etats-Unis.

M. Wadsworth a déclaré à l'issue
de la séance que les trois délégations
avaient fait le point de la situation
telle qu'elle se présente au moment de
la reprise des travaux de la confé-
rence.

U a Indiqué égalemen t que le texte
de la réponse de M. Khrouchtchev
aux messages du président Eisenhower
et de M. Macmillan a été versé au
procès-verbal de la conférence.

Répondant à une question, M. Wads-

worth a déclaré que l'atmosphère de
la réunion avait été bonne.

(A.T.S.) — Le communiqué remis à
la presse indique que la délégation des
Etats-Unis a présenté < un projet de
mandat pour des discuss ions techni-
ques ayant trait à des essais à haute
altitude ».

Le communiqué ajoute que la délé-
gation de l'Union soviétique < a pro-
posé sa rédaction concernant la tâche
du groupe d'experts sur la détection

des essais à haute altitude ».

A GENÈ VE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GENEVE , 8 f A.F.P.). — La décla-
ration de M- Khroucht chev à Budapest
«¦mble avoir soulevé de nouvelles dif-
ficultés à la conférence des ministres
des affa ires étrangères. Le chef du
nnuver nement soviétique a a f f i rme sa-
medi soir que l'U.R.S.S. ne pouvait
accepter le ma in t i en  du statut  actuel
d'occupation de Berlin-Ouest. Or, l'im-
pression dominait  dans les milieux
occidentaux que cette question ne po-
sait plus de problème après l'affir-
mation publique de M. Gromyko selon
laquelle il ne considérait pas la pré-
«ence des Occidentaux à Berlin-Ouest
comme illégale. 

Hier après-mida , le ministre sovié-
tique a soulevé à nouveau ce pro-
blème. Si lé statut d'occupation était
mod ifié , la liberté d'accès à Berlin
pourrait être assurée sans diff icul té  ;
Jsn s le cas contraire , l'U.R.S.S. ne
pourrait prendre aucu n en gagement. Le
j tatut de Berlin condit ionne donc, de
l'avis de M. Gromyko , les facilités qui
pourraien t être accordées aux Occiden-
taux pour accéder à cette ville.

Quoi qu'il en soit , M. Selwyn Lloyd
t déposé un document sur le problème
de Berlin et les aménagements que les
puissances occidentales pourraient ac-
cepter au statut actuel , à condition
que celui-ci soit maintenu . En applica-
tion de ce statut , les Occidentaux son t
en mesure de protéger les Berlinois
cont re toute tentative d'ingérence de
l'Allemagne de l'Est ou de l'U.R.S.S.
C'est sans doute la raison pour laquelle
ils insistent pour ne pas le modifier ,

Entretien Lloyd - Gromyko
GENEVE, 8 (A.F.P.). — Au cours

de leur entretien qui a duré de 11 h.
à 11 h. 50 hier matin , M. Selwyn Lloyd
et M. André Gromyko ont discuté de
trois ordres de questions : la reprise
des travaux sur l'arrêt des essai s d'ar-
mes nucléaires, l'affaire du Laos et
l'évolution des travaux des ministres
des affaires étrangères .
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DER N IÈR ES DÉPÊC HES

EJV ALGÉRIE , 682 rebelles ont été
mis hors de combat au cours des
opérations de la semaine dernière, 211
d' entre eux ont été f a i t s  prison niers et
60 se sont ralliés.
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GENÈVE

De notre correspondant :
Alertée par un entrepreneur lausan-

nois, M. Claude Thévoz , qui en voulant ,
hier matin , reprendre son travail dans
un immeuble en construction à l'angle
de la rue Richemond, le trouvait oc-
cupé par la presque totalité des ou-
vriers parqueteurs de Genève actuelle-
ment en grève, tous barricadés dans
ses locaux, la police, forte d'une ving-
taine d'hommes, arriva sur place avec
rapidité.

Les grévistes ayant refusé d'évacuer
les lieux, le chef de la police, M. Knecht,
fit enfoncer une porte. Les agents pé-
nétrèrent alors dans l'immeuble, et
obligèrent les manifestants à le quit-
ter, non sans avoir relevé l'identité de
chacun d'eux.

L'affaire se terminera, sans doute ,
devant les tribunaux, l'architecte de
l'immeuble comptan t déposer plainte
pour violation de domicile.

Ed. B.

Une expédition
d'ouvriers parqueteurs

en grève

VAUD

(C.P.S.). Les libéraux vaudois se
sont réunis samedi dernier à Eclé pens ,
sous la présidence de M. Frédéric Fau-
quex , conseiller aux Etats , pour faire
une fois de plus le point de leur acti-
vité. Fait nouveau et combien réjouis-
sant à signaler, les femmes étaient
particulièrement nombreuses.

Me Chamorel , conseiller national , a
annoncé à cette occasion que le parti
libéral suisse était en voie de réorga-
nisation. Actuellement composé des
quatre  sections cantonales de Vaud ,
Genève , Neuchâtel et Bâle-Ville , il
prendrait le nom d'Union libérale dé-
mocratique suisse et serait désormais
formé de membres individuels.  Cette
nouvelle formule conserverait leur im-
portance aux quatre , sections existan-
tes, mais elle serait de nature à per-
mettre notamment à de nombreux li-
béraux de Suisse allemande d'adhérer
à l 'Union , renforçant ainsi l ' influence
libéral dans l'ensemble du pays.

A noter que pour la première fois ,
une oratrice officielle a pris la parol e
devant l'assemblée libérale : Mme
Françoise Perret , d'Yverdon , collabo-
ratrice de notre journal , a en effe t
traité brillamment de la participation
des femmes à la vie politique.

Le parti libéral suisse
en voie de réorganisation

Aula de l'université, 20 h. 30
Projection de films sur le Japon

U. S. I.
Société des é tudiants  étrangers

ON CHERCHE

altacheuse
S'adresser au prieuré Saint - Pierre,

Auvernier. Tél. 8 21 08.

Tour de Suisse 1959
Etape Kandersteg - Neuchâtel

MERCREDI 17 JUIN
Patronage des cycles Allegro

En attendant l'arrivée des coureurs
(18 heures environ), une

course de trottinettes
sera organisée à l'intention des
entants. Inscriptions ; M. SCHENK ,

cycles, Neuchâtel .

I .  

4A ICHOUX NOUVEAUX le kg. um mEU £
EPINARDS le kg. aiilV m

LAITUES le kg. ¦¦fls ll §?

. ?n ISALADES la pièce muMk\ V WL
M O I N S  R I S T O U R N E  »

ifffPWffffPfffffffffffffi

E.V YOUGOSLAVIE, répondant à ceux
qui reprochent à ce pay s  de suivre la
politi que soviéti que en ce qui concern e
notamment le problè me de Berlin, ce-
lui de la zone désatomisée , etc., le
maréchal Tito a dit : « Ce sont nos '
points de vue permanent s auxquels
nous ne renoncerons jamais et , s 'ils
coïncident avec ceux de l'URSS , tant
mieux *.

AU TIBET , la révolte qui a éclaté
dans l' est aurait gagné l' ouest du pays .
20 .000 parachutistes chinois auraient
été envoyés a f in  de s'opposer aux
rebelles qui se livrent à la guérilla.

ES T1ALIE , le président de la Ré-
publi que turque , M. Cellal Bayar , est
arrivé lundi à Rome , pour une visite
offic ielle de trois pours.

Le premie r bilan (provisoire )  des
élect ions munici pales qui se sont dé-
roul ées dans de nombreuses communes ,
appa raît très favorabl e ù la démocratie
chrét ienne. Dans onze communes de
P lus de dix mille habitants , elle a
conquis , en e f f e t , 100 siè ges sur 3i0
(13* sièges en 19~>6) .  Elle s 'est assuré
"administration de 19 communes comp-
tan t une populat ion de moins de dix
mille habitants .

E.Y FR.WCE , le prince Moulay Has-
san du Maroc a quit té  Paris lundi
pour Rabat .

U semblerai t que près de 000 per-
sonnes ont été intoxi quées après avoir
consomnié de la pâtisserie fourn ie  par
lin pâtissier de Saint-Brieux qui avait
également organisé des repas de com-
munions dans des localités voisines.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin.

Température : moyenne : 15,3 ; min. :
13,9 ; max. : 13,2. Baromètre : moyenne :
722,4. Eau tombée : 7,0. Vent dominant :
direction : nord-nord-ouest ; force : assez
fort Jusqu'à 14 h. Etat du ciel : très
nuageux à couvert pendant la Journée,
éclaircdes le soir, pluie de 0 h. 30 à
3 h. 45.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 7 juin 1959 : 429 ,25 m.
Niveau du lac du 8 juin à 6 h. : 429.26

Température de l'eau : 19 % °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : dans la,
matinée, temps partiellement ensoleillé.
Plus tard, ciel très nuageux ou couvert.
Par moments pluie. Relativement frais.

Au tribunal de police
(c) Lundi , le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé à Môtiers sous la pré-
sidence de M. Yves de Rougement , assisté
de M. Robert Pétremand , commis-greffier.

Après avoir cherché et trouvé une clé
cachée en l'absence des locataires, E. TJ.
a pénétré dans un appartement de la
rue de l'Hôpital , à Fleurier , faisant main
basse sur une somme de 600 fr. en
espèces. ¦

Ayant été finalement démasqué, il fut
arrêté pendant 6 jours et se défend
d'être l'auteur d'un second vol de 600 fr.
aussi, à Saint-Sulpice.

Le tribunal lui a infligé les réquisitions
du ministère public , soit deux mois d'em-
prisonnement et 95 fr. de frais. L'ex-
pulsion du territoire suisse pour une
durée de cinq ans a été prononcée. Mais,
comme il s'agit d'un délinquant primaire,
le juge a fait application, pour les deux
peines, du sursis, à la condition, toute-
fois, que le lésé soit remboursé intégrale-
ment de sa perte pendant la durée
d'épreuve fixée à deux ans.

C. G., dont le domicile n'est pas
connu, s'est introduit dans le ménage
de sa femme, où il n'avait pas l'autori-
sation de pénétrer , a volé un... moteur
et des souliers et s'est encore rendu
coupable d'atteinte à l'honneur envers
sa conjointe.

G. a déjà subi des condamnations pour
vols et dénonciation calomnieuse. Le
tribunal n'a donc pas été enclin à lui
accorder le sursis pour les vingt jours
d'emprisonnement prononcés contre lui.
Il devra, si on le retrouve, payer de
surcroît , les frais Judiciaires arrêtés à
145 fr.

A Noiraigue, en août 1958, par ven-
geance, M. D., actuellement à Lausanne,
décara à R. P., domicilié aux Ponts-de-
Martel, que c'était à la suite du com-
portement de A. J. que son père s'était
pendu ,en 1915.

En octobre de la même année, R. P.
refusa l'entrée de sa ferme à A. J., son
patron, et le couple qui devait reprendre
la maison ne put la visiter qu 'une fois
l'Intervention du chef de poste de Tra-
vers assurée. R. P. jeta alors au nez de
A. J. l'histoire de la penda ison.

Or, du dossier du Juge de paix de
l'époque, il ressort que le père de A. J.
s'adonnait à la boisson, et que son fils
ne parait avoir été pour rien dans sa
mort.

Des témoins, on n'apprendra pas grand
chose de nouveau.

En fin de compte, le verdict que voici
a été rendu par le Juge :

Reconnu coupable de diffamation, mais
avec circonstances atténuantes, M. D.
paiera 30 fr. d'amende, 60 fr. de frais
et 25 fr. pour le mandataire de la partie
adverse ; Injures et obéissance tardive à
un ordre émanant du tribunal, valent à
E. P. 60 fr. d'amende, 120 fr. de frais
et 25 fr. d'indemnité au mandataire du
plaignant.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un cycliste
se fracture le crâne

(c) Lundi matin, à 7 h. 30, alors qu 'il
se rendait à son lieu de travail , M.
Armand Racine, cantonnier de l'Etat,
fut  dépassé par une jeep, à la hauteur
de la ferme de la Forge. Le cycliste
prit l'extrême droite de la route. La
roue de sa bicyclette fut  alors accro-
chée par le fil de fer d'une barrière
qui venait d'être détaché pour laisser
passer du bétail. Arrêté brusquement ,
M. Racine, probablement déséquilibré
par les outils qu 'il transportait , fit
une violente chute sur la chaussée et
s'ouvrit l'arcade sourcilière gauche. Le
cycliste revint à son domicile pour
être ensuite transporté chez un méde-
cin. Une radiographie révéla une frac-
ture du crâne qui nécessita l'hospita-
lisation de M. Racine, au Locle, où il
fut  aussitôt dirigé.

La « Romandie III» est venue
de Vevey à Yverdon par la route

EN ATTENDANT LE CANAL DU RHÔNE AU RHIN

Le nouveau bateau va rallier le port de Neuchâtel
par la voie lacustre

Le bateau « Romandie III » arrive à Yverdon.
(Press Photo Actualité.)

La flott i l le du port de Neuchâtel s'est
accrue d'une uni té  : la « Romandie  II1 1>,
destinée par M. Kôll iker , qui l'a fait
construire, au service Neuchâtel-Soleure
comme le sont déj à les « Romandie »
I et II. Ce nouveau bateau est né sur
les bords du Léman , c'est-à-dire dans
les ateliers de construct ions mécaniques
de Vevey. Il mesure 32 mètres de long
et 5 m. 60 de large. II pèse actuelle-
ment 25 tonnes , et il en fera 35 quand
il aura reçu sa superstructure. Il pour-
ra transporter au maximum 200 pas-
sagers. Il est équi pé de deux moteurs
Diesel de 175 CV chacun , lui permettant
de filer 25 kmh., alors que les deux
autres « Romandie » en font 17.

La construction a duré cinq mois.
Le moment est venu de transporter
le bateau à Neuchâtel .  Le canal d'En-
treroche étant encore un beau proj et,
seule la voie terrestre pouvait être

retenue. On prévoyait  d'acheminer le
bateau par la route jusqu 'à Neuchâtel ,
mais l 'étranglement de Revaix fit aban-
donner ce projet , et f inalement , on
décida de mettre la « Romandie III »
à l'eau à Yverdon.

Le bateau fut monté sur deux re-
morques par une entreprise sédunoise ,
et le convoi quitta Vevey à 2 heures
du mat in , dans la nuit de dimanche
à lundi. La traversée de Lausanne et
du Gros de Vaud se fit sans encombre ,
mais à Vuarrens , où se trouve le
passage en « S » bien connu des auto-
mobilistes , le convoi fut bloqué durant
une demi-heure dans le deuxième vi-
rage. La « Romandie»  est arrivée vers
11 heures à Yverdon , où immédiate-
ment on entreprit son déchargement.
La délicate opération de la mise à l' eau
aura lieu ce matin , à l'embouchure
de la Thièle.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 5 juin 1959, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
pédagogi que à Mll e Marguerite de Rou-
gemont , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

Colloque sur la végétation
et les sols du Jura

Du 30 mai au 1er juin , comme nous
l'avons annoncé , un groupe de profes-
seurs de l'Ecole supérieure des eaux
et forêts de Nancy, a visité diverses
stations intéressantes du Jura neuchâ-
telois , pour étudier les rapports entre
le sol et la végétation , et s'entretenir
avec les forestiers et botanistes neu-
châtelois.

Le professeur Duchaufour, spécialiste
éminent de la science des sols (pédo-
logie), était accompagné de MM. Eartoli ,
Jacamon et Ronnot. Ils furent  guidés
les deux premiers jours par le profes-
seur C. Favarger , directeur de l 'Institut
de botani que, et par M. J.-L. Richard ,
inspecteur forestier adjoint. Le troisiè-
me jour , ils furent reçus à la Ferme
Robert par M. E. Farron, inspecteur
cantonal des forêts, MM. Peter-Comtesse
et Grandjean , inspecteurs d'arrondisse-
ment.  La visite de la tourbière de pente
du Creux - du - Van a part iculièrement
intéressé nos hôtes.

Les échanges de vues et les discus-
sions de ces trois journées d'études
ont été très enrichissants aussi pour
les spécialistes neuchâtelois.

Décision du Conseil d'Etat

Encore une journée
internationale

Ce 9 juin est la « Journée inter-
nationale du lait ». Des organisations
de quatorz e pays nous invitent à
boire du lait et à consommer des
yogourts en ce jour  fas te .  Nous nous
demandons à quoi rime cette inter-
nationalisation , née sans doute de
l 'imag ination fer t i l e  d' un comité in-
ternational qui cherche à ju s t i f i e r
son activité et les voyages de ses
membres. Il  est tout de même
curieux de voir avec quel empres-
sement des organisations suisses
adhèrent à des fédérat ions inter-
nationales, comme si les problèmes
étaient p lus fac i les  à résoudre entre
pays que dans sa ville ou son village.
Et s'il est un problème local ou
régional, c'est bien celui du lait,
pensera le consommateur.

Mieux vaudrait , par exemple, or-
ganiser une « Journé e l o c a l e  du
lait ». Ce serait l'occasion de fa i re
à Neuchâtel un « f o r u m  » sur la dis-
tribution aux consommateurs qui
ont le malheur de ne pas habiter
à l'extrême bord des rues, sur la
menace d' une suppression de la dis-
tribution le dimanche, sur la moder-
nisation de l' emballage, et d'autres
questions au sujet desquelles chaque
jour  nos ménagères piquent une
« rogne ».

Les propagandistes internationaux
nous vantent le lait , nous énumèrent
ses propriétés , nous décrivent ses
dérivés. Lait pasteurisé , lait parfu-
mé , lait aliment comp let , santé pour
tous , nourrissons, adultes , malades,
les belles p hrases s'alignent dans les
articles internationaux, comme si
nous , Suisses , buveurs de lait , de-
vions être convaincus. Certes, nous
devrions en boire davantage, pour
alléger les soucis de nos agriculteurs.
Les sociétés laitières, avec l'aide de
l'Etat, ont fai t  un travail considé-
rable pour assurer aux consomma-
teurs des produits de qualité. Mais
pourquoi, au dernier échelon, les
choses ne sont pas telles que la
consommation du lait soit favorisée
et facil i tée ? Ce n'est pas sur le
plan international qu 'on pensera
aux ménagères de Neuchâtel.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

' ¦*•¦
Mon àme, bénis l'Eternel «tn'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
Monsieur Charles Jcanmairet et ses

enfants :
Monsieur et Madame Paul Burgat-

Jcanmairet et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
mairot et leurs enfants , au Locle ;

Mademoiselle Eva Descombes, à Cor-
celles ;

Madame veuve Louis Descombes, i
Neuchâtel  et ses enfants  :

Madame Simone Descombes ;
Monsieur  et Madame Marc Golay et

leurs enfan t s , à Fontainemelon ;
Monsieur Samuel Jcanmairet  et fa-

mille , à Coffrane.
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Charles JEANMAIRET
née Valentine OESCOMBES

leur très chère épouse, belle-mère^
sœur, belle-sœur ct tante , qu 'il a pin
à Dieu de rappeler à Lui dans sa 67me
année.

Peseux , le 7 juin 1959.
(rue de Corcelles 12)

L'enterrement , sans suite, aura lien
à Peseux , le 10 juin,  à 13 heures. Culte
au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire put

Monsieur  et Madame Ernest Rourq uU
Nussbaum, à Neuchâtel ;

Monsieur  ct Madame Edmond Jaccard-
Nussbaum et leur f i l s  A la in , à Neu-
châtel ;

Madame Violet te  Nussbau m , ses en-
fants et pe t i t s -enfants , à Genève ;

Monsieur ct Madame Maurice Monne-
ron-Nussbanm , à Genève ;

les enfan ts  et pet i t s -enfants  de feu
Michel Nussbaum , en France ;

Monsieur  et Madame Jules Schneider,
à Fleurier ;

les famil les  Giacommini , à la Chaux.
de-Fonds, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest NUSSBAUM
leur cher papa , grand-papa , frère , oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 08mc année , après une longue
maladie , supportée avec courage et
résignation.

• Neuchâtel , le 7 ju in  1959.
(Bel-Air 10)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnera i du repos.

Matt. 11 :28.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 9 juin , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Roger Henry, à Genève )
Monsieur Charles-Bernard Jeanneret

et famil le , au Locle ;
Monsieur Marcel Jeanneret et famille,

à Mutrux ; • '
Madame et Monsieur Robert Tnpet

et famille , à Cormondrèche ;
ainsi que les parents , amis et con-

naissances,
ont la grande douleur de fa i re part

du décès de

Madame RIETER
née Mathilde JEANNERET

leur bien-aimée maman , sœur , parents
et amie, que Dieu a rappelée à lui,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 8 juin 1959.
L'incinération , sans suite, aura lien

dans la plus stricte int imi té , mercredi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Marcel Juvet et
leur fils René, au Locle ;

Monsieur Robert Juvet , au Mont-de-
Buttes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , Lardelli , Verdenet , Piaget , Leu-
ba, Fiorina , familles de feu Vuilleu-
mier, Grandjean ,

font part du décès de leur cher»
maman , belle-maman, grand-maman,
cousine , parente et amie ,

Madame Marcel JUVET
née Clara PERRINJAQUET

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 67me année.

Mont-de-Buttes , le 7 ju in  1959.
Vous qui craignez l'Eternel, louez-

le, car II ne méprise ni ne dédai-
gne la peine des affligés ; Il ne
détourne point sa face d'eux mal»
Il écoute quand ils crient à Lut

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu le 10 ju in  à 13 heures , à Buttes.

Départ du Mont-de-Buttes à 12 h.
Culte pour la famil le  à 11 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Monsieur et Madame Georges Mar-
guet , à Paris ;

Monsieur et Madame Fernand Cha-
vaz-Marguet , à Berne ;

Madame Simone Marguet, à Neu-
châtel  ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chavaz ct leur fils , à Tunis ;

Monsieur et Madame François
Schram-Chavaz, à Berne ;

Mademoiselle Denise Chava z et son
fiancé , Monsieur Jean-Claude Schindlcr ,
à Berne ;

Mademoiselle Jacqueline Chavaz, A
Berne ,

les familles Bétrix , Bulloni , Baucr-
meister , Lenoir et Marguet , parentes
et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame Antonin MARGUET
née Blanche BETRIX

leur chère maman , belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-
sœur, tante ct parente que Dieu a re-
prise à Lui après une longue maladie,
dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 7 juin 1959.
(Saars 4)

L'incinération , sans suite , aura Heu
mercredi 10 juin 1959, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le professeur Dr Georges
Gander, à Lisbonne, sa femme et ses
enfants , à Lisbonne et en Suisse ;

Monsieur et Madame Eric Gander et
leurs enfants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame • Marc el Gander
et leur fil s, à Zofingue et à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Gander et
leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Cari Stammelbach, profes-
seur, à Lausanne ;

Monsieur Georges Dubois, professeur,
à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Frank , à Lausanne ;
Madame Marthe Gander et ses en-

fants , en Suisse, en France, en Italie
et en Roumanie ;

les enfants de feu Madame Cart-
Gander au Locle, à Genève et à N eu-
châtel ;

Madame Pierre Gander , à la Chaux-
de-Fonds et ses enfants , à Colombier ;

Mademoiselle Rachel Pierrehumbert
et Monsieur Edmond Pierrehumbert , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur le Dr et Madame de Mont-
mollin , à la Borcarderie et leurs en-
fants en Amérique , en Alsace et à Bâle;

Monsieur et Madame Robert Wavre ,
à Neuchâtel et leurs enfants, à Paris,
à Lausanne et aux Indes ;

Madame Antoinette de Rougemont
et ses enfants, à Cologny et aux Indes ;

Mesdemoiselles Yvonne et Rachel de
Montmollin , à Cologny ;

Monsieur le pasteur et Madame Per-
regaux, aux Eplatures et leurs enfants ,
à Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur le notaire et Madame Per-
regaux et leurs enfants , à Cernler ;

Sœur E. Perrinjaquet , à Couvet ;
les familles amies , parentes et al-

liées,
ont le regret de faire part du dé-

cès du

Docteur GANDER
en son temps, médecin à Couvet

Couvet , le 8 juin 1959.
(Grand-Rue 8)

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix.

Luc 2 : 29.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , le 11 juin
1959, à 15 heures.

Culte pour la famille , au domici le,
à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société suisse des emp loyés de
commerce , section de Xeuch âtel, a le
regret de faire part du décès de

Madame Aline EMERY
mère de Mademoiselle Suzanne Emery,
membre asp irant.

L'ensevelissement a eu lieu hier.

j  Tél. (038) 5 3013

Le comité de la Société cantonale
d' arboriculture a le pénible devoir
d'annonce r le décès de

Monsieur Charles MOSER
de la Jonchère , membre de la société.

L'incinération aura lieu le 9 juin , à
15 heures, à Neuchâtel.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Monsieur Charles Racine-Erard , ses
enfants et petits-enfants , à Lamboing ;

Monsieur et Madame Charles Devaud-
Gùrtner , à Colombier ;

Monsieur Roger Devaud et sa fian-
cée, à Colombier ;

Monsieur et Madame Olivier Miserez
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jiimes Etienne
et famille , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Erard et
leur fi ls , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Lucien Lob,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ; ,

Monsieur et Madame Edouard Barth
et leurs en fants et petits-enfants, à
Lucerne ;

Monsieur et Madame Joseph Moss, à
Einigen ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Rosa RACINE
née ERARD

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente que Dieu a
rappelée à Lui le 7 juin , dans sa 63me
année, après de grandes souffrance s
supportées avec courage et résigna-
tion.

Repose en paix , chère maman.
Tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu mercredi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
Beauregard , Neuchâtel , à 15 heures .

Domicile mortuaire : Mon Repos, la
Neuveville.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternel le
de prévoyance , section de Peseux, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur René JACOT
membre de la société.

Rencontre
des Chœurs mixtes paroissiaux

du canton

Le concert
du Temple du bas

La journée de dimanche — dont
nous donnons un compte rendu en pa-
ge 6 — s'est achevée par un admirable
concert au Temp le du bas. S'il fallait
une démonstration publ i que pour af-
firmer la vitalité des chœurs d'Eglise
et la valeur indiscutable de leur ré-
pertoire , elle fut donnée là, magistra-
lement.

D'abord par le spectacle de cette
masse chorale de près de 500 chan-
teurs , représentant dix-huit  chœurs pa-
roissiaux , du Valanvron au Landeron ,
de Travers à Fontainemelon. Et puis
par l'exécution d'un programme de
musi que religieuse de la plus belle
qualité.

Le « Gloria » de Vivaldi est une œu-
vre extrêmement attachante , dont cha-
que page exprime avec force la joyeuse
louange du Seigneur ou la prière ar-
dente du croyant. Le Chœur mixte de
Couvet , qui avait étudié cette œuvre
diff ici le  et délicate (d'une durée de
40 minutes) pour son centenaire, l'a
exécutée au Temple du bas, avec au-
tant de sens musical que de ferveur
chrétienne, sous la direction de son
chef , M. André Jeanneret. Qu'un chœur
de village atteigne ce degré de perfec-
tion en dit long sur la valeur de son
directeur et la fidélité de ses membres.
Avec l'accompagnement d'un groupe de
l'Orchestre de chambre de Lausanne et
de quel ques instrumentis tes  profession-
nels, M. André Bourquin , organiste au
Locle , à l'orgue, avec les voix splendi-
des de Mmes Simone Mercier , soprano
de Lausanne , et Thérèse Hotz , alto, de
Neuchâtel , lé* « Gloria » de Vivaldi a
été, pour beaucoup, une révélation.

Révélation aussi que le duo de la
Cantate de Bach : « Jesu du meine
Seele », pour soprano, alto et continue ,
dont Mmes Simone Mercier et Thérèse
Hotz exprime , à la perfection , toute
la poésie et la grâce jaillissante.

Enfin , les Chœurs mixtes réunis,
sous la direction de M. André Bour-
quin , puis de M. André Jeanneret,
chantèrent quatre chœurs d'ensemble
qui f i rent  la plus forte impression :
un Psaume de Gvudimel , et un chora l
de Crùger et deux œuvres modernes
de Bernard Reichel , attestent la per-
manence de l'inspiration chrétienne
dans la musique des siècles .

X. X.

LE MENU DU JOUR
Consommé aux vermicelles

Ris de veau grillés
Petits pois

Pommes pur ée
Crème à la vanille

... et la manière de le préparer
Ris de veau grillés. — Paire

dégorger à l'eau froide les ris de
veau, les blanchir et les égoutter .
Les mettre quelques Instants sous
presse puis les saler , les poivrer et
les faire colorer des deux côtés sur
le gril . Cuire à feu doux et servir
avec un morceau de beurre mélangé
avec de fines herbes hachées.

Monsieur et Madame
Serge DESAULES-BÉGTJTN ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fila

Eric - Serge
8 Juin 1959

Clinique Bonhôte Faubourg du Lac 7
Neuchâtel

Madame et Monsieur
Aurèle ROBERT-ALLEMAND ont la
grande Jote d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent - Denis
le 7 Juin 1959

Maternité Chavannes 15
Neuchâtel

DELLEY
La confirmation

(sp) Cette semaine , Mgr Charrière a
repris la série de ses visites pasto-
rales. Hier, il a donn é la confirmation
aux enfants de Delley, dans la Broyé.
Aujourd'hui, il se trouve à la paroisse
voisine de Gletterens.

Ces visites sont toujours marquées
par des festivités et d'imposantes céré-'
nionies dans le cadre paroissial.

Un professeur de l'Université
au Pérou

Le 15 avril , M. Ch. Terrier , professeur
de cryptogamie et de phytopatholog ie
à la faculté des sciences de notre Uni-
versité , conservateur des herbiers de
l 'Institut de botani que, est parti pour
les Andes du Pérou avec une expédition
du C.A.S.

M. Terrier , qui bénéficie d'un subside
du Fonds national de la recherche
scientifi que , entreprendra l'exp loration
botani que de la Sierra de Caravaya et
d'autres massifs montagneux mal con-
nus. Il rapportera en outre du matériel
pour les recherches de l 'Institut de
botani que sur les champ ignons para-
sites et sur ia biologie et l'origine des
plantes de haute montagne.

Le mystère de la bobine
Dimanche matin , à 11 h. 30, une

lourde bobine entreposée en bas des
escaliers de la Serre , a dévalé l'avenue
Rousseau pour s'arrêter sur la p lace
à l'ouest de l'hôtel DuPeyrou. Les murs
ont quel que peu souffert du contact
de cette bobine folle, qui pèse plus de
300 kg., sans compter le poids des
138 m. de câble qui y étaient enroulés.

On ignore si le démarrage provient
d'un accident ou si des mains de van-
dales y sont pour quelque chose.

-FAITS DIV ERS

Un camion
renverse un motocycliste

Hier matin , à 7 h. 27, une collision
s'est produite entr e un camion d'une
entreprise neuchàteloise , conduit par
M. J.-Cl. Lauper, et un motocycliste,
M. Jean Simonet , devant le No 57 de
la rue des Sablons, à Neuchâtel. Pro-
jeté à terre, le motocycli ste a roulé
sous le camion , dont le réservoir d'es-
sence a été percé sous le choc. M. Si-
monet fut arrosé d'essence et , par une
chance extraordinaire , il s'en est tiré
avec des blessures superficielles aux
jambes et au visage. Il a été trans-
porté à l'hôp ital des Cadolles.

Le conducteur du camion n'avait pas
respecté la priorité de droite.

ACCIDENTS

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.30
Coucher 20.20

LUNE Lever 07.20
Coucher 22.18

F U Df t hi lf \ l l  E D É/" Sf \ M A i  EL U K U N IQUt  K t %j i Us i M L t Madame René Jacot, à Peseux ;
Mademoiselle Daisy Jacot, à Peseux

et son fiancé, Monsieur Hugo Sommer,
à Soleure ;

Daniel Jacot , à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Jacot et

leurs enfants , à Peseux et à Genève ;
Monsieur et Madame Edgar Jacot et

leurs enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Ferdinand Du-

rini, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edgar Tripet ,

à Vauseyon ;
Monsieur et Madame Aimé Banderet

et leurs enfants, à Peseux et à Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Kalten-

rieder et leurs enfants , à Neuchâtel
et à Berne ;

Monsieur et Madame Edouard Buhler
et leur fi ls , à Boudry ;

Madame Andrée Tri pet et son fils ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Abram Renaud
et leurs enfants , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part (lu décès
de leur cher époux , papa , beau-fils,
beau-frère , neveu , oncle, cousin et ami ,

Monsieur René JACOT
survenu le 8 juin dans sa 49me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Peseux , le 8 juin 1959.
Dors en paix , cher époux et

papa , tes souffrances sont finies ;
tu pars pour un monde meilleur
en priant pour notre bonheur.

L'ensevelissement , avec sui te , aura
lieu mercredi 10 juin , à 14 heures .

Cult e pour la fami l le  à 13 h. 30.
Domicile mortuaire  : 40, Grand-Rue ,

Peseux .
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LES MArVIFESTATIOrVS

Mercredi 17 juin , notre ville accueil-
lera, pour la première fois , les coureurs
d'un Tour de Suisse. Recevoir, héberger
et préparer le départ d'une caravane
comprenant 350 personnes environ n'est
pas une petite affaire. Mais, comme
l'a déclaré hier son président, M. Eric
Walter, le comité d'organisation a pris
toutes les dispositions nécessaires pour
que cette manifestation se déroule sans
accrocs. La police s'occupera de la
circulation, les P.T.T. mettront une
salle de presse à la disposition des
journalistes, une réception sera orga-
nisée pour les officiels, tous les parti-
cipants emporteront un souven ir de
Neuchâtel , etc.

Partis le matin de Kandersteg, les
coureurs passeront par le Landeron,
monteront à Lignières et entreront à
Neuchâtel par la route des Falaises
avec arrivée prévue au nord des tri-
bunes du F.-C. Cantonal. Le premier
d'en tre eux est attendu pour 17 h. 50
environ . Cela peut être plus tôt ou
plus tard , selon l'allure adoptée par
la cohorte ce jour-là. Mais le public
ne trouvera pas l'at tente longu e : il
sera diverti par une course de trotti-
nettes à laquelle pourront participer
tous les gosses, par un défilé de voi-
tures 1959, par un sprint humoristique
puis par le passage de la fameuse
caravane publicitaire du Tour.

Le lendemain , lés opérations de con-
trôle se dérouleront dès 12 h. 30.
Les coureurs partiront au sud du
Musée des beaux-arts à 13 h. 50 sous
conduite , le départ réel étant donné
près de la Rive raine. Il s'agira de la
dernière étape du Tour, Neuchâtel -
Zurich (et non pas Neuenburg - Zurich
comme l'indiqu e malheureusement le
programme officiel).

Patronée par les cycles Allegro, cette
tète d'étape a pu se réaliser grâce
à la générosité des commerçants , des
industriels et des particuliers de Neu-
châtel. Elle est organisée par le Vélo-
club de Neuchâtel , le Cyciophile de
Peseux. l'ADEN et la Pédale lausan-
noise qui joua aimablement au membre-
conseil.

Le comité d'organisation a maintenant
terminé son travail de mise sur pied.
C'est au tour du public à « jouer le
jeu » en accueillant et en allant applau-
dir les coureurs — fort nombreux et
représentant un grand nombre de pays
— à leu r arrivée et à leur départ de
Neuchâtel.

R.WS.

Neuchâtel, tête d'étape
du Tour de Suisse 1959

^̂A/cuMC \AACe^
Monsieur et Madame

Pierre BOSS-EISENRING ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Gilbert
7 Juin 1959
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