
Impasse à la conférence de Genève
Les discours d ouverture n'ont toujours pas été prononcés

Comme prévu, M. Gromyko a soulevé hier la question de la participation de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
aux travaux, mais la discussion est restée sans conclusion

Comme on le prévoyait, l'Union soviétique a posé hier
le problème de l'élargissement du cadre de la conf érence des
ministres des aff a ires  étrangères. Elle l'a f ait  tout d'abord
par le truchement d'une conf érence de presse convoquée
inopinément à 11 h. 30, p uis off iciellement par la bouche de
M. Gromyko. Aucune décision n'a été prise. Pour le moment ,
la conf érence est dans l'impasse. La séance de mardi après-
midi, que présidait M. Andrei Gromyko , a été relativement
brève. Ouverte à 15 h. 30, elle a pris f in  à 17 heures sans
aucune conclusion. Les ministres se réuniront derechef mer-
credi après-midi à 1S h. 30, la présidence, qui est exercée par
roulement, sera assumée par M. Christian Herter, chef de la
diplomatie américaine.

Pour la participation
de la Pologne

et de la Tchécoslovaquie
aux travaux

GENEVE (A.F.P.). — Dès l'ouverture de
la deuxième séance de la conférence
des ministres des affaires étrangères,
M. Gromyko, qui présidait , mais qui a
parlé en sa qualité de chef de la délé-
gation soviétique, a insisté pour que
les deux pays qui ont le plus souffert
pendant la dernière guerre, à savoir la
Pologne et la Tchécoslovaquie, parti-
cipent immédiatement aux travaux de
la présente conférence.

U est impossible, dit-il en substan-
ce, d'examiner le problème allemand
en l'absence des représentants de ces
deux pays. En même temps M. Gromy-
ko a écarté catégoriquement le pré-
tendu argument de parité. Nous avons,
dit-il , trop de problèmes importants à
régler pour nous occuper de questions
d'arithmétique qui seront d'autant
moins de mise ici que les décisions
ne seront pas prises aux voix.

Les arguments
des Occidentaux

Après cette première intervention,
les trois délégués occidentaux ont pré-
senté successivement des arguments
identiques quant au fond : nous ne
contestons pas, dirent-ils, le droit à la
Pologne et à la Tchécoslovaquie de par-

ticiper, le moment venu , aux débats,
étant bien entendu que uans ce cas
nous ferons appel à des représentants
de pays qui, aujourd'hui, jouent un
rôle important dans la sécurité euro-
péenne, comme par exemple l'Italie.
Mais l'affaire allemande relève avant
tout, et pour l'instant, de la compé-
tence des Quatre Grands.
(Lire la suite en I S m e  page)

M. Gromyko est la cible préférée de»
photographes. Mardi, il s'est laissé
photographier en ne craignant pas d»
lever son chapeau et même parfois

d'esquisser un sourire !

La conférence
risque de durer

longtemps
GENÈ VE, (AJ .P .). —• La conférence

des ministres des a f f a i r e s  étrang ères
se déroule, décidément , suivant un
horaire assez particulier.

Elle avait commencé , en coulisses,
avec 24 heures d' avance. Elle a com-
mencé , o f f i c i e l l emen t , avec deux heures
et demie de retard . Et nous voici
maintenant à la veille de la troisième
séance, sans que les discours d'ou-
verture aient encore été prononcés.

Mardi , la deuxième séance a duré
une heure et demie. Elle s 'est déroulée
dans une atmosphère calme et exempte
de passion. On y a discuté , uniquement,
de l'éventuel élargissement du nombre
des participants. Naturellement, cette
discussion est restée sans conclusion*
On y reviendra mercredi. A ce ry thme,
la conférence risque de durer long-
temps...

M. Gromyko a posé sa deuxième
question préalable : celle de la par tici-
pation des Polonais et des Tchèques,
Mas il a pris soin de préciser que,
pour lui, il ne s'ag it pas là d' une
simple question de procédure. Il a poséï
le problème comme un problème de
base. I l  parait donc peu probable que
Gromyko accepte aujourd'hui qu 'on en-
chaîne en parlant d' autre chose, con-
trairement à l'intention qu'on prête à
M. Christian Herter, qui sera le p rési-
dent de séance.

Toute la question se ramène donc à
ceci : va-t-on trouver, comme on l'a
fa i t  pour régler la participation dés
Allemands, un artifice ing énieux qui
permette de concilier deux pos itions
logiquement inconciliables ?

Décès d'une des vedettes
du procès Montesi

UN JOUR APRÈS L'INCULPATION DU «CYGNE NOIR»

ROM E, 12 (A.F.P.). — M. Saverio
Polito, ancien préfet de police de
Rome, qui fut  l'une des vedettes
de l'affaire Montesi, est décédé à
l'âge de 79 ans, des suites d'une
longue maladie.

Survenant  vingt-quatre heures
après l ' inculpation de son ancienne
accusatrice, Anna-Maria Caglio, pour

calomnie et faux témoignages, la
mort  de l'ancien préfet donne un
regain d'actualité à ce qui fu t
l'affaire du siècle en Italie.

En 1953, alors que M. Polito était
préfet de police, la jeune Wilma Mon-
tes! était trouvée morte sur une plage
des environs de Rome. Malgré certains
indices pouvant laisser croire à un
crime, l'enquête conduite par M. Polito
conclut à l'accident.

A la f in de la même année, l'affaire
rebondissait du fait de < révélations »
apportées par Mlle Anna-Maria Caglio,
que la presse appela « le cygne noir ».
D'après elle, Wilma Montes! avait été
prise d'un malaise à la suite d'une
« orgie » à laquelle participait notam-
ment M. Piero Piccioni, fils du ministre
des affa ires étrangères de l'époque, et
transportée par celui-ci sur la plage
où elle fut retrouvée. Toujours d'après
« le cygne noir », M. Polito aurait
« étouffé » l'affaire.

Après de nombreuses et vives polé-
miques, qui semblèrent mettre un ins-
tant en danger le cabinet de M. Scelba,
MM. Piccioni , Polito et Montagne, autre
personnage de l'affaire, fuirent inculpés
et arrêtés. Mais en 1957, le tribunal
de Venise devai t prononcer leur
acquittement.

Depuis, MM. Piccioni et Montagna se
sont retournés contre Anna-Maria Ca-
glio pour lui demander raison de ses
accusations, et le tribunal de Rome
vien t d'inculper leur accusatrice.

UNE SPELEOLOGUE BELGE
BLOQUÉE PAR L'ORAGE
AU FOND D'UNE GROTTE

Les deux jours d'angoisse d'une jeune fille

A moitié enfouie dans la boue, elle n'a pu être dégagée qu'hier matin
NAMUR, 12 (A.F.P.). — Depuis dimanche, nne jennc f i l le

de 22 ans, Jacqueline Desmond , était immobilisée au f ond d'un
boyau de 40 mètres, dans une grotte à Belvaux sur Lesse, en
Belgique. Elle a pu être dégagée hier à 11 h. 50.

Jacqueline Desmond est étudiante à
Paris. Ancienne étudiante en science
géophysique à l'université de Louvain ,
elle était venue le 1er mai à Belvaux
sur Lesse accompagnée d'un groupe de
spéléologues de Louvain.

Un petit cours d'eau , la Lesse, par-
court la grotte de Belvaux, et c'est
à la suite des orages de dimanche que
la jeune fille s'est vue bloquée par
un siphon rempli d'eau.

Bloquée par l'eau et la boue
Ses camarades tentèrent immédiate-

ment de lui porter secours. Mais la
jeune sipéléologue, coincée pair d'énor-
mes masses de boue et d'eau, ne put
être atteinte, l'équipe ne disposant pas
d'un matériel suffisant pour déplacer
les éboulis.

Lundi soir, les sauveteurs, auxquels
s'étaient joints les pompiers de la ré-
gion, avaient pu atteindre la jeune
fille et s'entretenir avec elle. Ils ont
pu lui faire parvenir du café et des
vivres. La Croix-Rouge s'est jointe en-
suite aux efforts des sauveteurs et une
ligne téléphonique a été installée a
sa portée.

Jacqueline Desmond supporta tant
bien que mal sa précaire situation
jusqu 'à ce que deux sauveteurs puissent
franchir le bourbier, dégager la jeune
fille et la ramener au grand jour.

LA H A V A N E  (A.F.P.).  — Les mille
cinq cents membres de la police ré-
volutionnaire de la Havane conserve-
ront en définit ive les barbes et che-
velures hirsutes qu'ils avaient laissé
pousser pendant la lutte contre le
régime Batista. Le commandant Eu-
genio Ameijeiras , chef de la police
révolutionnaire , avait donné l'ordre
à ses subordonnés de sacrifier chez
les co i f f eur s  les barbes et chevelures
qui faisaient leur orgueil. Mais on
annonce que cet ordre a été rappor-
té , de nombreux membres de la po-
lice ayant demandé l'autorisation de
ne pas se raser ou se faire  couper
les cheveux tant que ne seront pas
intégralement appliqués les idéaux de
la révolution.

Les barbus
ont gain de cause

AU FESTIVAL DE CANNE S
Proj eté hors comp étition, à la f aveur d'un subit désistement de I TJRSS,

le f ilm-réquisitoire € Hiroshima, mon amour » p rovoque (presque)
une nouvelle € bataille d 'Hernani»...

Depuis mardi dernier (auss itôt
après l 'éc lat des « Quatre cents
coups»)  une subite fraîcheur s'était
abattue su r Cann es , ce terme étant
valable au propre comme au figuré.
Peut-être le temps couvert et la
mer grise aux vagues agitées n 'inci-
ta ient-ils pas les « festivaliers » à

KDE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) 
J

une particulière indulgence envers
les films (assez médiocres, il faut
b ien le dire) qui leur étaient quo-
tidiennement jetés en pâture.  Il n 'y
a , en ef f et , pas grand-chose à dire
des la rmoyants  mélodrames tels :
« Anna », « Etoiles » ou « Lajwanti  »,
présentés respectivement sous les
couleurs hongroises, bulgares et in-
d iennes. « Le songe d'une nui t
d'été », f i lm de long métrage en cou-
leurs, ent ièrement int erprété par des
Marionnet tes  constitue une indénia-
ble réussite à l'actif  du cinéma
tchécoslovaque, malheureusement il
est beauc oup trop long ! Qu ant à
« Heldén » (Le héros et le soldat) ,
transposition cinématographique de
l'œuvre f ameuse de Be rnard Shaw,
réa l isée par le metteu r en scène
Franz Wirth, c'est une comédie
gentillette qui se voit sans déplaisir
niais n 'ajout e pas grand-chose au
prestige du cinéma al lemand ni aux
talents respectifs de Liselotte Pulver
et 0. W. Fischer. Seule une men-
tion honorable pourrait être décer-
née à « Train sans horaire », f i lm
représentat i f  du jeune cinéma you-
goslave (ce pays a aussi sa « Nou-
velle vague » !) et qui traite un thé-

Marcel Achard  — qui  sera l'hôte de Neuchâtel  lundi  prochain — et Dawn
Addams au casino de Juan-les-Pins lors d'une « Fiesta » m e x i c a i n e  endiablée.

(Phot. C. Wehrlé, le Cannet )

me difficile avec beaucoup d'huma-
ni té  ct de vérisme. Signalons en
passant que ce film fut  projeté h
jour même où les chemins de fe
f r ança i s  faisaient  grève. Humour in
volontai re  !

E nf in , vendredi après-midi, « l'évé
nement» se produisi t .  Le programme
comprenait, pr imit ivement, un f i lm
russe « Les enfants des autres »
mais, à la dernière minute, on
apprenait que la délégation sovié-
tique jugeant ce film « inapte à

l' exportation » décidait de le retirer
purement et simplement de la com-
p étition. Telle était  du moins  l'exp li-
ation off ic ie l le, fournie  dans un
'ommuniqué  de presse. En fai t  (se-
on certaines rumeurs dignes de

,'oi ) les Russes auraient  été vexés
an sachant que leur film ne serai!
pas projeté en soirée de gala , mai
on matinée.

Guy FARNER.

(Lire la suite en lOme p a g e )

Les souvenirs passionnants... et irritants
du maréchal Montgomery

L

E récent voyage à Moscou du vieux
« f i e l d m a r s h a l »  Montgomery a
(ail quelque bruit. Est-il allé voir

Khrouchtchev pour son propre comp-
te ? A-t-il ag i à l'instigation de M. Mac-
millan — ef en coulisse de M. Chur-
chill ! — désireux de compléter son
propre voyage d'information ? Les Rus-
ses onf faif semblant de se réjouir :
encore un « défenseur de l'Occident »
qui demandai) à leur parler I Les Amé-
ricains, au contraire, furent franchement
furieux. D'autant plus que, dans une
émission télévisée, Montgomery mil en
cause Eisenhower avec une insistance
d'assez mauvais goût. Quoi qu'il en soit ,
les réactions provoquées par le séjour
du chef militaire ang lais en U.R.S.S. tour-
nèrent court. A son retour, le maréchal
fil savoir qu'il gardai! ses impressions
pour lui-même I

Ces propos, pas plus que l'initiative
« politique » prise par le maréchal Mont-
gomery, n'étonneront ceux qui on) lu
les Mémoires (1). Le livre est assuré-
ment passionnant, mais le lecteur, ar-
rivé au terme de ces pages, se rend
compte de deux choses : premièrement,
que le personnage principal, si cap tivant
qu'il puisse être, si utile qu'il ait été à
son pays ef à la cause occidentale par
son incomparable action militaire pen-
dant la deuxième guerre mondiale, esi
maintenant « entré dans l'histoire » el
qu'il n'a plus aucun rôle à jouer. Deuxiè-
mement, que le même personnage con-
serve jusque dans sa vieillesse avancée,
une propension à parler de lui et à
jouer les rôles de vedette, qui provo-
que quelque malaise. Cela n'enlève rien
h l'intérêt documentaire incontestable de
l'ouvrage, mois cela laissa parfois
rêveur.

IT* •? "r*

El cela apparaît dès les premières pa-
ges. Nous voulons bien que le jeune
Montgomery ait connu une enfance mal-
heureuse et que sa mère se soit mon-
trée à son égard d'une sévérité excessi-
ve ef maladroite. Nous voulons bien
que, de ce fait, /I ait « appris la crain-
te très tôt » ei qu'il ait compris alors
que la vie est une bataille, ce qui lui
> enseigné à en gagner d'autres. La
vérité, c'est que se préparant au métier
de soldat, le futur maréchal — oufre le
génie militaire qui n'est pas donné à
chacun — possédait quelques solides
notions, à lui inculquées par le milieux
familial et traditionnel anglais, du genre
de celle-ci : un bon sens ~ui n'est pas
exercé, un sens critique qui esl mal
exercé est sans valeur. El c'est à ap-
prendre dès lors — à apprendre tout
simp lement I — que Montgomery con-
sacra sa jeunesse , puis son âge mûr 1

Pareillement, quand l'auteur nous dit
que la catastrop he mondiale de 1940
ne l'a pas surpris, à cause de tous les
avertissements qu'il avait formulés, à la
suite de Churchill (auquel H conserve
une fidélité remarquable), nous ne
sommes pas étonnés non plus I Tant
de chefs politiques ef militaires de l'en-
tre-deux-guerres nous ont dif, depuis,
qu'ils avaient prévu le drame, el pour-
tant « la guerre de Troie a eu lieu » I

Les causes de la carence gouver-
nementale de ces années-là sont d'ail-
leurs correctement et judicieusemenl
anal ysées. Mais beaucoup plus inté-
ressantes à notre avis sonf les pages
dans lesquelles, pétrissant la matière
humaine, c'est-à-dire la matière qu'il
connaît , Montgomery narre sa grande
aventure africaine. Là il parle de ce
qu'il a fait , de ce qu'il a vu, de ce qu'il
a redressé. Et, cette fois, nous le croyons
entièrement. Pour gagner El Alamein,
pour battre un homme de la valeur de
Rommel — qu'il a tort de sous-eslimer —
il fallait une audace et une intelligence
militaires peu communes qu'a possédées
précisément . Montgomery, en plus de
ces « gros bataillons » dont parlait Na-
poléon et qui assurent la victoire.

•f» sp sp

On lira également avec un vif intérêl
les pages consacrées à l'après-guerre.
Montgomery a mis en garde le gouver-
nement travailliste contre une stup ide
politique de désarmement prématuré,
qui a obligé par la suite l'Europe à
consentir de nouveaux sacrifices pour
prévenir de nouveaux dangers, celui du
communisme russe ef intarnational. Au-
jourd'hui, il avertit les Occidentaux de
la nécessité d'aménager l'OTAN de telle
manière que celui-ci soif contre ce péril
une digue suffisante. C'est ici qu'il mef
en cause la politique américaine, en
rappelant que, pendant la dernière pha-
se de la guerre déjà, il combattit les
thèses d'Eisenhower qui ne vil pas avec
suffisamment de netteté qu'il convenait
de pousser l'offensive contre Berlin ef
qui se laissa distraire par certaines ini-
tiatives soviétiques.

Voilà qui atteste sans doute la luci-
dité du grand chef militaire britannique.
Mais Montgomery oublie peut-être
qu'Eisenhower ne fut à ce momenf-là
qu'un agent d'exécution. Roosevelf... el
Churchill commandaient I II est vain au
reste de revenir sur ce passé. Rappe-
lons seulement le piquant de l'affaire :
les Américains onf agi alors à l'égard
des Anglais comme ceux-ci avaient agi
à l'égard des Français après la première
guerre mondiale !

"T* •? "T*
Enfin, il ne faut pas fermer ces « Mé-

moires » sans relever que le maréchal
mêle un peu Irop le Seigneur à ses
faits et gestes personnels. Le Dieu de
Moïse, de Cromwell ef de Napoléon
— les trois admirations de Montgomery
— s'est toujours trouvé disponible pour
l'aider à obtenir la victoire 1 Que cet
Ang lais rigoriste mette l'Idéal — avec
un grand 1 — au-dessus de tout le reste,
nous ne lui en faisons pas grief. Et le
« Gott mit uns » n'a point ici la sinis-
tre résonance qu'il avait chez Guillau-
me II. Tout de même, nous pensons que
chez un Lyautey, un Foch ou un Péfain,
le sens bien français de la mesure leur
aurai! faire dire : « Nous avons fait ce
que nous avons pu pour assurer la vic-
toire de nos armes. Le reste nous a été
donné par surcroît ! »

René BRAICHET.

(1) Pion , édit.

TOLÈDE. — Un médecin avait or-
donné à Juan Antonio Dlaz, photo-
graphe au village de Calzada de Oro-
pesa (province de Tolède), des cachets
de sulfate de quinine. Quelques mi-
nutes après avoir avalé le premier
cachet, Dlaz tomba raide mort.

Le pharmacien qui avait vendu le
médicament, pour prouver que les
cachets étaient Inoffensifs , en avala
un. Quelques Instants plus tard, il
mourait à son tour.

Des cachets inoffensifs...

Page i- :
TOUS LES SPORTS
¦ Plus d'un million à Patterson

p our défendre son titre
¦ Notre chronique d'automobilisme
¦ Etapes courtes

au Dauphiné libéré
PAR MONTS ET VA UX

Page 10 :
¦ Le Japon à la veille des élections

parlementaires

Page 1S :
¦ Vers l 'introduction

du bail commercial

LIRE AUJOURD 'HUI :

GENEVE, 11 (A.F.P.). — Chacune des
quatre délégations à la conférence de
Genève est composée de dix membres
dont trois seulement ont le titre de
délégués, les sept autres étant des
conseillers. Les deux Allemagnes sont
représentées chacune par six personnes
en tout.

En voici la liste :
0 France : Maurice Couve de Mur-
ville, Louis Joxe, Charles Lucet.
9 Etats-Unis : Christian Herter, Ll-

vingston Merchent, Llewellyn Thomp-
son.
0 Grande-Bretagne : Selwyn Lloyd,
sir Anthony Rumbold, général John
Riddle.
• U.R.S.S. : André Gromyko, Valérlan
Zorine, Alexandrie Soldatov.
• Allemagne de l'Ouest : Wilhelm
Grewe, Dirk Oncken, Rudolf Fechter.
9 Allemagne de l'Est : Lothar Boltz ,
Otto Winzer, Peter Florin.

LES DÉLÉGUAS
À LA CONFÉRENCE

Un régime de croisière
GENEVE, 12 (A.F.P.). — Après l'agi-

tation gui a précédé la séance solen-
nelle d'ouverture, la conférence de
Genève semble devoir suivre maintenant
un régime de croisière : réunions
d'experts et rencontres habituelles entre
ministres, séance l'après-midi.

Dès 10 h. 30, M. Couve de Murville,
ministre français des affaires étran-
gères, s'est rendu à la c Villa de la
Paix », où il a eu un entretien d'une
heure avec M. André Gromyko, son
collègue soviétique. A la même heure,
les experts des quatre puissances occi-
dentales se sont réunis au siège de. la
délégation américaine. Ces réun ions au-
ront lieu tous les matins, à l'échelon
des directeurs des affaires politiques.

Après son entretien avec M. Gromyko,
M. Couve de Murville s'est rendu, de

la villa de la délégation soviétique,
au siège de la délégation américaine où
la réunion des quatre ministres des
affaires étrangères occidentaux (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France, Répu-
blique fédérale d'Allemagne) a débuté
à midi, pour se terminer trois quarts
d'heure plus tard. La discussion a
porté notamment sur l'intention sovié-
tique de demander l'admission de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie à la
conférence.

Puis M. Herter s'est rendu chez M.
Gromyko pour déjeuner. Les entretiens
se sont poursuivis pendant deux , heures.
A 15 heures, les Occidentaux se .sont
de nouveau réunis pendant 25 minutes,
et, à 15 h. 30, s'est ouverte la séance
officielle.

D'autre part, une rencontre en tre
M. von Brentano et M. Gromyko est
prévue pour mercredi à 10 h. 30 à
la « Villa de la Paix •.
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nylon I î r j ^^ *5 r5|

En blanc seulement Wfpr /  , ĵOTj
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Vente aux enchères
Maison Pulliérane - PULLY - Lausanne

Demain jeudi 14 et vendredi 15 mai,
de 14 à 18 h., et dès 20 h.

VENTE
de meubles anciens et de style,
tableaux, gravures, tapis d'Orient,
pendules neuchàteloises, collections
d'étaims, pierres dures, ivoires, porce-
laines, faïence, collection d'armes
orientales, d'objets d'art et divers,
provenant des successions de C de N.,
M. F., M. S. et divers.

Vente sans garantie, à tous prix et à
prix minima, Eohute : 1 %.

Vente sana garantie, & tous prix
et à prix minima. Echute : 1 %

Les chargés de vente :
G. Pascalln, Pnlly
H. Blanc, Lausanne

Pendant l'exposition et la vente t
TéL 28 24 26.

POUR PLACEMENT DE FONDS
A vendre à VEVEY, dans jolie Mitoatton

avec vue dégagée,

MAISON LOCATIVE MODERNE
2 étages sur rez-de-chaussée, 9 appartements
de 1, 3 et 4 pièces. Tout confort. Gairages,
jardin. Pour traiter : Fr. 109,000.— après 1er
rang. Rapport brut 6 %  et dès i960, 6,4%.
Agence romande immobilière B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchâtel.
* . "™—^™-~

A vendre à Cortaillod (9 km. de N**
châtel) , à proximité du train et du lac,

ravissante villa tout confort
4 belles pièces avec parquet, bains, cuisine,
garage, buanderie installée, beau jardin clô-
turé 746 mr avec pelouses et chemins dallés.
En parfait état. Construction 1951. Prix rai-
sonnable.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, à Lausanne.

VILLA
de 3 pièces, confort, et

atelier séparé
Conviendrait pour artisan ou blanchisserie. Vente:
130.000 fr. net. — Fcrtre sous chiffres 

__ 
P. F.

60742 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre, au bord du lac de Neuchâtel,
altitude 400 m., à proximité du lac (région
Estavayer),

magnifique terrain
plat 100.000 m2
pour peupliers carolins,

cultures de fraises ou de mûres, etc.
un seul mas, accès facile, possibilité d'arro-
sage (eau dm lac). Prix : Fr. 1.10 le m2.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219.

I 

Importante entreprise, avec organisation de vente étendue désire
développer pleinement les possibilités existantes du marché et m
augmenter de ce fait, le nombre de ses collaborateurs de

plusieurs messieurs
cherchant a. se créer, par leur esprit ouvert et leur zèle, une

situation stable
avec un très bon standard de vie.
Puisque notre activité de vente s'étend sur tout le territoire de
la Suisse, des messieurs domiciliés dans toutes les réglons du
pays, entrent en ligne de compte.
Nous Inviterons avec plaisir les personnes capables pour leur ¦
fournir de plus amples renseignements. La profession exercée _
Jusqu 'à maintenant n'Importe pas, car nous offrons nous-mêmes
une formation approfondie et un soutien pratique continuel .
Prière d'écrire, en indiquant âge et activité actuelle sous chiffre
P. 3465 N. à Publicitas. Neuchâtel . Votre candidature sera traitée m
discrètement et vous aurez de nos nouvelles.

(La suite des annonces classées en 11 me page)

On cherche

jeune homme
pour les travaux de la
vigne. Entrée immédiate.
— S'adresser à E. et A.
Clottu frères, Hauterive ,
tél. 7 51 02.

Famille résidant à Lu-
gano (parents et deux
enfants de 12 ans envi-
ron ) cherche

jeune fille
désirant apprendre l'ita-
lien et disposée à aider
dans le ménage. — Faire
offres sous chiffres AS
6293 Bz Annonces Suisses
ASSA , Bellinzone.

Jeune homme
est demandé pour voya-
ger avec carrousel. Nourri,
logé. Entrée Immédiate.
Italien accepté. — Ecrire
à Ruchonnet-Isoz, rou-
lotte, place de Tivoli,
Acacias, Genève.

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour ai-
der au ménage et au ma-
gasin. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille, entrée à
convenir. — Faire offres
à Mlle A. Wasesrha , Krcl-
tnirgstrasse 314 , Berne 18.
Tél. (031) 66 1178.

Couple de quinquagé-
naires cherche, pour le
1er ou le 15 Juin,

gouvernante
capable de tenir un mé-
nage soigné, de cuire et
de donner quelques lé-
gers soins. Blanchissage
et repassage se font hors
de la maison. Aide de
ménage le matin. Adres-
ser ofres sous chiffres
Q. X. 7312 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche ouvrier

MENUISIER
capable. Adresser offres
écrites à R. I. 7300 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
propre et honnête est
cherché pour tout de
suite. Congé le dlman-
che. Offres ou se pré-
senter à la confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 517 70.

HORLOGÈRE
Nous cherchons une

remonteuse et poseuse
de cadrans pour calibres
a n c r e s .  Quartier des
Draizes. Adresser offres
écrites à B. H. 7336 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Quelle gentille person-

ne, de confiance, pouvant
coucher chez elle, vien-
drait durant les Jours de
semaine s'occuper d'un
bébé de 15 mois au do-
micile de sa maman ali-
tée, en préparant si pos-
sible les repas de midi
et du soir ? Rémunéra-
tion a fixer. — Jean
Kuffer, Coquemène 3, à
Serrières, tél. 8 33 39.

JEUNE FILLE
aimant les malades, est
demandée comme alde-
lnflrmdère à l'Hôpital
Pourtalès.

On demande une bonne

sommelière
(débutante exclue). —
Mme Sala, café de Vau-
seyon, tél. 5 14 72.

Ouvrières
Nous cherchons personnel féminin
pour être mis au courant de tra-
vaux de couture et pour le tricotage
sur machines automatiques. — Faire
offres à Fabrique VISO, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 83.

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

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

Gaina intéressants.
Nous familiarisons nos clients avec,

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

On cherche

j eune employé
de bureau

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

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

garçon
ou fille d'office

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

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

FACTURISTE
Adresser offres écrites à U. I. 7356 au

burea u de la Feuille d'avis.

SERVANTE
en maison bourgeoise, de 21 ans au mini-
mum, sérieuse, travailleuse, est demandée
pour deux adultes et un enfant . Résidence :
Paris. Nourrie, logée, vacances à la mer et
à la campagne. Doit posséder permis de tra-
vail en France. Ecrire à Mme BREDENT
11, rue du 29-Juillet , PARIS 1er.

On cherche pour famille de commerçant
3 personnes adultes, à Koniz (BE),

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pour petits travaux d«
bureau. Excellente occasion de se perfectionner
dans la langue allemande et les travaux de mé-
nage. Vie de famille et bons traitements assurés.
Salaire 100 fr. à 120 fr. — S'annoncer à famille
F. Rindlisbacher, Kbnizstrasse 295, Kôniz (BE).

Chemins de fer fédéraux
La Direction du 1er arrondissement, à

Lausanne, cherche, pour desservir le central
de la Direction, une

TÉLÉPHONISTE
ayant de la pratique, de langue maternelle
française, connaissant l'allemand.

Entrée en fonctions dès que possible.
Conditions légales.

Offres au chef de la Division administra -
tive C.F.F., 43, avenue de la Gare, Lausanne.

On demande à louer, pour le 15 mai, au
centre ou sur la ligne de trolleybus No 2,

belle chambre meublée
avec part à la salle de bains. — Offres au
tél. 5 38 45.

On demande

charpentier qualifié
dans entreprise de 6 ouvriers, place
stable et rétribuée selon contrat collec-
tif. Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae à
BAUMANN & Fils, scieri e, charpente,
CUDREFIN (VD). TéL (037) 844 2(3.""

Famille b e l g e  avec
deux enfants cherche,
pour 15 Jours, à partir
du 20 Juillet

APPARTEMENT
de vacances aux envi-
rons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
S. N. 7327 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

petit chalet
au bord du lac, pour la
saison d'été. — Adresser
offres écrites à X.P. 7361
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
avec confort, rue de la
Pterre-à-Mazel. — Tél.
5 82 57.

A louer
mansarde

meublée, à deux lits. —
Guillaume-Farel 11, Ser-
rières.

m prW ...

i n Mise au concours
l M ¦ 

^—"̂  Un poste

d'assistante bibliothécaire
à l'Université de Neuchâtel

esl mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Formation : baccalauréat et diplôme de

bibliothécaire-secrétaire ou titre ou forma-
tion équivalents.

Traitement : classe XI (minimum 7400 fr.,
maximum 9600 fr .) plus allocations légales.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-

tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au département des
finances, office du personnel , château de
Neuchâtel, jusqu 'au 20 mai 1959.

OFFICE DES FAILLITES - NEUCHÂTEL
Enchères publiques

Le jeudi 14 mai 1959, dès 14 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville : 1 table à allonges,
des chaises, 2 fauteuils Voltaire, 1 divan-lit,
1 lit complet, 2 tables à ouvrage, 1 com-
mode^secrétaire, des tableaux, des objets en
étain, 1 armoire 1 porte, 1 bureau de dame,
1 coiffeuse, 2 régulateurs, 1 cuisinière à
gaz, 1 aspirateur à poussière, 1 montre de
dame, services et batterie de cuisine, draps
et linges, vêtements féminins, des tapis, ri-
deaux, ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

GARAGE
3 m. sur 12 m., à vendre
ou à louer à Neuchâtel.
— Adresser offres écrites
a DA., 7366 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans village Industriel
de la Broyé, à vendre

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

S'adresser au Notaire
Mojonnler , Lucens, tél.
(021) 9 92 25.

A louer pour

WEEK-END
région de Saint-Aubin,
logement de 2 pièces,
cuisine, w.-c, eau cou-
rante. Endroit tranquille.
— Tél. 5 37 17.

Evolène
A louer, du 15 juin au

15 août , appartement de
5 pièces, deux lits à 1
place 'et un lit à 2 pla-
ces, bains, balcon, vue,
soleil ; 580 fr . les deux
mois. — Ecrire sous chif-
fres E 49663 X à Publi-
cités, Genève.

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

Maison de vins d'Auvernier, d'ancienne
renommée, cherche une

secrétaire comptable
âgée d'au moins 25 ans, au courant de
tous les travaux de bureau. Date d'en-
trée et conditions à convenir. — Adres-
ser offres écrites à T. O. 7328 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au cenitre de la ville, dans immeu-
ble locatif réservé pour le 24 juin, un

appartement de 2 x h pièces
confort moderne. Loyer mensuel Fr. 141.75
plus acompte de chauffage Fr. 20.—.

Adresser offres écrites à W. M. 7359 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dès le 24 août, reste à louer

logements de 31/2 pièces
dans petit immeuble locatif soigné, grande
vue, living 19 ma avec loggia 8 mJ , cave et

galetas pour chaque appartement.

Fr. 195.—
plus acompte de chauffage et d'eau chaude

généraux
Renseignements et inscriptions :

Fiduciaire André Soguel , avenue Rousseau 5,
tél. 5 34 88.

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

A louer pour le 24 juin, à la rue du Bas-
sin,

deux grands appartements à l'usage de bureaux
Nombre de pièces 12. Loyer annuel par ap-

partement Fr. 2600.— environ. Chauffage gé-
néral au mazout.

On cherche à Neuchâ-
tel ou aux environs,

maison familiale
de 4 à 6 pièces, si pos-
sible avec garage. Adres-
ser offres écrites à E. A.
7313 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

I. Y. 7265
Loué — Merci |

A louer à Chézard ,
pour fin Juin ,

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

CHALET
à louer pour août au
Val d'Hérens (Valais).
Altitude 1600 mètres. Si-
tuation tranquille, qua-
tre - dix personnes. Voie
d'accès par route. Ren-
seignements sous chiffres
L. H. 7320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée au
soleU, rue des Parcs 63,
3me étage à droite.

A louer chambre meu-
blée. Serre 3, 1er étage.

A louer chambre non
meublée, à monsieur sé-
rieux. Tél. 5 57 28, dés
18 heures.

A Monruz, Jolie petite
chambre. 45 fr. — Tél.
5 21 10, dès 17 heures.

Chambre meublée à
louer tout de suite, ave-
nue du ler-Mars 6, 2me
à droite.

Qui louerait

petit chalet
de week-end

au bord du lac de Neu-
châtel, pour Juillet -
août ? — H. Wittwer-
Fritschi, Krippenstrasse
32, Berne 5, tél. 2 25 67.

|ÎH.'WHH IHiM
APPARTEMENT
Couple retraité cher-

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

JE UNE FILLE
ayant suivi l'école secondaire trouve-
rait emploi de

débutante de bureau
Formation progressive selon capacités.
Possibilité d'emploi fu tur  intéressant.
Rétribution immédiate. Adresser offres
sous chiffres Z. R. 7362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel City, Neuchâtel, cherche une

sommelière
ou un

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

On cherche

SOMMELIÈRES
pour buffet de Ire clasise,

DAME DE BUFFET
avec expérience.
Offres au Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel. Tél. 5 48 53.

Mécaniciens de précision
trouveraient places stables et inté-
ressantes. Entrée immédiate ou à
convenir.
TECHNAL S. A., Bôle - NE (près de
la gare de Colombier).

VACANCES
Nous cherchons à louer,
du 1er au 31 août, loge-
ment meublé à Neuchâ-
tel ou dans la région. —
Adresser offres écrites à
C. W. 7365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pour
le 15 mal ,

CHAMBRE
avec eau courante ou
part à la salle de bains ,
dans le centre de la
ville. — Adresser offres
à V. J. 7358 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
Ménage de deux per-

sonnes cherche pour août
petit appartement. Jura
préféré. — Ecrire sous
chiffres P. R. 10.17(5 L à
Publicitas, Lausanne.

On cherche

CHAMBRE
meubée, pour opticien,
dans le quartier des For-
tes-Rouges. — Faire of-
fres à Clalrvue, tél.
5 41 09.

Je cherche à louer ap-
partement ou maison de

4 à 6 chambres
région Neuchâtel-Cortall-
lod. — Adresser offres
écrites à T. H. 7355 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.

r S f BIR -N
I esf II si pra tique !

-. car ses différents modèles, réputés par leur
extraordinaire qualité, s'adaptent merveilleuse-
ment a tous les problèmes de dimension posés
par l'achat d'un frigo.

SI VOUS VIVEZ SEUL OU A 2 PERSONNES :
vous choisirez le modèle 40 litres qui vous
suffira amplement et qui ne vous coûtera que

Fr. 275.-
SI VOUS ETES 3 OU 4 EN MÉNAGE :

Il a été créé pour vous le sensationnel Sibir
S 60, contenance 60 litres , dans ses deux
versions :

Fr 205 -mod. standard ¦ ¦ • MÊm W «s# •
et modèle meuble avec casier à légumes ef
dessus revêtu genre Formica à

Fr. 335.-
(prix vraiment imbattable, en baisse de Fr. 60.—
sur le tarif de l'an dernier I)

SI VOUS ETES NOMBREUX EN FAMILLE !
tous vos besoins seront satisfaits avec le modèle
luxe 90 litres, toujours avantageux pour son
prix de

Fr. 495.-
Vous trouverez ces différents appareils chez
tous les électriciens. N'oubliez pas qu'ils sont

GARANTIS 5 ANS

et qu'en tout temps Sibir sera là, avec son
impeccable service à domicile, pour les entre-
tenir et les réparer I

V J
V̂<HMsBHBKBann Fabrication suisse ¦¦BsMMB HBHsV*^

Ainsi, vous irez sous le soleil, j eunes et j olies... !

Notre collection < KvJ-DliiO L) EJ A . EJ > est ravissante à souhait
Riche en façons seyantes, pratiques ou habillées,

elle dép loie une gamme de coloris très variés et ses prix
sont très attractifs

Déjà depuis Fr. 19.80
Faites 1» choix de votre nouvelle robe dès maintenant, notre assortimen t est remarquable

Bien servi

l̂lllllÉUKi GRANDS
I A M- ik MAGASINS J*ĴPyjtt, A

La belle conf ection J^T d̂SbSt Bf^B T̂t W4  ̂MU Ê̂kf iBr La belle conf ection
pour dames M A/WB&K M %?Â X & A M J 7M AW\AWJ Pour dames

LES FRIGOS « SIBIR » sont f 2 û /jf c +**̂
en vente auprès de la maison E^3a^MM^3^3^3

Tél. 8 12 43
; t - — ¦¦ 

Les frig os Sibir l̂ jj a | j f»! 1T1 MT^JB
sont en vente aux \ ^ BiTaWiT?ff^

VOTRE ATOUT...

^I&ar)
Ristourne ou escompte 5 %

Médaille d'or
aune expositions de Cannes et de Monaco, l'ensemble

Du Barry
composé de fauteuils et chaises acier émaillé
blanc recouverts de plastic toutes couleurs, sa
table avec le dessus perforé, est choisi par les
restaurants, tea-room et villa ultra-chic de Neu-
châteL Prix intéressant pour architectes et res-
taurants

Busenharf, fabricant, Vevey
Stand en plein air et No 60 Comptoir de Neuchâtel

(Entrée remboursée à chaque acheteur)

0^^éF k̂ K3$âS enlevés par
WwRw L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
t dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN.
j- stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche

les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l ' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. j
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE
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I i SAUNETTA
¦¦'/ wifl La sauna or '2'nale

W „ transportable pour le ménage

|
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euller contre: le. rhumatisme., l'arthrite. I. E Contribue à VOtre parfait bien-
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rendent svelte et agile et évacuent les poi- JÊRi _-, WW ) ')?li
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Plantes alpines
et vivaces pour rocallles ,
70 variétés différentes,
5 fr. les 10. Liste sur
demande. — Jearrmonod,
jardin alpin, Provence.

-^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 , Neuchâtel, tél . 5 59 03

V. J

Fiancés
Ne Laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous meubler bien et à bon compte, en faisant,
sans tarder , l'acquisition de notre mobilier réclame
spécialement composé à l'Intention des bourses
modestes. Pour Fr. 3950.— seulement, cet ameu-
| blement comprend : 1 magnifique chambre & cou-

cher en noyer et en bouleau avec armoire 3 por-
tes, lits avec encadrement et élégante coiffeuse ;
literie « Origlnal-Schlaraffla » garantie 10 ans. La
salle à manger est composée de : 1 buffet de ser-
vice, une table à rallonges et 4 chaises assorties.
Ce mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine, 4
tabourets, 1 couvre-lits à choix, 1 tour de lits et
1 tapis de milieu.

De très larges facilités de paiment sont accor-
dées sur demande.

Téléphonez-nous dès aujourd'hui ou écrivez-nous
et nous vous ferons parvenir toute documenta-
tion concernant ce mobilier . Ces* avec plaisir
que nous viendrons vous chercher en voiture, au
Jour et à l'heure que vous désirez et ce sans enga-
gement de votre part. Lundi de Pentecôte magasin
ouvert.

Jeean Theurillat, Cressier-ameublement, Cressier
(Neuchâtel), téléphone (038) 7 72 73.

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel
A vendre

vélo d'enfant
hauteur du cadre supé-
rieur 65 cm., à l'état de
neuf , avec tous les acces-
soires. — Boirie 46, tél.
5 12 74.



ERNEN, sentinelle de Conches

Par monts et vaux
LIEUX DE NOTRE PAYS

Jusqu'au milieu du XlXme siècle,
Ernen joua un rôle important dans
la vie politi que et sociale de la
vaMée de Conches dont il était le
chef-lieu. La . nouvelle route qui, de
Brigue conduit  à Gletsch , laissa
alors le village de côté pour passer
par Fiesch en restant sur la rive
droite du Rhône. Ainsi Ernen ,
épargné par le vandalisme utili-
taire du début de notre siècle , est
resté intact. Il se révèle aujourd 'hui
que ce qui a paru être une dimi-
nution il y a cinquante aus, se trou-

ve main tenan t  être un b ienfa i t  : le
village est resté vivant , équi l ibré ;
d'heureuses restaurations y ont été
faites depuis que l'on s'est avisé
que la conservation d' un patrimoine
architectural vaut mieux que le re-
cours à la banalité des modes et des
styles au goût changeant du jour.
Autre bienfai t  tle celte si tuation
excentrique : Ernen est à l'abri du
flot ronflant des motorisés. Le si-
ilence et le parfum agrestes y ré-
gnent sans partage. Comment ne pas
apprécier ces avantages et remer-
cier les ingénieurs des ponts et
chaussées d'il y a un siècle qui ,
plantant leurs jalon s dans les ébou-
las de l'Eau Blanche , sauvèrent Er-
nen d'un danger inattendu , celui
du mal de notre temps, le bruit et
la vaine agitation ?

Les siècles inscrits
dans la pierre

Un peu au-dessus de Lax , la
petitee route de montagne se dé-
tache de la grande voie moderne

qui rejoint à Gletsch le Grimsel et
la Furka. Elle traverse le Rhône au
hameau de Brigg et monte à tra-
vers les alpages aux pittoresques
« raccards » brunis par le soleil et
la neige , atteint bientôt Niederernen
qui , il y a moins d'un siècle, était
encore une commune indé pendante ,
mais n 'est plus aujou rd'hui qu 'un
modeste groupe de quelques chalets
assez délabrés , derniers vesti ges du
peup lement beaucoup plus considé-
rable d' autrefois. A main  gauche
on voit encore l'ancien chemin ra-

p ide que suivaient les muletiers qui
traversaient la barrière des Al pes
au col de l 'Albrun au-dessus de la
vallée de Binn pour se rendre en
Italie.

Dominant 3a vallée, l'église d'Er-
nen toute blanche avec son haut
clocher pointu se détache dans le
ciel bleu. Plantée à l'ang le sud-
ouest du village , elle est précédée ,
en contrebas de l'éperon rocheux
qui termine le plateau , par un grou-
pe de maisons de bois, aux enca-
drements de fenêtres peints en
blanc , parmi lesquelles se détache
celle du Grand bailli Sigristen, da-
tant de 1581. Non loin , c'est la cuire,
toute fleuri e, aussi ancienne , et qui
offre la particularité d'être cons-
truite sur un soubassement na-
turel de granit. C'est véritablement
la maison bâtie sur le roc de l'Ecri-
ture !

Ch.-Bd BOREL.

(Lire la suite en ISme page)

Les sélectionnés portugais
La composition de l'équipe portugaise

qui rencontrera celle de Suisse, samedi
prochain , à Genève, et la Suède, le
21 mai , à Gôteborg, sera déterminée
parmi les joueur s suivants que vient
de retenir le sélectionneur national
Antunes :

GARDIENS : Vital (Aoadmica) et
Acursio l Porto).

ARRIÉRES : Barbosa (Porto), Virgilio
(Porto), Arcanjo (Porto) et Serra (Ben-
fica).

DEMIS : Torres (Academlca), Germano
(Atletlco) et Mendès (Sportlng).

AVANTS : Duarte (Porto), Coluna
(Benflca), Aguas (Benfica), Telxelra
(Porto), Rocha (Academlca), Hernarl
(Porto), Augusto (Barrelrense) et Matateu
(Belenensas).

Dans le groupe I
de troisième ligue

Cantonal II
à nouveau battu

Voici les résultats des rencontres qui
ont eu lieu au cours de ce dernier
week-end : Colombier - Saint-Biaise
7-1 ; Cantonal II - Blue Stars 1-4 ;
Buttes - Couvet 0-1 ; les rencontres
Comète - Serrières et Béroche - Auver-
nier ont été renvoyées. Au repos :
Boudry.

Aucune surprise à signaler damis les
rencontres qui se sont disputées durant
ce dernier week-end. Il y a Heu ce-
pendant de constater la sévère défaite
subie par Cantonal II face à Blue Stars
en nette reprise durant ce second tour.
Par cette nouvelle victoire , l'équipe
des Verrières s'est assurée sa place
en troisième ligue. Nous pensions que
Couvet reviendrait de son déplacement
avec un succès plus net. II ne faut
cependant pas oublier qu 'il est d i f f ic i le
de vaincre Buttes à domicile. Quant
à Colombier, qui vole vers le ti tre de
champion de groupe , il n 'a pas éprouvé
de grandes diff icul tés  à battre la lan-
terne rouge Saint-Biaise.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Bots

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  16 13 2 1 73 19 28
Auvernier . . .  15 9 5 î 49 21 23
Couvet 17 9 4 4 40 21 22
Serrières . . . .  16 9 3 4 54 33 21
Comète 15 8 4 3 40 20 20
Blue Stars . . .  17 6 1 10 36 62 13
Boudry 15 5 2 8 35 35 12
Cantonal II . . 16 4 2 10 29 53 10
Béroche . . . .  15 4 1 10 30 64 9
Buttes 17 4 1 12 40 53 9
Saint-Biaise . . 15 3 1 11 23 68 7

Aucune rencontre n'est prévue pen-
dant les fêtes de la Pentecôte .

G. Ma.

Plus d'un million à Patterson
pour défendre son titre

L'Américain Floyd Patterson , cham-
pion du monde des poids lourds , est
certain de toucher une garantie de
1,500,000 francs pour défendre son titre
mondial contre le Suédois Ingemar
Johansson , champion d'Europe , le 25
juin , au Yankee Stadium de New-York.
La garantie de Johansson est de
B50,000 francs min imum.

Le montant des garanties a pu être
déterminé lundi après l'annonce  offi-
cielle du contrat passé entre l'organi-
sateur Bill Hesensohn et Irving Kahn ,
présiden t de Teleprompter , pour la
vente des droits mondia ux de cinéma ,
télévision et radio du match. Irv in g
Kahn a garant i  à l'o rganisa teur  un
m i n i m u m  de 1,200 ,000 francs plus un
certain pourcentage sur les recettes
dans des conditions qui n 'ont pas été
révélées. Patterson touchera 40 % et
Johansson 20 %.

Le match sera retransmis par télé-
vision dans  quelque dieux cents ciné-
mas ou théâtres américains situés à
travers les Etats-Unis , à l'exception de
New-York et d'une région de 120 kilo-
mètres de rayon située autour de la
gran de métropole américaine. Irving
Kahn a précisé qu 'il était en négo-
ciation avec Ipusieurs groupes euro-
péens pour la vente des droits de
radiodiffusion.

© Les pourparlers engagés entre les so-
ciétés de télévision et les Instances olym-
piques en vue de déterminer les droits
de retransmission des épreuves des Jeux
olympiques de 1960 à Rome sont en très
bonne voie de conclusion. Jusqu'à pré-
sent , les pays suivante se sont annoncés
comme s'intéressant à ces reportages :
Belgique, Danemark , Allemagne, France ,
Grande - Bretagne , Italie, Luxembourg,
Monaco, Hollande , Autriche, Suéde et
Suisse. Dés que le « pont » de télévision
envisagé entre l'Europe et l'Amérique se-
ra institué, les Etats-Unis, ainsi que
d'autres nations, pourront être branchées
sur le réseau d'Eurovlslon.
0 Les membres de la commission tech-
nique de la Fédération suisse de tennis
de table et les délégués des associations
régionales, ont approuvé le principe de
la création d'une ligue nationale B pour
la prochaine saison. Cette série compren-
drait deux groupes de sept équipes
chacun (Suisse romande et Suisse alé-
manique) et le vainqueur de la finale
serait promu en ligue nationale A. SI
la question financière peut être favora-
blement résolue et si l'assemblée des
délégués de fin donne son approbation,
cette nouvelle compétition pourrait être
mise sur pied.

Âpp remex
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* Durant le mois ri avril dernier , un
f i lm  sur la Fête des vendanges de Neu-
châtel a été successivement passé dans
les colonies suisses de Oujda , Casa-
blanca , Meknès , Rabat , Marrakech et
Agadir.
+, Une agence de voyages parisienne
a créé un service de survol de Paris
en hélicoptère ; les touristes peuvent
ainsi avoir de la Ville Lumière une
très belle vue cavalière d' au tant  plus
que le circuit prévoit également Ver-
sailles et Saint-Germain-en-Laye.
* L'élégante collection « Villes et pays
suisses » s'enrichira prochainement d' un
important ouvrage illustré consacré à
« Neuchâtel sur ses vieilles tours ».
*, Un service de réservation de cham-
bres d'hôtel dans les trains à destina-
tion de Stockholm sera prochainement
inauguré en Suède ; sur une feuille
distribuée dans le train , le voyageur
notera ses désirs concernant l'hôtel ;
le contrôleur télé phonera ces demandes
à une centrale et le voyageur, à sa
descente du t rain à Stockholm , rece-
vra immédiatement l'adresse de l'hôtel
dans lequel son logement aura été
réservé.
* Un congrès international de chimie
des colorants est envisag é à Neuchâtel
pour f i n  octobre procha in.

*, Les voyageurs quittant la Grande-
Bretagne sont autorisés dorénavant à
sortir des billet s de banque anglais
jusqu 'à concurrence de 20 livres (au
lieu de 10 précédemment). Pour les
résidents en Grande-Bretagne, ces 20
livres s'ajoutent à l'allocation en de-
vises étrangères fixée à 100 livres
par an. Cette nouvelle libération aura
certainement d'heureuses influences sur
le mouvement touristique britanni que
dans les princi paux pays du continent ,
dont la Suisse.

* Au cours du mois d'avril dernier, il
a été enregistré dans les hôtels de
Neuchâtel 2184 arrivées d'hôtes suisses
et 1995 arrivées d'hôtes étrangers , ce
qui a représenté un total de 7482
nuitées (4246 Suisses , 3236 étrangers)
contre 6957 nuitées pour le même mois
de l'année dernière. Le total des nui-
tées depuis le début 1959 est ainsi ,
à Neuchâtel , de 22.942 contre 21.681
en 1958. Cette augmentation est due
uniquement à des hôtes venus de l'é-
tranger.
•k, Après 20 ans d'interruption, la com-
pagnie allemande d'aviation « Luft-
hansa » fera à nouveau étape à Ge-
nève ; en effet , elle inaugurera le 24
mai un service direct Francfort - Ge-
nève, assurant diverses correspondan-
ces en cette ville avec Manchester ,
New-York, le Caire, Istanbul et Bag-
dad.
* L Association des anciens élevés du
Lycée de Besançon tiendra son con-
grès annuel en f i n  de semaine à Be-
sançon ; lundi prochain , les partici-
pants visiteront Neuchâtel ; ils seront
tout d' abord reçus au château puis ,
après un repas en commun et un tour
en bateau , assisteront à une séance
solennelle à l'A ula de l' université ; le
comité de réception à Neuchâtel est
présidé par M. R.-P. Guye , ingénieur.
*. Le « Napoléon », nouvelle uni té  de
la compagnie t ransat lant ique française ,
entrera en service sur les lignes de
Corse au début de l'année 1960 ; ce
navire moderne pourra transporter 1200
passagers en trois classes disposant
toutes de sonorisation musicale, télé-
vision , venti lat ion climatisée, garage
pour une centaine de voitures.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La chatte

sur un toit brûlant.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le grand

triomphe.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Ça s'est passé

en plein jour.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

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

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La fille de
Hambourg.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier , qui
est en réalité le f ils naturel du duc de Guise, le che-
valier de Sérignac apporte au duc un document capital ,
pour l'obtention duquel il aurait commis les pires
Infamies : l'acte de baptême de son fils .

Après un moment de silence , le duc de Guise se
tourne enfin vers Sérignac. « Monsieur, vous m'avez
apporté ceci en signe de soumission, n'est-ce pas ? »
dit-il enfin. « Soumission ? relève le chevalier gogue-

nard. Non point , monsieur. Celui à qui ce document
se rapportait se moquait bien de son importance ! »

Le duc sursaute : « Que dites-vous, monsieur ?»  —
«Je  dis qu 'il s 'en moquait , répète Sérignac. Il ne désire
rien d' autre que vivre en paix avec celle qu 'il aime.
Il espère simplement que maintenant que la preuve
est détruite , rien ne s 'y opposera plus. » — Il n'a
rien à craindre a f f i r m e  Guise . Je suis prêt d'ailleurs à.

l'aider... » Sérignac lui coupe la parole : « Il n'a be-
soin de rien I »

Le duc baisse un moment la tête . Puis il se redresse ,
le visage durci . « Monsieur , dit-il , ce document était
une arme formidable entre vos mains. Vous me l' avez
apporté . Je ne l'oublierai pas , mais je veux acheter
votre silence. » Le chevalier se lève : « Monsieur le duc,
pas un mot de plus. Un silence ne s 'achète pas. Je
me tairai pour Gauthier, voilà tout ! »

Lors du dernier concours du Sport-
Toto, la votation portant sur le choix
du nombre de matches et de rangs
de gagnants a donné les résultats
suivants :

Total des coupons : 351.383, dont
89.830 n'ont pas pris part au vote.
Se sont prononcés pour le concours
à 12 matches et 3 rangs de gagnants :
130.401, pour le concours à 13 matches
et 4 rangs de gagnants : 131.152. Soit
en faveur du concours à 13 matches :
751.

La Société du Sport-Toto a décidé
d'introduire le concours à 13 matches
et 4 rangs de gagnants dès le concours
du 24 mal (No 36) et de le maintenir
Jusqu 'à la fin de la saison (No 40).

Les pronostiqueurs
ont votéPour Brabham, l'attente a payé

F NOTRE CHRONIQUE P'AUTOMOBILISME )

Le Grand Prix de Monaco, élément
dominant du week-end automobile , a
été remporté de brillante façon par
l'Asturslien Jack Brabham, qui a conduit
sa brillante « Cooper » à la victoire. De
nombreux connaisseurs tels Fangio ont
toujours prétendu que le dur circuit de
Monaco se gagne très souvent en sa-
chant attendre son tour , tant il est vrai
que les départs « lévriers » causent sou-
vent d'amères déceptions à leurs auteurs.

Une fois de plus, ce fait s'est entière-
ment vérifié. En effet , l'historique de la
course nous apprend que le Français
Jean Behra avait pris la tête, talonné
par Stirling Moss , cependant que Brab-
ham se tenait sagement en troisième
posiiton. Au 21 me tour , Behra abandon-
nait pour « lâchage » d'une soupape, au
81 me Moss l'imitait à la suite d'une rup-
ture de transmission. Dès lors la victoire
souriait au brillant Australien, qui con-
firmait l'excellente impression qu'il avait
faite a Silverslone la semaine précéden-
te. Ainsi donc les choses ne s'arrangent
guère pour « Ferrari u. La marque ita-
lienne prend une honorable deuxième
place il est vrai, grâce à la régularité
de Stocks , mais Behra ne prend aucun
point au cours de cette confrontation ,
alors qu'Hill en empoche trois. Le diffi-
cile circuit accidenté de Monaco n'était
du reste pas très favorable à « Ferrari »
auquel les circuits rapides conviendront
certainement mieux.

A la suite de cette première manche ,
le championnat  du monde des conduc-
teurs se présente donc de la manière
suivante : 1. Brabham 9 pts , 2 Brooks
6 p., 3. Tr in t ignant  4 p., 4. Hill 3 p.,
5. Me. Larcn 2 p., fi . Salvador! 1 p.

Notons encore que Salvador! ne cou-
rait pas sur la nouvelle «Aston-Martin»
mais hien sur ¦ Cooper-Maserati » . Au
sujet de l'« Aston-Martin > de formule I,
plusieurs lecteurs nous en ont demandé

les caractéristiques que nous donnons
rapidement : il s'agit d'une • DBR-4/
250 » , moteur  fi cyl. à bloc et culasse en
métal léger , cinq vitesses , freins à dis-
ques , essieu Dion et suspension à bar-
res de torsion .

X X X
Sur le plan suisse , la première man-

che du championnat  s'est déroulée sur
le parcours Mitholz-Kandersteg. Harry
Zweifel a fai t  grande impression sur
sa nouvelle « Cooper » à moteur Ferrari
deux litres en réalisant un meilleur
temps de classe sans parvenir au record
détenu par Daetwy ler et sa « locomoti-
ve » de fameuse mémoire . Plusieurs
membres de l'Ecurie des trois chevrons
étaient au départ.  Scemama prenait  une
première place incontestée en « Touris-
me normale 1300 cm3 » sur sa «Tl Alfa» ,
Lambert se classait 2me de la cat. GT
250 sur « Ferrari » , non sans avoir rem-
porté la première manche. D'autres cou-
reurs prenaient  encore des places hono-
rables. Signalons enfin que Calderari a
été bat tu dans sa catégorie , mais nous
croyons savoir qu 'il a été victime d'un
ennui  mécanique.

Depuis quelque temps déjà , nous sa-
vons que le comité du Grand Prix de
Berne est en train de vendre ses ins-
tallations. L'emplacement dea « boxes »
qui  a vu tant de grands champions est
occupé par un marché d'automobiles. Le
circuit du Bremgarten de fameuse mé-
moire a défini t ivement  entendu sonner
le glas. En effet , les dispositions de la
nouvelle loi sur la circulation réduisent
à néant l'espoir de voir renaître les
courses de vitesse sur le merveilleux
parcours de la grande forêt bernoise.
Tous les sportifs le regretteront amè-
rement en se souvenant des prestigieux
exploits dont il fu t  le théâtre.

Signalons enfin que ce prochain
week-end sera marqué par la deuxième
manche du championnat  du monde qui
se déroulera sur le circuit de Pau.

P. Mr.

Etapes courtes
au Dauphiné Libéré

Les étapes du 13me Critér ium du
Dauphiné Libéré, qui aura lieu du 1er
au 7 juin seront , dans leur ensemble ,
courtes. L'étape principale sera celle qui
se déroulera par le massif de la Char-
treuse entre Gap et Chambéry. Au cours
de celle-ci , les coureurs devront fran-
chir le col Bayard , dès le départ , puis
les cols de Porte , du Cucheron et du
Granier . Ce dernier , situé tout près de
l'arrivée, permettra aux grimpeurs de
conserver intégralement l'avance qu 'ils
auront pu prendre.

Les étapes seront les suivantes :
Première étape : Grenoble-Vals-les-Bains

(198 km.) ; 2me étape : Vais-Avignon
(208 km.) ; 3me étape : Avignon - Gap
(208 km.) ; 4me étape : Gap-Chambéry
(167 km.) ; 5me étape : Chambéry-Tho-
non-les-Bains (185 km.) ; 6me étape :
Thonon - Lyon (213 km.) ; 7me étape :
Lyon-Vienne (42 km. contre la montre)
et Vienne-Grenoble (151 km. en ligne).

Parmi les équipes engagées figurent
six formations françaises : Peugeot ,
Mercier (avec Huot , Gauthier , Picot ,
Pipelin , Privet), Rapha-Geminiani (il
n 'est pas exclu que Rivière prenne le
départ), Helyett-L eroux (Forestier , Ro-
stollan , vainqueur l'an dernier , Grous-
sard, Hoorelbecke , Novak , Lavigne,
Quentin , Legagneur), Libéria (Segu,
deuxième du Tour d'Espagne, Anglade ,
Dotto) et Margnat-Coupry.

Seront également au départ une équi-
pe hollandaise de valeur, deux forma-
tions belges (Libertas et Flandria), une
équipe allemande (Torpédo), une équi-
pe espagnole et peut-être une italienne.
Une formation régionale sera en outre
constituée.

Q Grand Prix cycliste de Salnt-Brleuc
(126 km.) : 1. Novak , 3 h . 21' 15" ; 2.
Carfentan, à 24" ; 3. Groussard , 4. Tho-
min , 5. Pipelin, 6. Picot , 7. Ruffet ,
même temps ; 8. Anglade , à 1'.
d La réunion de réouverture de Zurlch-
Œrlikon est prévue pour le 9 juin et
elle sera suivie, le 18, de l'arrivée du
Tour de Suisse, puis d'autres meetings
le 4 Juillet , le 11 juillet (championnats
suisses sur piste avec éliminatoires la
veille) et le 5 août . Le reste du pro-
gramme de la saison sera complété après
lea championnats du monde.

Avec le retour des beaux jours,
plusieurs courses d'orientation ont
été organisées dans diverses parties
de notre pays. Nous voyons ici en
plein effort le Zuricois Andrln Urech ,
gagnant dans la catégorie élite , de
la course individuelle bernoise. Celui-
ci a nettement dominé tous ses con-
currents , puisqu 'il termina avec plus
de cinq minutes  d'avance sur son
suivan t Immédiat.

Course d'orientation

iiTiii»*m.HiiMaci
Problème No 976

HORIZONTALEMEN T
1. Fautes lourdes. — Tête.
2. Exclamat ion .  — Qui a les reflets

irisés d'une p ierre précieuse.
3. Etoffe de laine à poil frisé. — Let-

tres de transport.
4. Grande peine. — Où le poisson a

l'air d'un serin.
5. Jaune , c'est le succin. — Il nous

fai t  faire la grimace.
6. Grand op hidien. — Une blonde qui

nous prodigue ses trésors.
7. Passer du grave à l'aigu. — Petit

Coème lyrique.
ettres  d'éloges. — Estampil le .

9. Plantat ion d'arbres à bois blanc. —
Lac d'Afri que.

10. Il ne comprend pas ce qu 'il dit. —
Rongeurs.

VERTICALEM ENT
1. Interjection. — Pour un oui , pour

un non. — Espèce de panic.
2. Faire un point  au bil lard.
3. Le jubé l'a remp lacé. — Possessif.
4. Ce qui nous échoit par le sort. —

Manquer.
5. Qui s'y f rot te  s'y p i que. — Bou-

cherie.
6. Station hygiéni que. — Pour écrire

blanc sur noir.
7. Prompt et décidé. — Vaste étendue.
8. Sur un compte d'apothicaire .  — Jus

concentré dans les sucreries.
9. Premier terme d' un rappor t .

10. De la couleur des veux de Minerve.
— Pronom. — Elément de char-
pente.

Solution du problème No 975

0 lx>moat de boxe de poids moyens,
à la Saint-Nlcholas Arena de New-York :
Victor Zalazar (Arg.) bat Wilfie Greaves
(Can.) aux points, en dix rounds.
£ Tournoi international de football de
Juniors , à Marseille, match pour les 3me
et 4me places : S. C. Karlsruhe bat Ser-
vette 2-0. Finale : Olympique Marseille
bat Genoa 3-0. "' ' /"
£ A bord d'un planeur biplace « Bo-
cian », la Polonaise Lucyna Majewska a
établi un nouveau record du monde des
300 km. en circuit fermé, en couvrant
le parcours triangulaire Varsovle-Tomas-
zov-Mazowiecki Deblln en 5 h. 03', soit
à une moyenne de 65 kmh.
£ L'éta t du coureur automobile Jerry
TJnser, gravement brûlé il y a dix Jours
dans un accident lors des essais pour
le Grand Prix des 500 milles d'Indlana-
polis, s'esj. soudainement aggravé. Un
bulletin de l'hôpital où il est en traite-
ment, indiquait en effet que TJnser souf-
fre d'urémie, et qu'un rein artificiel a
dû être utilisé.
0 Championnats internationaux de ten-
nis d'Italie à Rome, finale du simple
messieurs : Luis Ayala (Chili) bat Neale
Fraser (Aus.) 6-3 3-6 6-3 6-3.
£ Lors de la tournée des tennismen
professionnels de Jack Kramer, l'Améri-
cain Pancho Gonzalès, après avoir battu
l'Australien Lewis Hoad à Sait Lake City,
par 6-4 6-3, mène avec 34 victoires et
13 défaites contre 32 victoires et 15 dé-
faites à son rival direct ; d'autre part ,
l'Australien Mal Anderson a battu son
compatriote Ashley Cooper par 6-3 3-6
7-5.
J L a  commission suisse de marche a

lectionné Gabriel Reymond (Lausanne),
Alo'ls Walker (Durnten), Angelo Pedrotti
et Sergio Poretti (Lugano) pour le match
International Suisse-Grande-Bretagne du
24 mal à Lugano/Castagnola. Le team
britannique comprendra le champion
d'Europe Vlckers, Misson (vainqueur de
l'épreuve des 100 km. en Italie), Hall et
Matthews.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

T h., réveil à deux temps. 7.15, Infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radiophonique Internationale.
9 h., chants d'Auvergne. 9.15, émission
radioscolalre. 9.45, musique de ballet.
10.10, reprise de l'émission radioscolalre.
10.40, musique de chambre pour clari-
nette. 11 h., émission d'ensemble : « La
Revoltosa », zarzuela de R. Chapi. 11.20,
piano. 11.30, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi , aveo
à 12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, en marge de la
Boule d'or. 13.05, d'une gravure à l'au-
tre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20 , aspects du
Duke Ellington. 16.50, deux pages de
Corelli. 17.10, petit concert pour les en-
fants. 17.30, l'heure des enfants. 18.15,
nouvelles du monde chrétien. 18.30, mi-
cro-partout. 19.15, informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.50, divertissement
varié. 20.15, questionnez, on vous répon-
dra. 20.35, concert symphonlque par
l'orchestre de la Suisse romande , direc-
tion : Ernest Ansermet. Soliste : André
Gertler, violoniste. 22.30. informations.
22.35, reportage sportif . 23.27 , un disque.

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

cales. 6.50, quelques propres. 7 h., infor-
mations. 7.05. petit concert populaire.
10.15, un disque. 10.20. émission radio-
scolalre. 10.50, divertissement de Mozart.
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens) 12 h., le trio Wolmer. 12.20, wlr
gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre. 13.25, imprévu. 13.35, cinq
chants d'Herm. Reutter. 13.55, un dis-
que. 14 h., pour les mères.
16 h., suite de Luc Balmer. 16.30, Erin-
nerungen an Vettergbttl. 16.50, chant.
17 h., concerto d'A. Casella. 17.30, pour
les enfants. 18 h., mandolines. 18.20,
pour les amis de la nature. 18.35, sonate
de Schubert. 19 h., actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations , écho
du temps. 20 h., ensemble C. Prina et
chant. 20.25, reportage sportif. 22.15,
Informations. 22.20 , valses viennoises.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 19.15,

dix contre un. 20.15, téléjournal. 20.30.
eurovlslon : Paris : reportage sportif. En
Intermède à 21.15, la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.30, Relms-

Young Boys. 22.15, téléjournal.
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Avant les championnats
d'Europe

A l'exception de l'Allemand Manfred
Graus , paisse professionn el , tous les
boxeurs qui avaient obtenu les titres
européens il y a dieux ans, à Prague,
seront à Lucerne, du 23 au 31 mai ,
pour défendre leur bien. Cependant, le
Bulgare Oiimiter Velinov et le Polo-
nais Zblgrj iiev Pietrzykowski auront
changé de catégorie (respectivement
poids légers au lieu de plumes et
poids mi-lourds au lieu de moyens).
Les autres champion s d'Europe pré-
sents à Lucerne seront : Manfred Hom-
burg (Allemagne), poids mouches, Oleg
Grigoriev (U.R.S.S.), poids coqs, Kazi-
mierz Pazdzior (Pologne), poids légers ,
Wladimir Jenaibarjam (Û.R.S.S.), poids
surlégers, Giovanni Benvenuti  (Italie),
poids surwelters, Gheorghe Negrea
(Roumanie) ,  poids mi-lourds, et An-
dreja Abramov (U.R.S.S.), poids lourds.

Les meilleurs amateurs
seront à Lucerne



CHANTALOU
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 31

Marie-Antoinette de MioIIis

A la fin,  n 'y ternint plus, il toucha
son épaule :

— Calmez-vous , miss Laurence,
Vos larmes n* répareront rien» Vous
avez trompé ma confiance , et cette
penisée me fai t  terriblement souf-
frir. Mais qu 'importe ! j'oublierai
sans doute.

Elle se leva d'un bond , superbe
d'indignation :

— Charlie est un misérable, vous
l'avouez vous-même, et pourtant
vous l'avez cru, lorsqu'il m'accusait !

II fit un geste d'impuissance.
— Comment savoir la vérité V
— Vous estimez qu'il dit vrai

lorsqu 'il me diéclare coupable d'une
action honteuse, mois vous pensez
que je mens quand je jure de mon
innocence . N'est-ce pas révoltant ?

Le jeune homme baissa la tète.
— Je ne sais plus, murmura-t-il,

Ce doute est a f f reux !
Chantai  fit un pas en avant et

lui saisit les deux mains avec force.
He nouveau elle chercha son re-
gard .

— Cyril , di t -e l le , ayez conf iance

en moi. Tout ce qu'a dit Charlie est
un odieux mensonge, je puis en
faire le serment ! Il est vrai que je
le connais, mais mes relations da-
tent du temps où je vivais en Fran-
ce. Je ne l'ai jamais revu depuis que
je suis arrivée à Ventnor, je vous
supplie de le croire ! S'il y a eu
complot, je ne suis donc pas sa
complice. N'e sentez-vous pas l'affec-
tion que je vous porte pour m'esti-
mer ainsi capable de vous nuire ?

Le cœur inondé d'une joie sou-
daine , l'aîné des Printer porta l'une
après l'autre à ses lèvres les petites
mains qui le retenaient prisonnier.
Sa voix s'altéra.

— Pardonnez-moi ! murmura-t-il
dans un souffle.

CHAPITRE IV

Il y a ce soir grande anima-
tion à « Cliff-House ». Cyril a reçu
le brevet de son antigivreur d'hélice
et toute la famille se réjouit de cet
événement qui consacre la remise au
travail du fils aine , le cher garçon
que l'on croyait ne jamais voir sortir
de sa neurasthénie profonde.

— Félicitations , old boy ! crie
Tom en tapant  vigoureusement sur
l'épaule de son frère. Je suis heu-
reux tu sais ! Te voilà enfin ressus-
cité ! Cela me faisait  mal de voir
ta belle intelligence en sommeil.
Béni soit le ciel qui t 'a tiré de cette
torpeur !

Les parents du jeune ing énieur
exultent. Mrs Printer regarde avec

des larmes de joie le visage de son
fils où rayonne maintenant son
énergie retrouvée. Elle se demande
à qui l'on doit se miracle. Ses yeux
s'arrêtent sur Chantai... Ce n'est
qu 'après l'arrivée de la jeune Fran-
çaise à « Cliff-House » qu 'il a com-
mencé à se manifester un change-
ment chez Cyril. A-t-elle vraiment
sur lui une telle influence ? Et pour-
tant la jeune fille parait ce soir
triste et lointaine. Elle ne semble
prendre part qu 'à peine à la joie
générale...

Muriel aussi a un visage qui l'in-
quiète. Qu'a donc la pauvre petite ?
Depuis quelque temps ses traits sont
tirés, sa silhouette amaigrie. On di-
rait qu 'un souci la tourmente.

Penserait-elle de nouveau à Char-
lie Smith qui autrefois lui a fait la
cour et s'est brusquement retiré
sans souci du mal qu'il faisait ?

Mrs Printer soupire longuement.
En dépit de la joie de ce soir, trop
de sujets la préoccupent. Elle vou-
drait pouvoir faire le bonheur de
tous les siens et n 'arrive qu 'à limiter
les catastrophes. Quelle lourde tâche
que celle de mère de famille ! Tant
que les enfants  sont petits , elle se
débat contre les ennuis  de santé ,
d ' instruction ou d'éducation.  Mais
dès qu 'ils deviennent grands , c'est
bien autre chose ! Il faut  les voir
souffrir  sans pouvoir les soulager,
assister à leurs chagrins , leurs ré-
voltes et leur impuissance. Alors ,
cela devient cruel.

Le visage de Mrs Printer s'épa-

nouit en voyant la petite Dolly cou-
rir vers elle les bras tendus. Celle-
ci au moins respirait la joie de vi-
vre. La vie l'avait jusqu'ici épar-
gnée.

— Mamy ! cria-t-elle. Cyçil vienl
de monter le vin français de h
cave. II dit qu 'il faut que tout le
monde soit gai ce soir à « Cliff-
House » !

— Excellente idée ! Flore vienl
précisément d'arriver. Nous allons
pouvoir nous mettre à table. J'ai
fait cuire un pudding.

Dolly sauta de plaisir. Comme
tout était agréable aujourd'hui !
Elle comprenait que quelque chose
d'heureux était survenu au frère
aine qu 'elle adorait.

Dans sa naïveté d'enfant elle
s'étonnait de ne pas voir Miss Lau-
rence s'en réjouir plus ouvertement.
Flore non plus ne paraissait guère
enthousiaste... et pourtant , elle était
la femme de Cyril ! Est-ce que les
épouses ne doivent pas partager la
joie de leur mari ?

La petite fille fronça les sourcils.
Tant de problèmes restaient pour
elle difficiles à résoudre ! Les
grandes personnes étaient si diffé-
rentes des enfants , et tellement plus
impliquées !

Bientôt sur la nappe blanche , le
vin pétilla dans les verres. C'était
un excellent Champagne qu 'un an-
:ien camarade de guerre avait en-
voyé à Cyril. Avant d'y tremper ses
lèvres, celui-ci leva légèrement sa
:oupe ct fixa Chantai  en souriant.

La jeune fille lui rendit timidemen
son sourire.

Que voulait dire ce geste ? Vou-
lait-il dire : « Je doute encore de
vous, mais j'espère découvrir la vé
rite » ou bien... « Je dois ce résulta
à vos encouragements, et vous er
remercie. Je voudrais un jour fêtei
ainsi notre amour. » Elle baissa h
tête et s'interrogea avec anxiété. •

Le lendemain matin , Chanta
frappa comme d'ordinaire à la porte
de Cyril. Son cœur battait avee
violence.

Ce brevet obtenu n'était-il pas la
preuve de la guérison du jeune
homme et la réalisation de son vœu
le plus cher ?

Elle ne pouvait s'empêcher d'é-
prouver maintenant pour lui une
passion débordante. A présent
qu'elle le savait libre, elle aurait
voulu pouvoir crier à quel point
elle l' aimait , mais il lui fa l la i t  en-
core souffrir en silence, a t t endre
que la lumière se fi t  sur cette in-
croyable aven ture  et qu 'il la sut
entièrement innocente ! Cela , sans
arrière-pensée.

A peine eut-elle pénétré dans la
pièce pour y accomplir sa besogne
quotidienne , qu 'une présence se fi t
sentir derrière elle.

Un homme la suivait et entra
ivec elle avant que la porte se fût
-efermée.

— Cyril, j'ai à vous parler, fit
d'un ton arrogant Charlie Smith ,
car c'était lui. (Profiter de l'entrée

de Chantai au pavillon, lui avait
semblé en effet le meilleur moyen
de s'y introduire sans se faire an-
noncer.)

— Je vous écoute, répondit froi-
dement le jeune ingénieur désa-
gréablement surpris.

— Je crois inutile de vous rap-
peler que je suis possesseur du
schéma disparu. Apprenez donc que
j'ai déclaré votre invention comme
étant la mienne et que j' en attends
incessamment le brevet. - Tout a été
mis en train à l'usine pour en com-
mencer la mise au point. Je compte
sur un plein succès... et viens, en
loyal camarade , vous offrir une très
forte indemnité.

A ces mots Chantai sursauta.
Cyril sourit malgré lui , amusé par

un tel cynisme.
Il répondit calmement :
— J'admire vraiment votre expres-

sion de « loyal camarade ». Le moins
qu 'on puisse dire c'est qu 'elle est
inattendue après le larcin dont vous
vous êtes rendu coupable. Sachez
donc que tout l'or du monde ne
pourra i t  acheter l'invention dont je
mis l'auteur.

Char l ie  blêmit de colère.
— Ne soyez pas fou , Cyril ! Igno-

rez-vous que vous êtes perdu d'a-
vance. Comment prouverez-vous
que ce plan d'antigivreur n 'a pas
été conçu par moi ? Une fois que
je serai en possession du brevet, ces
accusations seront sans portée , et
c'est folie de repousser ma propo-
sition ! (A suivre.)

1f\aapieé
Va @ et le contrebandier

A l'aube , près de la frontière,

un contrebandier cheminait ,

portant son sac en bandoulière...

Le vilain métier qu 'il faisait!

©

Nagolet dormait dans les chaumes;

il s'éveille au bruit. «Qui va là?»

dit-il en apercevant l'homme

qui voudrait le mettre hors combat.

Non , il n'est pas recommandable

de s'attaquer à Nagolet,

qui , d'une prise irrémédiable,

trousse l'homm e, comme un poulet.

Et voilà où l'on en arrive,

pense le fraudeur , mais trop tard ;

0 vaut mieux, en définitive,

être honnête que trop roublard!

BANAGO.^^
Base solide pour la vie l ^ltABnl
L'aliment diététique / ^K§Sï$i3 Ë1
fortifiant pT*»̂ »!»

" 
m a

pour petits et grands aff îf ŒWWSm o
Fr. 1.90 les 250 gr. f l ^ Ê ^ Ê̂  *

Duvets
neufs, remplis de rnl-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Pr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Pr.
9.50. A la Maison du
confort, rue Henrl-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 8 34 44.

Travaux
de tapisserie

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

jpiïïBÎB

ELAN
consfruefa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations
sans engagement

fgftomnfïsnfy
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Si vous aimez
j m

^ 
vraiment

...mieux vaut rouler
avec Visco-Static*

huile «toutes saisons»

3 avantages décisifs:
* Diminution de 50 — 80% de l' usure des cylindres , des segments et de toutes .gt 50 ANS v

les parties mobiles du moteur. . ATâ^̂ ^̂ asïM^
* Diminution de la consommation d' essence de l' ordre de 5 à 12 %. % Hŝ ^̂ ŝ ^̂  -
* Diminution de la consommation d'huile jusqu 'à 30% pour des moteurs en % I *1 "J 0

parfait état mécanique. %.̂  
BJ W3 i9

f BP Energol Visco-Static , la première et la plus utilisée des huiles «toutes fe 'Wp^
saisons»- maintes fois imitée , sans jamais être égalée. Eprouvée et recom- "^«sacL^
mandée officiellement par les plus importantes marques de voitures. ^

t '

avec très farte semelle de caoutchouc
support en cambrure

box brun

22/26 Fr. 9.8O 27/29 Fr. 12.80

so/35 Fr. 14.80 36/42 Fr. 17.80
43/46 Fr. 20.80

CHAUSSURES

J.KURTHI
• i ¦ 

_

NEUCHATEL

\

NOUVEAU 
JUS DE RAISIN

ÉTRANGER, SANS ALCOOL 
pur, rouge ou blanc, au prix extraordinaire

5 % T.S.E.N.J. net

le litre (verre en plus) 1.90 1.80
JUS DE POMME 

AU SIPHON
le litre -.55 -.52

ZIMMERMANN S. A.

LINGUAPHONE |
la meilleure méthode de langues

par disques j
allemand, français, anglais, Italien, russe, !

espagnol et autres.
Démonstration à notre stand 71

du Comptoir

HUG & Cie, musique, Neuchâtel I

UOY AGE GRATUIT EN CAR A SUH R
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14
DÉPARTS yV^yC^^̂ SS^B̂

de Fleurier de La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, de Bienne, ^̂ ^̂ ^̂ ^
M

Place de 3a Gare 8 heures Place de la Gare 8 h. 30 Terreaux 7, 9 heures Place de la Gare 9 h. 45 ^̂ ^̂ TK2JN*1P5»

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, sa «revue de printemps» — Le grand événement de l'année



Après le rallye motocycliste de d imanche  dont le but était fixé à Neu-
châtel et au Comptoir , un groupe de motorisés passe au contrôle,

à son arrivée. (Press Photo Actualité)

Après le rallye motocycliste . de Neuchâtel

MA RINA DORIA
Championne du monde de ski nautique

fera une unique exhibition le
mercredi 13 mai 1959,
dès 15 h. 30, sur le lac

avec la collaboration du Ski nautique
de Neuchâtel

Dès 16 h . 30, elle dédicacera sa photo au
stand des sports des

1KUOI l îIVS , stand 63, huile II

En parcourant les stands
Perrot & Cie S. A. Electricité
Place-d'Armes 1 - Neuchâtel

Halle III  - Stand 86
Une machine à laver est nécessaire
à toute ménagère. Un conseil : venez
au stand 86. Vous trouverez la ma-
chine de nos rêves, l'ELAN construc-
ta : avantageuse, 100 % automatique,
ménageant votre linge, économique,
d'une capacité de 3 kilos de linge.
Son prix est de 1675 fr. Vous vou-
lez une machine plus grande ?
Alors, ELAN constructa d'une capa-
cité de 5 kilos. Le séchoir à linge
est le complément Indispensable.
Dans votre appartement , ELAN sè-
che votre linge rapidement , avec
ménagement, hyglèniquement et au-
tomatiquement.
La maison Novelectrlc de Zurich
vous présente également au stand 86
un de ses nombreux modèles d'agen-
cement de cuisine. Ces derniers —
de goût et de ligne parfaits — sont
pratiques et Judicieusement dispo-

Radio Melody Neuchâtel
L. Pomey, rue de Flandres 2

Halle II - Stand 59
Radio Melody présente au Comptoir
les nombreuses réalisations Philips.
La stéréophonie est à l'ordre du
Jour. Il y a pour les amateurs de
belle musique différents appareils,
depuis le splendide meuble — une
merveille d'exécution — qui leur
permettra de Jouer tous les disques
en stéréophonie comme aussi les
microsillons ou les anciens disques,
Jusqu'aux différentes combinaisons
qui mettent cette nouveauté f- la
portée de chacun.
Bien entendu vous trouvez égale-
ment les appareils de radio porta-
tifs à transistors, celui de poche
avec haut-parleur et écouteur-oreille
ainsi que de ravissants petits réveils-
radios évidemment à transistors. Le
tout présenté et Installé par un- ra-
dio-électricien qui aime son métier
pour mieux vous servir.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H f»ut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mil,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
confient, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les Purins
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bik qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Fois. Fr. 3 .35 .

YVERDON
Les assurances scolaires

(c) En 1958, 986 élèves des classes pri-
maires d'Yverdon se trouvaient affiliés
à la caisse cantonale d'assurance Infan-
tile, 779 à l'assurance collective acci-
dents et 157 à l'assurance paralysie In-
fantile, ces deux dernières étant facul-
tatives. Le montant maximum dû à la
caisse cantonale a été de 30.807 francs.

Le lait à l'école
(c) En 1958, 11 a été distribué 44.795
verres de lait aux enfants des écoles pri-
maires d'Yverdon. Pour les trois pre-
miers mois de l'année, le prix du verre
de lait est resté fixé à 18 et.; mais, dès
le 1er novembre, 11 est monté à 20 ct.
Les écoliers ont versé 7624 fr. Il demeu-
rait à la charge de la commune une
somme de 822 fr., représentant la va-
leur de 4112 verres de lait distribués
gratuitement. Le poste des laits scolaires
a supporté une partie du traitement
des institutrices responsables des clas-
ses gardiennes, soit 950 francs.

LA NEUVEVILLE
Cours de sapeurs-pompiers

(c) Du 13 au 16 mai se déroulera , à la
Neuveville, un cours de chefs d'engins
I et 11. qui sera placé sous le com-
mandement du major W. Chopard , ins-
pecteur à Bienne. Les Instructeurs seront
MM. Paul Bregnard, la Montagne-de-
Moutier , René Cattin , Delémont , Jules
Metzger , Porrentruy, et Robert Zbinden,
Moutier.

Le cours sera Inspecté samedi 16 mal
par M. W. Lehmann, de Langnau, ins-
pecteur des corps de sapeurs-pompiers.
II y aura environ 35 participants au
cours.

La j ournée
de M' ame Muche

— Si vous trouvez cela beau,
vous n 'avez qu 'à venir au sous-sol
de notre maison et en admirer la
tuyauterie !

VBlr»Z *Tkl&VtB$ i
COLVET

Vingt-cinquième anniversaire
de l' « Edelweiss »

qui inaugure sa bannière
(sp) Précédée , samedi , d'une soirée ré-
créative avec danse , la manifestation
du 2Sme anniversaire du club des accor-
déonistes « Edelweiss » et de l'inaugu-
ration de sa bannière a eu Heu diman-
che.

En fin de matinée, le cortège se ren-
dit dans la grande salle communale
où M. Jean-Louis Balllods. président du
comité d'organisation , remit la nouvelle
bannière à l' « Edelweiss » .

Les délégués des sociétés marraines .
« Estudiantine » de Sainte-Croix et
l'« Echo du vallon » de Travers prirent
aussi la parol e, de même que le pré-
sident de l'« Edelweiss », M. Roland
Blaser.

Après le diner, un cortège fut organisé
dans les principales rues et c'est à la
grande salle qu 'eut lieu le concert , entre-
coupé d' aimables paroles de M. Perrin ,
président du club «Aurore». La société des
accordéonistes de la Brévlne fit égale -
ment parvenir un message et le soir pré-
cédent MM. Charles Maeder , au nom du
Conseil communal et Robert Jeanneret
pour les sociétés locales apportèrent des
vœux à l' « Edelweiss » qui a ainsi fêté
d'une manière fort réussie son premier
quart de siècle d'existence.

Nouveau conseiller général
M. Armi n Zbaren , socialiste , a été

proclamé élu conseiller général en rem-
placement de M. Albert Tribolet , démis-
sionnaire.

SAINT-SULPICE
Culte d'installation

du Collège des anciens
(c) Lorsque le Collège des anciens nou-
vellement élu , précédé du pasteur, fit
son entrée dans le temple aux sons des
orgues, une foule nombreuse emplis-
sait le sanctuaire.

Dans la première partie du culte, les
enfants de l'école primaire , dirigés par
Mlle Cosette Pétremand , chantèrent avec
beaucoup de Justesse et d'émotion , un
très beau chant dédié aux mères chré-
tiennes.

Après le sermon centré sur cette pa-
role : «Fortifiez-vous dans le Seigneur !»,
le pasteur J.-P. Barbier procéda , à la
Table sainte, à l'Installation du Collège
des anciens fort de 9 membres, dont
3 nouveaux.

Puis , après la prière d'installation ,
l'assemblée chanta le cantique « Debout
sainte cohorte » et , la cloche du « Notre
Père » , annonça à toute la paroisse que
son nouveau Collège des anciens était
Installé pour une législature que cha-
cun souhaite bénie. Au sortir du temple,
pour marquer la Fête des mères, des
Jeunes filles de l'Union cadette remirent
au nom de la paroisse, quelques fleurs
à toutes les femmes, puis en portèrent
aux personne âgées et malades.

Des nouvelles d'un pasteur
à Madagascar

(c) Le pasteur Joseph Rakotondrasoa ,
de Madagascar, qui séjourna plusieurs
fois dans notre village et participa à la
vie pa'POissiale de Saint-Sulpice, il y a
d'eux ans , durant ses études en Europe,
a vu le district missionnaire dont H
est responsable particulièrement éprouvé
par les récents cyclones. Lui et sa fa-
mille sont sains et saufs quoique sépa-
rés d'un de leurs enfants. Malheureuse-
ment , vingt-huit de leurs paroissien s
ont été soit ,nipy;tjs, sp.ii écrasés sous
leurs habitations, et l'eau, qui était
montée à plus de 1 m. 50 dans cette
région dies côtes est die la grande île, a
emporté la plupart des cas.es et des pro-
visions.

FLEURIER
Une renaissance

(c) Des membres de l'ancienne Société
protectrice des animaux du Val-de-Tra-
vers ont décidé de faire renaître ce
groupement et une assemblée sera
prochainement convoquée pour exposer
les buts de la société dans notre dis-
trict.

DOMBRESSON
Les Neuchâtelois de Rienne

de passage au village
(c) Le jour de l'Ascension, la Société
des Neuchâtelois de Bienne, qui faisait
une course surprise , s'est arrêtée au
village , devant la ferme de M. Junod ,
pour y déguster l'apéritif. Elle eut la
délicatesse d'inviter le Conseil commu-
nal qui , en retour, offr i t  à cette société
une quinzaine de brochures de Jean-
Paul Zimmermairon sur le Val-de-Ruz .

Fête des mères
(c) La Fête des mères a coïncidé cette
année avec l'Installation du Collège des
anciens. Le culte, présidé par M. Dubois,
a été agrémenté par l'exécution de deux
morceaux Joués par la fanfare, tandis
que les cadettes ont chanté la liturgie.

MONTMOLLIN
Une soirée

(c) La commission scolaire avait décidé
cette année d'organiser une soirée ré-
créative et cinématographique en faveur
du fonds de course scolaire. Un nom-
breux public put aussi écouter des
chants et assister à des productions
diverses fort bien réussies.

Les films projetés montraient l'Ober-
land bernois et son développement tou-
ristique actuel.

Avec la troupe
(c) Comme dams tout le Val-de-Ruz, de
nombreux soldats participaient au cours
d'e répétition.

Toute une compagnie de radios sta-
tionna dans notre village, faisan t la
joie des enfants et des badauds.

ROUDEVILLIERS
Recensement fédéral dn bétail

(c) Chaque année, notre commune aveo
ses cercles d'Inspection est choisie par-
mi celles auxquelles le recensement fédé-
ral est imposé.

Les deux cercles ont donné les résul-
tats suivants qui se répartissent comme
suit : possesseurs de chevaux 34, avec
un effectif de 54 unités : juments pou-
linière 4 poulains nés en 1957. 58 et
59 ; 5 chevaux nés en 1956; 2 autres nés
en 1955 ou plus tôt, 43.

Quant au bétail bovin , il a été dé-
nombré 777 animaux appartenant à 46
possesseurs. Ces bovins se classent dans
les catégories suivantes : veaux de bou-
cherie 10 ; veaux d'élevage de moins de
6 mois 96 ; jeune bétail de 4 mois à
un an 65 ; génisses de 1 à 2 ans 92 ;
génisses de plus de 2 ans 75 ; vaches
409 ; taureaux de 1 à 2 ans 5, de plus
de 2 ans 7 ; bœufs 2.

Les possesseurs de porcs sont au nom-
bre de 35. avec un effectif de 483 sujets
qui figurent sous les rubriques sui-
vantes : cochons de lait 181 ; sevrés 42 ,
porcelets de 2 à 4 mois 130 ; Jeunes
porcs de 4 à 6 mois 106 ; porcs à l'en-
grais de plus de 6 mois 89 ; truies 34 ;
verrat 1.

COFFRANE
Installation des anciens

(c) C'est bien à l'Issue du culte de
dlmanche dernier , consacré aux mères
et à la famille , que furent Installés les
14 anciens nouvellement élus. Le pas-
teur Porret parla avec force et convic-
tion des ministères dans l'Eglise , pla-
çant chaque paroisse face à ses responsa-
bilités. La chorale de nos villages em-
bellit la cérémonie en exécutant avec
brio deux mélodies, l'une de Beethoven ,
l'autre de Schubert , cette dernière avec
accompagnement de piano.

Dimanche après-midi , l 'harmonie de l'Ecole d'apprentissage de Sochaux se
p r o d u i s i t  sur la place de l'Hôtel-de-Ville, en présence d' un public nom-
breux. Voici les jeunes musiciens français (ils sont âgés de 14 à 18 ans)

interprétant un morceau , (Press Photo Actualité )

Des musiciens français à Neuchâtel

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 mat 12 mal

3 Vi % Péd. 1945 déc. . 102.75 102.75 d
3 "4% Féd. 1946 avril 101.90 101.80
3 % Péd. 1949 . . . 99.25 100.—
2 % % Péd. 1954 mars 96.— 96.15
8 % Péd. 1965 Juin 96.75 98.75
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 945.— 940.—
Union Bques Suisses 1890.— 1890.—
Société Banque Suisse 1440.— 1445.—
Crédit Suisse 1500.— 1500.—
Electro-Watt . . . . .  1500.— 1630.—
Interhandel 3530.— 3535.—
Motor-Columbus . . . 1316.— 1340—
SAJJ.G., série 1 . . . . 95.50.— 95.50
Indelec 812.— 830.—
Italo-Sulsse 812.— 827.—
Réassurances Zurich . 2475.— 2465.—
Winterthour Accld. . 878.— 880.—
Zurich Assurance . . 5175.— 5150.—
Aar et Tessln 1250.— 1230.— d
Saurer 1128.— 1125.—
Aluminium 3620.— 3605.—
Bally 1330.— 1350.—
Brown Boveri 2600.— 2590—
Fischer . 1460— 1450—
Lonza 1255.— 1235—
Nestlé Alimentana . . 3740.— 3700.—
Sulzer 2494— 2500—
Baltimore 189.— 189.50
Canadlan Pacific . . . 129— 129—
Pennsylvania 74.50.— 74.25
Aluminium Montréal 122.— 120.50
Italo-Argentlna . . . .  37.— 35.50
Philips 740.— 752 —
Royal Dutch Cy . . . 191.— 193.—
Sodec 57.— 56—
Stand, Oll New-Jersey 225.— 225.—
Union Carbide . . . .  600.— 603—
American Tel. & Tel. 1058.— 1075.—
•*__ v.  ̂ J-  %T 1 rtTO 1 nfiO 1JU rOUTi OK neiilULUO J.VI .J .  j.uv*t. 
Eastman Kodak . . . 374.— 371.—
General Electric . . . 352.— 350.—
General Foods . . . .  353.— 358.—
General Motors . . . .  215.—ex 214.50
International Nickel . 398.— 399.—
Internation. Paper Co 498.— 499.—
Kennecott 476.— 478—
Montgomery Ward . . 210.— 210.—
National Distillera . .136.50.— 136.50ex
Allumettes B 101.— 101—
U. States Steel . . . .  386.— 388—
F.W. Woolworth Co . 237.50 234.— d

RALE
ACTIONS

Clba 8580.— 5570—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 5910— 5975.—
Geigy nom 6100— 6200—
Hoffm.-Lft ROChe(b.j.) 16.600. 16.600—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 845.— 845.—
Crédit F. Vaudois . . 815.— 816.—
Romande d'électricité 530.— 525.— d
Ateliers const. Vevey 607.— à 625.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  175.— 176.—
Aramayo 43.50 43.50 d
Chartered 56.— 55.50
Charmilles (Atel. de) 925.— o 923 —
Physique porteur . . . 800.— 805.—
Sécheron porteur . . . 515.— o 510.— o
S.K.F 250.— 251— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 17.81

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 mal 12 mat

Banque Nationale . . 696.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— 660.—
La Neuchâtelolse as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4426.— d 4425.— d
Chaux et ctm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 1825.— 1800.— d
Ciment Portland . . 5825.— 5760.— d
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2425.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V, 1932 98.50 d 99.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 102.— d 101.75 d
Etat Neuchât. 3¥i 1949 102.— d  101.78
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 97.— d 99.50 d
Ch.-de-Fda 3Va % 1946 99.— d 99.— d
Le Locle ZVi 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 98.50 d 98.60 d
Chocol. Klaus 314 1938 99.— 99.— d
Paillard S.A. ZVi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.— d 96.50 d
Tabacs NSer. 3^ 1950 99.50 d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 12 mal 1959

Achat Vente
France —.85 V, —.89 Vi
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 116.78
Italie —68 — .70 Yi
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 780

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.25
françaises 30.—/31.26
anglaises 40.50/41.75
américaines 7.75/8.25
llngota 4876.—/4S05—
Cours communiqués, sans engagement,
par1 la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

GROUPES 1er mat 8 mal
Industries 655,7 671,5
Banques 281,2 282,5
Sociétés financières . 369,5 368.7
Sociétés d'assurances 801.9 803,9
Entreprises diverses . 189,8 194,7

Indice total . . . 498,7 505,9

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 100,33 99.38

Rendement (d'après
l'échéance) 2,94 3,04

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Prochaine suppression des

droits douaniers sur le charbon
Le ministre de l'économie, M. Ludwlg

Erhard , a déclaré au cours d'un entretien
qu 'il a eu avec l'un des deux présidents
des syndicats américains AFL CIO, M.
Walter Reuther, à Bonn, que les droits
douaniers sur le charbon allaient bien-
tôt être supprimés en Allemagne occiden-
tale. M. Erhard a affirmé que ces droits
Introduits en février ne constituaient
qu'une mesure transitoire.

SUISSE
«« Hclvétia-Vie » ,

compagnie d'assurances
sur la vie à Genève

Le conseil d'administration de l'« Hel-
vétia-Vle » a examiné, dans sa séance du
22 avril , le compte d'exploitation et le
bilan de l'exercice écoulé. Le compte
de pertes et profits se solde, après l'attri-
bution des parts de bénéfice aux assurés,
le renforcement des réserves mathéma-
tiques et un versement extraordinaire
aux fondations de prévoyance des ser-
vices interne et externe , par un bénéfice
de 852.272 fr. 11 (1957 : 744.996 fr. 09).

Le conseil d'administration proposera
à rassemblée générale , qui aura lieu le
22 mal, de verser un dividende Inchangé
de 5 %, d'attribuer 200.000 fr. aux réser-
ves statutaire spéciales ainsi que 220.000
francs aux fondations de prévoyance et
de reporter 132.272 fr. 11 à compte nou-
veau .

L'« Helvétla-Vle » a conclu en 1958 des
nouveaux contrats d'assurances sur la vie
pour environ 104 millions de francs. Le
portefeuille d'assurances s'élève à 632
millions de francs et 11 a été encaissé
pour 25.200.000 fr. de primes.

L'indice des prix de gros
à fin avril

L'Indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, ainsi que les principales ma-
tières premières et auxiliaires, s'est Ins-
crit à 210,5 (août 1939 = 100) à fin
avril 1959. Il s'est donc abaissé de
1,0 % par rapport au chiffre de 212 ,5 où
11 s'établissait à la fin du mois précé-
dent.

Cette évolution tient à une baisse de
prix de différents produits alimentaires,
notamment des porcs, des œufs, du su-
cre et du malt. On enregistre cependant
des reculs de prix notables en ce qui
concerne le coke de la Ruhr et le coke
de gaz, les briquettes de houille belge
et l'anthracite, ainsi que les briquettes
de lignite (ces baisses étant en partie
saisonnières) comme aussi l'huile de
chauffage et la benzine. Les cotations
sont également en baisse pour le co-
ton brut, le cuivre, les tôles de dyna-
mos et le foin.

L'effet de ces mouvements de baisse
sur l'Indice global fut toutefois atténué
par une montée en flèche des prix de la
laine, des peaux et du cuir , ainsi que
par le fait que les prix moyens sont
quelque peu en hausse pour les bovins ,
les pommes de terre , l'huile d'arachides ,
les graines oléagineuses, l'étaln et le
plomb.

L'indice des prix
à la consommation à fin avril
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et ser-
vices Jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'inscrivait à 179,9
à fin avril 1959, marquant ainsi un re-
cul de 0.4 % aussi bien par rapport à la
fin du mois précédent (180,6), que par
rapport à son chiffre d'il y a un an
(180,7). Depuis Janvier 1954, c'est la
première fols qu 'un chiffre mensuel
s'établit en-dessous de son niveau du
mois correspondant de l'année précé-
dente.

Les Indices des six groupes de dépen-
ses étalent les suivantes à fin avril
1959 : alimentation 192.9 , chauffage et
éclairage 147,6, habillement 220,3, net-
toyage 213,6. Les Indices des groupes
c loyer » (141,1) et divers 164,9 ont été
repris sans changement.

« La Râloise » , compagnie
d'assurances sur la vie

Les comptes de l'exercice 1958 accusent
un bénéfice global de 20.918.300 fr. dont
20.214.600 fr. proviennent de la branche
vie et 703.700 fr. des branches accidents
et responsabilité civile. Dans sa séance
du 29 avril , le conseil d'administration
a décidé de verser 20 millions de francs
(17,5 millions l'année précédente) au
fonds des réserves de bénéfices pour les
assurés et de proposer à l'assemblée gé-
nérale , prévue pour le 22 mal 1959, de
fixer le dividende aux actionnaires com-
me l'année précédente à 8 % du capital
versé, ce qui absorbera un montant de
400.000 francs.

FRANCE
La poussée démographique

La poussée démographique en France
est la plus forte d'Europe. Sept millions
d'enfants ont fréquenté l'école publi-
que en 1958. Huit millions d'élèves se
présenteront l'an prochain dans les éta-
blissements d'enseignement primaire de
l'Etat.

Telles sont les Indications fournies par
M. André Boulloche , ministre de l'éduca-
tion nationale, à la commission des affai-
res culturelles familiales et sociales de
l'Assemblée nationale française.

En ce qui concerne l'enseignement
supérieur, 11 est vraisemblable que le
nombre des étudiants va passer dans les
années prochaines de 173.000 à 316.000.

Records
de l'industrie automobile

L'industrie automobile française a éta-
bli deux records en mars dernier : record
de la production avec 110.777 véhicules
et record des exportations avec 47.180
unités.

Les meilleurs clients de l'industrie au-
tomobile française ont été en 1958, les
Etats-Unis : 100.760 véhicules (45.120 en
1967), l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise : 42.175 (32.758), l'Allemagne
occidentale 12.371 (6994) , la Suisse :
11446 (9954), la Suède : 9917, le Canada
8802 (474), l'Australie : 6764 (3231),
l'Union sud-africaine : 6347, l'Autriche :
5936 et la Grande-Bretagne : 5190.

Au total , 121.464 automobiles fran-
çaises ont été vendues en 1958 sur le
continent américain et 114.559 en Euro-
pe, dont 60.116 dans les pays du Mar-
ché commun. Le chiffre d'affaires de l'in-
dustrie de l'automobile est passé de 629
milliards de francs français en 1957 &
757 milliards en 1958, tandis que les
effectifs (ouvriers et employés) allaient
de 160.000 à 168.000. Quant au parc au-
tomobile français , il atteignait au 1er
Janvier 1959 : 5.730.000 véhicules, dont
4.280.000 voitures particulières et « com-
merciales ».

LA VIE É C O N O M I Q U E  E7 F I N A N C I È R E
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On nous écrit :
Au sujet de prétendus satellites ar-

tificiels de Mars , dont les journaux ont
parlé ces jours, disons que les vues
de M. Vaucouleurs sont exactes quan t à
la question des taches sombres die Mars.
Ces faciles sont toujours variables de
teintes et d'étendue, et paraissent, on
le supposait depuis longtemps, servir
à l'entretien d'une végétation inconnue
de chez nous. Le fait est normal et
tout à fait certain, car les variation s
saisonnières de ces surfaces humides
ne laissent pas de doutes aux astro-
physiciens. Quant à l'hypothèse de M.
Vaucouleurs sur une très ancienne civi-
lisation d^êtres vivants (2 milliards
d'années !), la théorie est quelque peu
hardie. Il y a deux milliards d'années.
Mars, vu par la cosmographie la plus
sûre, était encore à ses débuts géo-
logi ques ou aréographi ques, et sa sur-
face n 'était que convulsions et soubre-
sauts. Une humanité avancée n'aurait
pu y exister déjà.

Quant à l'hypothèse d'un savant
russe, affirmant que les deux satellites
de cette planète sont des « spoutniks »
lancés par ces habitants, c'est une pure
impossibilité , ces deu x satellites tour-
nant autour de la planète selon les lois
de la gravitation universelle découverte
par Newton. Leur diamètre de 10 à
20 kilomètres interdit comp lèt ement
toute production matérielle huma ine
et martienne.

a. 1.

Hypothèses sur Mars

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée du T.C.S.

(c) La section des Montagnes neuchàte-
loises du Touring-club de Suisse a tenu,
samedi soir , à l'ancien stand, son assem-
blée générale, sous la présidence de
M. Alfred Aubert , président , en présence
d'environ 200 membres.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident s'est étendu longuement sur la
nouvelle loi sur la circulation. Il a
annoncé qu 'un cours sera organisé pour
mettre au courant les membres de toutes
les subtilités de cette loi qui ne com-
prend pas moins de 107 articles. Après
l'adoption des comptes, la remise de ca-
deaux et le traditionnel souper-chou-
croute, M. Pierre-Auguste Leuba, con-
seiller d'Etat , chef du département des
travaux publics, a entretenu l'assemblée
de la modernisation de notre réseau rou-
tier cantonal. Depuis 1948, plus de 50
millions de francs ont déjà été consa-
crés à nos routes. Le salut des autorités
chaux-de-fonnlères a été apporté par M.
Eugène Vuilleumier, et celui de la ville
du Locle par M. François Faessler,
conseillers communaux.

SALVT-HLAISE
Installation des anciens

(c) Les membres du Collège des anciens
de la paroisse réformée élus lors de
l'assemblée du 19 avril dernier ont été
installés dans leurs fonctions au cours
du culte de dimanche.

Après avoir prononcé une prédication
de circonstance , le pasteur J. Février
procéda à l'installation selon l'antique
liturgie de l'Eglise neuchàteloise.

Les membres du Conseil d'Eglise et les
représentants des autorités communa-
les assistaient à cette cérémonie.

La foire de printemps
(c) C'est par un arrêté du 22 avril
1726 que la communauté de Saint-Biaise
obtint  du Conseil d'Etat la permission
de tenir une seconde foire annuelle
fixée alors « au qua trième mairdy de
mai », tandis que la principale, celle
d'automne, avait lieu le deuxième mardi
de novembre. Il a dès Ions coulé beau-
coup d'eau sous les ponts du Ruau. La
foire de mai 1959 n 'a pas vu plus de
bétail que les précédentes ! Les mar-
chands sont, eux, en légère augmenta-
tion . La bienfaisance même y avait sa
place avec les « bancs » alléchan ts des
Amies de la jeune fille et de la Croix-
Bleue.

Quant aux baraques de forains , elles
sont réduites au strict minimum. Où
sont les grandes tournées de carrousel
d'autrefois ?

Reccs d'un peintre
Le peintre et sculpteur biennois Willy

Leiser, dont la réputat i on avait passé
nos frontières, est mort dimanche à
l'âge de 41 ans, à Sala, près de Tesse-
rete (Tessiin).

Il ava it encore participé, en 1958, à
la dieuxième exposition nationale d'art
plastique , à Bienne. Plusieurs de ses
œuvres ava ient figuré dans des exposi-
tions à New-York et à Milan.

CREVROLX
La fête annuelle

(sp) La fête annuelle, qui se déroule
selon une très vieille coutume le jour
et le lendemain de l'Ascension, a eu un
grand succès.

Pour ces fêtes , les ménagères consa-
crent plusieurs jours à la préparat ion
des menus ; jambons, gâteaux , « taillan-
tes crecholettes » sont les spécialités du
jour , arrosées de bonnes bouteilles que
le maître de la ma ison a réservées pour
la circonstance.

Les jeunes filles ont revêtu leurs plus
belles toilettes pour le bal sur le pont
couvert.

Sur la place die fête , l'animation a été
grande et les restaurants ont connu la
foule des grands jours.

Au stand , nona.nte-quaf.re sociétaires
ont fa.it leur tir , soit cinq coups sur
cible à 10 points. Le roi du tir, M.
Armand Bonm.y, a totalis é 44 point s,
ex-;cquo avec M. Ivan Jaquier. Les
tireurs de la « Jeune Broyarde » de
Payerne ont gagn é le challenge avec
220 points. A la cible « Progrès », le
meilleur tireur a été M. Louis Roy, de
Cossonay. avec 84 points.

BIENNE
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*SMM ŜS^KT*̂ !itÉsl S« V s^T/ M
UC' ^L.- ' ' * ĵlO sWif^lJ
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AGENCE SUISSE: GEORGES HEBTIS FILS & CIE. LA CHAUX DE-fOMM

CUISINIÈRES
ÉLECTRI QUES

I 

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

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

d̂slrtr «waWsf J -t- f l't.1
Tél. 8 12 43

I SAUCISSES DE VEAU

] Boucherie R. MARGOT

** J& BBHi
j îISIr- l

I GROSSESSE
Ceintures
spéciale*

H dans tous goures
I avec san- OC j  ç
I gie dep. *a.ia
¦ Ceinture «Salua»

5% 3.E. N. J.
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Visitez sans engagement les grands magasins __ — _ 
B ^̂  B u 
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u mm ï; - i 0UVERT TINGUELYAvec un acompte de OUVERT * j

100 francs *-* *> <*»> AMEUBLEMENTS I
vous pouvez obtenir un "

¦¦¦¦¦ W ULk III klV I W i

magnifique mobilier ~ 1
Comptant OU K P1 Route de Riaz 16

COmplet de 17 pièCeS ¦ , i . g# %J? mm !¦ IB Sortie de Bulle direction de Fribourg

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

%

• • • • • • • • • • • • • • • • •.

I _^ la robe !
j W% c*68 Jours heureux i
• 4^̂ ^̂ ' «k se trouve aux armourins •

i V ¦ ^ÊP^^^^^^ \̂ ' M ^
es 

^
ra

^ c^es roses sont imprimées sur j
I • \ ̂ #^fi*f O m un tissu heureux : le coton -minicare » «

I
^t.- . ¦ • -'̂ \ ' têt* LJll'lk'? ^Wk demandant un minimum d entretien.

rlïÉ*c ^L h§ Â J^3  ̂ sE  ̂ La ceinture drap ée et le petit nœud au I
• Jn j ^*"*w ^Mlr JR^^.* % décolleté sont d'un charme exquis. •;*̂ ^' M^ W I

l̂ jhJL *¦-*»Sf - ™ 1 1 s^LHt»*' m' - % ^̂ i"̂ %

I F  
"i *̂ »\ ' -*¦ * M ^ "  '* * » i* fftrMla nk i i I
r ' ! f ^iftS? ^*&wï* 4HmW colons mode variés |

tUne 
barbe douce et confortable

garantie avec Pa I m o l i ve
Que vous préfériez une crème à raser qui mousse ou une crème v Sans blaireau, une barbe

A Mieux rasé que jamais , ou votre argent en retour A Crème à raser 
iRPssij 'w^É' - ' - \\f 9̂km\\\mw rT̂ > *A\I T Ĵ&- - - ''

V tube entamé; nous vous rembourserons Irnmédiatement la prix V dans le monde. ,.*is<iJ<ilmtiBli»Wt»^̂  ' -¦ 'WêmL' " 'l̂ ^̂ iWî
.̂ s^̂ ^fcl

-lBjOr

V COLGATE-PALMOLIVE S.A. .  ALFRED ESCHER-STR. 57 , ZURICH V Tube économique Fr 2.85 ' ̂ ^̂ sjfeS
jJ Î^Bijr &9E01

ViT ̂ ^P^̂ J\̂  
*S5ffl^B 
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SUCCÈS D'AUJOURD HUI ... I
SCOVBIROU (Pommes et poires) Sacha Distel

(Philips BE 432349) [

EUREKA Jean-Pierre Suc
(Philips BE 432364)

VENUS Dickie Valentlne
(Vogua PNN 24034) I

PETITE FLEIJR Chris Rarber
(Vogue PV 15047)

TO K\OW HIM Teddy Rears
IS TO LOVE HIM (London JL 20207)

YOU'RE A Elwis Presley
HEARTRREAKER (BOA 47-9227)

EA FLEIJR Colette Renard
DES CHAMPS (Vogue EPL 7565)

HAWAIIA1V HiHy Vaaghn
WAR CHANT (London JL 20229) ¦

MON SEUL AMOUR La fanfare « Perce-Oreille » ^(Vogue EPL 7584) !

k ~—I
STUDIO

COMPLET
en bols clair , style sué-
dois, soit: un beau meu-
ble entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant tête
de lit avec coffre à li-
terie, un côté avec por-
tes coulissantes et verre;
1 divan métallique, 1
protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garantie
de 10 ans), 1 Jeté avec
3 volants, 1 guéridon,
dessus noir, 2 fauteuils
rembourrés, recouverts
d'un solide tissu d'ameu-
blement 2 couleurs, rou-
ge et gris. Le tout è, en-
lever pour Fr. 550.—. Port
payé.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
24 66 66.

A L I M E N T  F O R T I F I A N T  à base d'acides aminés
indispensables à l'organisme da chacun

¦rijl Si * iS se consomrne
s ŝ^̂ O l̂ 1 k A\J ¦ ' 'a maisoni
KMMBBML1<WBB au restaurant

A TOUTE HEURE , A TOUT AGE
En vente : pharmacies, drogueries, épiceries
Boîte 100 gr. Fr. 2,50 Avec points TINTIN

M. SCHREYER
Demandes vos livraisons do
mazout aa moyen dn compteur

étalonné tpri donne tonte
garantie

TtB. i bureaux 5 17 21 OumMen 5 58 46

À vendre
poussette-

pousse-pousse
cognac, moderne, à l'état
d* neuf , aimai qu 'un
pousse-pousse pliante avec
housse. — Demander l'a-
dresse du No 7367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre (urgent)

CHALET
matooimnette recouverte
de tuiles, 3 m. 50x 3 m. en ,
conviendrait pour chalet,
garage ou clapier ; 1 cla-
pier 12 cases ; 2 aqua-
riums ; 1 tour & boie. —
Tél. 8 26 32.
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Pendant le COMPTOIR

DÉMONS TRA TION
de la nouvelle machine à laver

SERYIS-Duomat
la combinée automatique sur roulettes devant notre magasin

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

f Ẑ~'Wk d/fSSSSfr* ' * \ une insurpassable efficacité de
| . ™~jaM| ...\ SI PlÉB \ \  lavage touf en restant doux pour

\ 5$ B V' n'entortille pas .
\ Exclusivité SERVIS , le rinçage en

\ ^Hl ¦,~iî7.' ' u«#*-" profondeur lave plus blanc. La
' . 'i Ĉ#*»

;S**. . cuve de concep tion 5clentitique

' \ «*»»**"''***''*** êt Ŝf  ̂ en f̂na
'' 

vitré esl de grande

• .«J»»***"**** | *̂ / / capacité et contient 40 litres d'eau

S \̂̂ ^
^^  ̂ Avec ristourne | ''

En sport le meilleur gagne...

>r \ .̂ A.U LOUVRE la bonne qualité est championne

fl »*!! -f 50 et par 2 âges I manches courtes, 2 tons marinie-blanc, rouge-blanc,
' J 1 r\. V. B J^ÉM ciel-blaric

italiennes, manches coiiirtes V«^ 
î » 

^^^ sjj *jg
grandeur 6 ans à 14 ans
-_ n ©Loups de mer ©Marinière
fl*»' J_ ^n r,t r.OT. o Acnc rayures mode, en- avec col, manr © Pantalons

l ~m T- ou LU. pai ^ dbt* colore ronde, man- ohes courtes, lar-
ches courtes ges rayures mo- courts, satin croisé, ceinture élastique dos mousque-

dernies tons, teintes mode
4 ans à 12 ans _

3**" + 5 0 ct 4 et 6 ams "J 4 ans à 14 amis «J + 1,— par 2 âges

8 à 12 ans J 
 ̂

sh<)rt J ĴJ^
^0** " ¦«v croisé, piqûres, coupe impeccable, ciel, rouge, vert,

^
"̂ \ beige, noir

/m ¦ ¦ / 1 t̂ ¦ ¦ ¦ ¦ s^Bv ¦¦ 2 ans à 8 ans 10 à 14 ans

M LOUV RE *m *»
c /̂%^̂ 6^̂  ̂ SA.

N E U C H Â T E L

i

(^̂ EBJJ!H| se place n'fmporfe où!

A vendre une pâtre de

BOTTES
No 42-43, un pantalon
d'équltatlon en drap mi-
litaire. — Orangerie 4,
2me étage, droite.

A vendre une

CUISINIÈRE
électrique, deux plaques,
70 fr., à voir chez Mme
Moreau, rue de la Serre
9, Neuchâtel.

A vendre

vélo de course
en très bon état . — Paul
Zumbuhl, Mont-Riant 7,
Neuchâtel.

PIANO
brun, marque suisse, ca-
dre en fer , cordes croi-
sées, à vendre faute
d'emploi. — Tél. (038)
8 10 83.

i 
¦ 

_ .

A vendre magnifique

« PLYMOUTH >
14 CV, modèle 1955, 54,000 km., en parfait
état, 4 partes , Overdrive, éventuellement
échange. Facilités de paiement. Tél. 5 9412.

AUTOS
A vendre 6 superbes occasions :

1 « OPEL CAPTAIN », année de construction
1959, modèle de luxe, avec radio, roulé
3000 km.

1 « D.K.W. » type 1000, 1958, roulé 12,000 km.
1 « PEUGEOT 403 », modèle grand luxe,

moteur spécial , garanti 145 km. à l'heure,
1959, roulé 10,000 km.

1 « PEUGEOT 403 », normale 1958, roulé
28,000 km.

1 « ALPHA ROMEO » Julietta Sprint , version
grand luxe , type 1958, éta t exceptionnel.

1 « FIAT 1200 », année de construction 1959.
Offres sous chiffres P 3468 N à Publicitas,

Neuchâtel.

A vendre

« Citroën »
2 CV., année 1953-1954,
en parfait état de mar-
che, avec radio, au prix
de 1800 fr. — Offres sous
chiffres P 3467 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A vendre

« Alfa Romeo »
Giulietta Berlina , 4 - 5
places, modèle 1956, en
parfait état de marche.
— Offres sous chiffres
P 3466 N à Publicitas, à
Neuchâtel .

Occasion unique

« Ford Consul »
1958

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

Splendide occasion

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

A vendre

« VESPA G.S. »
150 ce., en parfait état .
— Tél. 5 89 79 (après 19
heures).

t 

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

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

A vendre
«Jaguar 3,4», ,JS5 S:
rieur cuir rouge , avec Overdrive, roues
à rayons chromés, radio, 16,000 km. i

« Peugeot 203 », ffiSS  ̂ \
portes, toit ouvrant, radio, belle occa- ;1
sion. *i
,, IfUf x» modèle 1957, limousine
« l ««f », n oLre, 33,000 km.
,, BAflfjkitil w f o u r g o n  modèle
« ttetlfOra », 1954, charge utile
800 kg., Fr. 1200.—.

AGENCE SIMCA

GARAGE Ho PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16 \

A vendre

bateau d'aluminium
(marquée « Schoelly») 5-6 places, vivier, moteur
hors-bord , 6 CV., en parfait état. — S'adresser
à la Plage de Bienne.

A vendre

«VW Luxe » 1959
9000 km., sous garant ie, éventuellement
échange ou facilités de paiement.

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

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

A vendre

BATEAU
5 places, entièrement re-
visé, avec moteur 2,5 OV,
état de neuf. — S'adres-
ser au téléphone au No
6 76 51.

On achète contre paiement comptant

« Peugeot 403 » modèle 1957-1959
ou «Taunus 17 M> modèle 1958

On cherche une belle auto n'ayant pas subi
d'accidents et ayant peu roulé. — Offres urgentes
à adresser sous chiffres W. 6662 Q. à Publicitas,
Neuchâtel.

« Ford Taunus »
15 M

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

AUTOS
achats, ventes, échangée.
Ecrire a case 17 Neu-
châtel 7. 

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

« Peugeot 203 »
1954, 7 CV., limousine
grise, toit ouvrant, hous-
ses neuves, revisée.

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

« Austin »
1951, 8 CV., cabriolet
sport bleu.

« Simca Aronde »
1954, 7 CV., bleue. Inté-
rieur drap.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et ' essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51



frit
Graisse purement végétale

pour
ralimentation

moderne

Coupez votre gazon

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

TONDEUSE
ÉLECTRIQUE

Foctlonnement Im-
peccable, sans bruit,
sans odeur, sans fa-
tigue. Mise en mar-
che instantanée, en

• 
pressant sur un
simple bouton.
Fr. 398.— et 513.—
Prospectus et dé-
monstrations sans
engagement par

i^mUÊLm-iTWrf
Quincaillerie de la Côte

Tél. 8 12 43
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Propre... SD 7B
et fra îche comme une rose!

2 grands morceaujT^\ p̂ lf ^̂ ^̂ fcp
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

Le Japon à la veille des élections parlementaires
Effort économique imposant ; propagande neutraliste active

Toute la presse mondiale vient
de s'occuper récemment du solennel
mariage do prince héritier à Tokyo.
A cette occasion, l'intérêt des lec-
teurs eoropéens s'est concentré sur
le vieux Japon. Ce que l'on n'a pas
assez dit, toutefois, c'est l'extra-
ordinaire, l'étonnante reprise de son
économie. Elle n'a d'égale nulle
part et devance le fameux « mira-
cle » de l'Allemagne de l'Ouest.

La défaite militaire au cours do
dernier conflit eot pour l'Empire
do Soleil levant des conséquences
terribles. Plus d'un million de mai-
sons et d'édifices de toot genre fo-
rent détruits complètement par soite
des bombardements aériens. La po-
pulation japonaise fut décimée —
non seulement à Hiroshima et à
Nagasaki, où on employa les pre-
mières « armes atomiqoes » — mais
sur toot le territoire nippon. De
fait, selon les paroles mémorables
du président Truman, « une pluie

de ruines , comme on n 'en avait en-
core jamais vu sur la terre » s'abat-
tit sur cet infortuné pays. Les con-
séquences économiques du désastre
ont été effrayantes. Le Japon perdit
alors 42 % de sa fortune nationale
et plus de 30 % de son indostrie,
était privé, do même coup, de 45%
de ses possessions d'ootre-mer. La
famine générale aurait été immi-
nente sans l'assistance généreose
des vainqueurs. D'aotre part , la sub-
version marxiste se propageait ,
comme une flamm e, parmi les mas-
ses oovrières, les étudiants et les
jeunes intellectuels. Le sort futur
du vaste empire extrême-oriental
s'annonçait tragique. Les prévisions
les plos pessimistes semblaient j us-
tifiées à cet égard. Une nation de
90 millions d'âmes paraissait être
condamnée à la misère et ao déses-
poir. Or — à l'étonnement géné-
ral — il n'en fut rien. On peot
même dire qu 'au Japon , c'est la

réalité qua fut démentie par les
faits !

Un redressement incroyable
Aujourd'hui , après quatorze ans

à peine de la fin de la guerr e, le
pays du Soleil levant est un des
plus prospères en Asie. Tout y a été
reconstruit et modernisé au possi-
ble. Et toutes les activités écono-
miques de ce peuple affreusement
éprouv é —¦ mais ayant gardé sa vi-
talité indomptable — se trouvent à
l'apogée de leur développement. Son
revenu national, exprimé en chif-
bres absolus, a été triplé en com-
paraison de celui de 1938. Il s'ac-
croît , en outre, avec une régularité
surprenante, d'environ 8 % chaque
année. Simultanément, l'expansion
de l'économie japonaise assume des
proportions josqo 'ici inconnues. En
effet , et à l 'échelle mondiale , le
Japon est le sixième en ce qui con-
cerne la production métallurgique ,
le cinquième quant à celle do pa-
pier et du ciment , le quatrième pour
l'électricité, le troisième pour les
cotonnades et les fibres artificielles ,
le premier dans le domain e de la
pêche maritime et dans celui de la
construction des navires. Il est vrai
que le salaire moyen d'un ouvrier
d'usine y a doublé en six ans. Tou-
tefois , son rendement de travail a
subi, en même temps, une augmen-
tation analogue. De son côté , l'agri-
culture japon aise a atteint un ni-
veao nettement supérieur à ce qu 'il
était avant-guerre. Le morcellement
rationnel des grandes propriétés,
ainsi qu'un large emp loi de ma-
chines, lui ont donné un aspect
nouveau. Aussi un bien-être relatif ,
mais généralisé , contraste-t-il visi-
blement aujourd'hui avec la disette
d'autrefois. Or, abstraction fa i te  des
dommages de guerre , ce progrès
économique réellement prodigieux a
dû être accomp li dans un pays bien
pauvre en richesses naturelles. Le
Japon actoel , amputé de la Mamd-
chourie , est condamné , en effet , à
l'importation des matières premiè-
res principales. De surcroît , sa su-
perficie globale ne comprend que
15 % de terres cultivables , malgré
quoi 48 % de ses habitants vivent
dans les campagnes. Combien de
discip line morale , de capacité de
travail , de persévérance et d'éner-
gie devait donc avoir le peup le ja-
ponais pour assurer à son pays on
relèvement économique aussi spec-
taculaire ?

Le danger
Ce peup le courageux donne d'ail-

leurs des preuves remarquables de
sa maturité politi que. Le parti com-
muniste n 'y compte que 45.000 ins-
crits. Cependant , les socialistes et

les groupements radicaux sont beau-
coup plus nombreux. C'est dans
leurs rangs que l'on trouve assez de
« compagnons de rout e » des mar-
xistes. A l'heure présente, leur pro-
pagande tend à accréditer l'op inion
qoe les Etats-Unis d'Amérique ne
vont pas tarder à reconnaître le
gouvernement de Pékin. La thèse
paraît absurde, mais elle peut im-
pressionner l'électeur japonais , le
poussant vers le « neutralisme » qui
est de mode en Asie. De fait , si
Pékin entrait dans le circuit de la
« coexistence pacifique » avec
l'Ouest, le Japon — coincé entre la
Chine communiste et l'U.R.S.S. —
ne pourrait plus maintenir sa ligne
politique actuelle. Il ne saurait faire
face à deux colosses hostiles et
voisins.

L'argumentation de la gauche
n 'est donc pas dénuée d'efficacité.
Et cela d'autant plus encore que les
élections à la Chambre haute de
Tokyo approchent et que tous les
partis politiques s'y préparent déjà
fiévreusement. Vu l'extrême impor-
tance du bastion japonais , capita-
liste et prooccidental , dans l'inquié-
tante  Asie d'aujourd'hui , il faut sou-
haiter que les démocrates libéraux
de M. Kishi , l'actuel premier mi-
nistre , puissent remporter une vic-
toire décisive lors des prochaines
élections,

M. I. COBT.

L'« ALGÉRIE DE PAPA »
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En parlant de l'« Algérie de
papa », le général de Gaulle a
émis une idée juste. Elle consiste
à faire valoir que l'Algérie fran-
çaise de demain ne sera p as sem-
blable à celle d'hier, ce qui est
une évidence que personn e, sauf
quelques attardés, ne peut nier.
La jeunesse qui a fai t  le 13 mai
sait qu'elle l'a fai t  au nom de la
fraternité des deux communautés
européenne et musulmane. Et
elle en est f ière.  Mais l' expres-
sion emp loyée par de Gaulle a
blessé quel ques sensibilités à v i f ,
en ce sens qu'il est bien évident
aussi que l'Algérie de demain ne
serait pas s'il n'y avait pas eu
l'Algérie d'hier forgée par cent
trente ans de présence française.
Il vaut la peine à ce propos de
citer la lettre qu 'adresse à
F« Écho d'Alger » une famille du
bled :

Ces déclarations sont très réconfor-
tantes sur beaucoup de points. Je di-
rai même sur les choses capitales :
celles qui concernent l'avenir de no-
tre province française d'Algérie. Nous
sommes donc d'accord sur l'essentiel
avec le général de Gaulle et avec vos
commentaires.

Vous comprendrez pourtant, mon-
sieur le directeur, que des agricul-
teurs représentant comme nous la
troisième et la quatième généra tion
d'une famille de travailleurs de la
terre, dans une région toujours in-
grate et maintenant dans l'insécurité,
soient quelque peu choqués par le
passage des déclarations du chef de
l'Etat sur l'« Algérie de papa ».

Vous pouvez croire que mes enfants
qui peinen t dur avec mol sur une
propriété créée de toutes pièces dans
une zone aride et que nous mettons
en. valeur depuis un siècle (en pleine
amitié avec les fellahs des environs,
avec nos otivriers musulmans et leurs
familles, et quand c'est possible en
métayage sur des terres louées ensem-
ble), "n 'ont aucun reproche à faire à
leur « papa ».

La plupart des gens de bonne fol
qui connaissent le bled, qui savent
ce que les parents , grands-parents et
arrière-gra nds-parents des agriculteurs
actuels ont fait en Algérie n 'ont pas
à en rougir, pas plus que nous, au
contraire.

Les paroles du général de Gaulle
sur l'« Algérie de papa » ont donc,
vous le pensez bien, atteint au cœur
beaucoup d'Algériens de toutes origi-

nes qui ont des raisons d être fiers
des leurs (qui reposent maintenant
dans nos petits cimetières) de la
voie que ces disparus leur ont ouverte
et que la nouvelle génération ne peut
que suivre avec honneur.

Sur le même sujet , M. Miche l
Braspart fait également quelques
commentaires pertinents dans la
« Nation française ». Evoquant
pour sa part la « Fmnce de pa-
pa », U montre que les vrais
réactionnaires , que les authenti-
ques « nantis » sont les gens du
système dé fun t .  Ce sont eux qui
avaient des privilèges à sauve-
garder.

Je ne orols pas que les Européens
d'Algérie qui rêvent nostalgiquement
de l'« Algérie de papa » (qui vient de
rentrer dans notre littérature, ainsi
que « déclochardisation » ) aient été
nombreux dans les rues d'Alger un
certain 6 février quand M. Guy Mol-
let voulait être le fourrier du général
Catroux.

Je ne crois pas non plus qu'ils
aient été très nombreux devant le
monument aux morts, le 13 mai de
l'année dernière, alors que l'armée
était encore incertaine.

Les partisans intéressés d'une Algé-
rie de papa — comme d'un Maroc de
papa , d'une Tunisie de papa, d'une
Indochine de papa — ont depuis très
longtemps compris qu 'ils n'avaient
rien à. gagner avec la France. Ils
Jouent la révolution dans l'espoir de
lui survivre. Pour eux, les nationalis-
tes français sont des attardés, des
empêchetirs de danser en rond. On
l'a vu au Maroc. On l'aurait vu en
Algérie, sans le sursaut contrerévolu-
ttonnaire et populaire dont le premier
anniversaire approche .

L'« Algérie de papa », qu'est-ce que
c'e=t ? Ce n'était pas, ce n'est pas
l'Algérie prête à se dresser pour n'être
pas séparée de la France, c'était
l'« Algérie du système », l'Algérie des
combinaisons internationales, des
tractations louches, des négociations
en coulisses, des capitulations devant
Bourguiba et Ben Youssef , l'Algérie
de l'abandon.

Si l'on prend les hommes du 13
mai pour des « conservateurs », on se
trompe. Ils ne voulaient pas «conser-
ver » le socialisme filou de M. Félix
Gouin et de M. Le Troquer , pas plus
que le radical isme fructueux de M.
Edgar Faure ou révolutionnaire de M.
Mendès-France. Ils ne voulaient plus
entendre parler de ces hommes et de
« ces Idées » qui , depuis des décen-
nies avalent fait tant de mal à la
France et à l'Algérie.

EX RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, jus-
qu 'à lundi à 12 heures , 78 corps ont
été retirés de l'épave du bateau « Dan-
derah » qui a chaviré vendredi dernier
dans le NU.

EN ARGENTINE , plusieurs localités
de la grande banlieue de Buenos-Aires,
proches de l'estuaire du Rio de la
Plata, se trouvent , pour la troisième
fois en deux mois , recouvertes par les
eaux depuis dimanche à l'aube.

Les travaillistes avouent
leur défaite

GRANDE-BRETAGNE:

LONDRES (Reuter). — Le parti tra-
vailliste britanni que a annoncé diman-
che qu 'il a perdu au total 322 sièges
lors des élections communales. Il en
avait gagné 325 lors des élections pré-
cédentes, si bien qu 'il se trouve ra-
mené à ses effectifs de 1956.

Les travaillistes ont perdu 217 sièges
dans les villes, 95 dans les campagnes
et 10 en Ecosse.

Selon un communi qué conservateur,
le parti travailliste a encore perdu
samedi la majorité dans six autres
conseils munici paux. Il a ainsi perdu
la majorité dans dix villes au total.
Il manque encore les résultats d'une
soixantaine de communes.
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S T O R E S

TOUS SYSTÈMES

Maison E. NOTTER, tapissier
Terreaux 3 Tél. 5 17 48
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Au festival de Cannes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Présenté, hors compétition , « Hi-
roshima mon amour », coproduction
franco-japonaise, réalisée par le
jeune Alain Resnais, vint prendre
la place de la bande russe. Ce film-
choc est, à la fois , un violent plai-
doyer contre la guerre atomique et
une curieuse histoire sentimentale
baignée de surréalisme et de symbo-

Les héros pitoyables d'« Hiroshima mon amour », le film qui a divisé le jury.

lismes cruels. Les images de cau-
chemar alternent avec l'exposition
d'un bouleversant poème d'amour
qui évolue dans un climat insolite.
Très succinctement résumée, l'his-
toire est celle d'une jeune fille fran-
çaise, bafouée , à la Libération , pour
avoir commis le « crime » d'aimer
un Allemand et qui s'en confesse, à
Hiroshima, dans les bras d'un Ja-
ponais...

On peut reprocher a ce film d être
trop littéraire, trop théâtral et sur-
tout violemment anticonformiste.
Mais on ne saurait dénier à son
jeune réalisateur l'extraordinaire
courage dont il a fait preuve en
s'engageant , aussi résolument, hors
des sentiers battus.

Dès les dernières images , ce film
faillit provoquer, sur les marches
mêmes du Palais des festivals , une
nouvelle « Bataille d'Hernani » ! Le
président du jury , Marcel Achard , ne
s'embarrassait pas de subtilités di-
plomatiques en clamant à qui vou-
lait l'entendre que ce film était
odieux , tandis que la coalition des
« pour », soit Micheline Presle,
Clouzot , Chabrol et Jean Cocteau (ce
dernier tout frémissant d'enthou-
siasme !) lui tenaient tête avec in-

dignation , en criant au chef-
d'œuvre.

Le soir, un western mexicain,
«La Cucaracha» réconciliait tout le
monde et la nuit s'acheva au cours
d'une brillante « Fiesta » mexicaine
qui transporta le tout cinéma mon-
dial à Juan-les-Pins. Pour cette '
éblouissante soirée, Marcel Achard

avait retrouvé sa légendaire bonne
humeur au bras de la gracieuse
Dawn Addams, sa cavalière du
jour...

Samedi , le festival est retombé
dans une douce monotonie avec un
gentil film polonai s , interprété par
des enfants : « Petits drames », et
« Fanfare », une comédie paysanne,
sans grand relief , qui révèle sous un
jour assez terne la production ciné-
matographique des Pays-Bas.

Heureusement, les dernières jour-
nées de ce festival sont pleines de
promesses avec des films impatiem-
ment attendus comme : « L'enfer
dans la ville » (Italie), « Nazarin »
(Mexique), « Orphée noir » (Fran-
ce), «La maison natale » (URSS)
et «Le journal d'Anne Frank »
(Etats-Unis). Et il ne fait guère de
doute que quelques-uns de ces films
s'octroyent une place de choix au
palmarès final. Guy FARNER.

AETI C LES ET DOCUMENTS D ' ACT U A LI TE' . . , ' V?
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RENDEZ-VO US DANS NOS MAGASINS !
Des affaires à prix de réclame se traitent dans les nombreux stands qui attendent votre visite
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Trainings Slips nylon ~* 
*avec bord et portefeuilles

ie™iïL >. AA dentelle g* de l'artisanat A t%wmolletonné "111 coloris; blanc, ¦lnC I Qk
modèle Orion -f U corail , «f H!) marocain S JJQ
avec pantalons ¦ I Jq turquoise ¦ I , . i
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au sous-sol au 1er étage au souis-sol

I liyaU U arrOSage Un très beau L'extrait de café pur
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A P  SSSÏÏ™ Anr DÉGUSTATION

H T  Largeur 90 cm. /™ GRATUITE
Le mètre Ĵ  ̂

Ct. Le mètre s™

Ambiance de Comptoir également à nôtre rayon Articles de ménage, où l' on déguste gratuitement ;
vin neuchâtelois, Nescaf é, biscuits et chocolat Suchard-express
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^Faire ses achats &$$9l€m&iAH&0 un véritable plaisir I

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

Luolnge 0, Lausanne

Tous les gourmets
préfèrent la salade la mieux préparée !
Et le secret d'une parfaite sauce à salade, délicieusement aromatisée,
est l'emploi exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates,
auquel les herbes fraîches du jardin potager — cultivées selon les
principes biologiques — donnent une saveur aussi agréable qu'excep-
tionnelle.

Chaque salade peut être immédiatement préparée en utilisant le
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de qualité spéciale et dont vous ne vous lassez jamais.

(Il suffit d'ajouter à la salade % d'huile et !/3 de vinaigre
pour la sauce et d'y incorporer, si vous le désirez, un peu
de moutarde.)

1. La maison Aeschbach vous garantit que son vinaigre
est fabriqué avec des herbes aromatiques, des extraits na-
turels de plantes , du sel de table et des sels biologiques.

2. Nouveau ! Toujours prêt à l'emploi pour toutes les
sor tes de salad es. En quelques secondes, vous obtenez ta
meilleure des sauces à salade sans avoir à y ajouter des
ingrédients , en utilisant simplement le vinaigre Aeschbach
aux aromates additionné d'un peu d'huile.

3. Pour prof iter de ces divers avantages , et pour le plaisir
de votre palais, exigez dès aujourd'hui le vinaigre Aeschbach
aux aromates dans les magasins d'alimentation.

LK LITRE Echantillon gratuit „ ~̂, ,„„ „ „„,_„,.,..„., „
4 rn  dans les magasins PÈCLARD & GUIGNARD, Yverdon

Fr I nli d'alimentations ou JEQUIER & Cie, CouvetI I .  ¦ iVV chez les grossistes.
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OCCASION
a vendre à prix
extrêmement favo-
rables et en grand
choix

pins
de marques bien
recommandées (Sa-
bel, Burger & Ja-
cobl, Bchmiat-Flohr,
Wohlfahrt, eto.)

OCCASIONS
à partir de

Fr. 680.-
PetJts PIANOS

neufs à partir de

Fr. 1870.-
(facultés de paie-
ment) . Transport
gratuit. Visite sans
engagement dans
notre magasin spé-
cial 1

Maison
de pianos

G. Heutschi
Sprungllstrasse 2,

Berne-Egghôlzll
Tél. (031) 4 10 47

UP ¦ ¦ .é~zcT m

Samedi 16 mai 1959
j Mafich international de football

Suisse - Portugal
à 17 h. 30, au stadie des Charmilles, à Genève

BILLETS SPÉCIAUX
PRIX : Fr. 15.50 dès Neuchâtel

Validité 1 jour aller pair n'import e quel tram
Retour après 19 h. 45 de Genève

P E N T E C Ô T E
(DIMANCHE)

Chasseron Fr. s.so
dép. 9 heures

Les Avants-Sonloup
Montreux Fr- 15—

(cueillette des narcisses) dép. 8 h.

Gruyères
(tour du lac de Gruyère) «• 11.50

dép. 13 h. 30

(Lundi)

Les Brsnets Fr. T—
(Saut-du-Doubs) dép. 13 h. 30

Dlmanche et lundi (2 Jours)

Megève - Val d'Isère 
Fr 78 _

Barrage de lignes
dép. 17 mal , 6 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Î IËL
NEUCHATEL Tél. 5 82 82 jV /

Confiez au spécialiste
la

réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

COURS DES JEUNES TIREURS
AU PETIT CALIBRE

organisé par la Noble Compagnie
des Mousquetaires

du 3 juin au 11 juillet
ouvert aux Jeunes garçons âgés de 16

à 16 ans.
S'inscrire Jusqu'au 20 mal chez :
F. de REYNIER, Evole 7

Paul BÉGUIN, Pourtalès 10

*- PAYERNE14 mal
p _ Défilé du 1er corps d onnée

Départ : 9 h. 30

COURSES DE PENTECÔTE :

"Sïïft maiet ILE DE MAINAU
pr 8Q BREGENZ - L'APPENZELL
tout compris Départ : 5 heures

Dimanche ElNSIEDELN
17 mal SIHI.SEE

LAC DES Ql'ATRE-CANTONS
Fr. 26.— Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15 

Dlmanche Belfort - Ronchafflfi
17 mal (Eglise Le Corbusler)

Départ 7 h. ^̂  
par porrentruy et retour

Fr. 18. par Montbéliard
' (carte d'identité ou paseeport)

D

^
e BL0NAY ¦ MONTREUX

-, (CUEILLETTE DES NARCISSES)
tr. 14.— Départ : 8 heures

Programmes - Renseignement* - Inscriptions

tatocars FISCHER ^MgT]
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Nous cherchons

PERSONNE
ûr aider 

au ménage de
8 heures à 14 heures, ou
i convenir. — Pension
Mmes Badet, Crêt-Tacon-

 ̂ 3B, Neuchâtel.

On cherche

GARÇON
 ̂

13 à 
16 ans, pour ap-

prendre l'allemand, com-
me aide dans une petite
entreprise (fo nderie). —
paire offres sous chiffres
p 26.732 On à Publicitas ,
Aarau.

On cherche poux en-
trée Immédiate

jeune vendeuse
éventuellement débutan-
te. — Faire offres ou
prière de se présenter di-
rectement à la confiserie
tea - room Badelf lnger,
place Pury1 5, Neuchâtel ,
tél . (038) 5 17 25.

On demande

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

JEUNE FILLE
propre et Intelligente est
demandée pour aider au
magasin. Suissesse alle-
mande acceptée.

Adresser les offres à
la boulangerie-pâtisserie
Aeschlimann, à Fleurier,
tél. 9 11 67.

On demande quelques

ATTACHEUSES
bien rétribuées, pour des
vignes à Cortaillod.. —
S'adresser à Julien Per-
rdard, viticulteur, Oor-
talllod, tél . 6 41 82.

Je cherche

aide-jardinier
libre tout de suite. Ita-
lien accepté. — Se pré-
senter chez F. Baudin»
Poudrières 47.

On cherche dans pe-
tite pension de famille1 jeune lille
pour aider au ménage.
- Tél. 5 57 93 .

Bagatelle , sous les Ar-
cades, Neuchâtel , cherche

bons sommeliers
Se présenter.

Entreprise de la ville
Clierche

BON PEI NTRE
li. 5 43 09.

JEUNE VENDEUR
(Mfcrauiillard, actif, sachant travailleir seul,
cherche place dans magasin de la ville.
Adreswer offres écrite» à B. V. 7364 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voulant as perfectlon-
mer daoa la langue fran-

jeune fille
de 18 ans

cherche place dana fa-
mille avec enfants, du-
rant ses vacances, du 16
Juillet au 15 octobre. —

' S'adresser sous chiffres
D 71.724 T à Publicitas,
Berne.

Jeune

employée
de commerce

de langue maternelle al-
lemande, cherche place
dans bureau d'assurances
ou autre. Entrée i 1er
]\iin ou a convenir.

Offres sou» chiffres
OFA8401B à Orell FussU-
Annonoes, LangenthaL

PERDU
sur le parcoure Suchlea-
Ohaimettes, porte—mon-
naie rouge contenant
une certaine somme d'ar-
gent et deux clefs de
voiture automobile. —
Le rapporter contre ré-
compense an poste da
police.

J» cherene cfooceiston

godille € Penta » .
Té*. 8 38 BT.

Jeune homme
de 17 ans, consciencieux,
désirant apprendre la
langue française, cher-
che place d'aide dans un
garage, pour le 18 Juin
1959. —» Offres k Ulrich
Blaser. Otoorthal - Z'szl-
wU (BB) téMphone (031)
98 83 18.

Dame cherene travaux

LINGERIE
repassage, raccommoda-
ge et antres». Offres &
case postal» 81160, New-
ob&tel 1.

Jeune Italien cMplomé,
«tveore en Italie, cherche
place de

TAILLEUR
SMneser il Mme Pan-
sera, of o  M. André Bur-
a»t. Colombier.

Allemande de 18 ans,
de bonne famille, cher-
che place dans

MÉNAGE
éventuellement aveo en-
fants, du 23 Juillet au
31 août. Vie de famille
dUtree. — Offres à Dr
U..VloH, Ladenburgstïras-
se^ Bl , Heldelberg. (B>en-
wlgnemen+e : tél. (031)
3 8355),

On achèterait rlVirumslDsu

2 machines
à écrire

en parfait état, peur étu-
diante. — Offres aveo
prix à case postale 95,
Netiohfttei 8.

A. Deillon
masMor-pédloHre

ABSENT
J!us*iui'a'» 27 mal

nomme ciim certaisn
&ge eherohe place comme

homme de peine
c« manœuvre ; â ferait
11'taporte quels travaux.
— Paire offres à Jaquet,
Ttee» 9, CJorcelles (NE).

1 Wm  ̂ B *,zm
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On JïY </ue la plus belle, c 'est moi, c 'est moi...

dans ma merveilleuse robe
du spécialiste
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Parquet Ls> Ponçage
en tOUS genres B Imprégnation naturelle

HHES au « VYNYLFLOR »
Traitement en un jour

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

PUNAISES - L " ~~

puces - cafards ,! Ne vou* la,sscz pas
. dévorer

adressez-vous à

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

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I > m m >-BBBBJ J- Sydler

Menuiserie, entretien et réparations
en tous genres

Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

JS3L IIUTO-
§Sjj§ÉC©I.E
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
arficririiif» I I SUr tous vêtements, accrocs,du langue » déchirures, mites, brûlures,

mSmmWÊ^mVS^ 
etc. Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 
^m LE|BU N D G U T

Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. S 43 78
Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanit a i res - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 2056
Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

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

Nombreuses références

• m ¦ Une maison sérieuse

II sOlsftC B Pour l'entretien
V Clww B cit ' vos mcyclettes" Kg] Vente - Achat - Réparations

"̂ G.CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MELODY
HsrJjfJ Flandres 2 - Tél. 5 27 22
^̂^̂

H NEUCHATEL A

\ Installe, répare soigneuse-¦
ment et à, prix avantageux »

tout appareil de RADIO et de TfiLÉVTSION I
Se rend régulièrement dans votre région ¦

sjŝ sBBgBgBgBflj

W:
FORMIX
TUE LES FOURMIS DE MAISON

Boite: Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A., Bâle

Il comble tous nos désirs avec ses nouvelle»

cuisinières "confort "
à prix économiques
Les avantages et la qualité qui ont fait la réputation de cette grand»
marque suisse, la plus vendue à l'étranger, sont mis ainsi à la porté»
d'une clientèle encore plus étendue.

. r̂iflB
'

vtl -̂————-~Z777Z. ' Modèle G-2G03
j tf k  Bill : ¦*?#*,***̂ ^7̂ %

j g m  \ 7 (
 ̂

te! *̂ 4  ̂ 3 brûleur» écononviquei

Àw\ Bllll  ̂'- '7~ T dont 2 normaux et 1 in-
B̂ ¦

. :/• '. i l.„ —̂-i -̂ tenait Nettoyage facile.
•B !̂ !s\rf i >^. ! FOUT aveo thermostat
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SBBVHBH -̂t ' j

Et Autre modèle (G-2013) avec
H T;*. Ĵ ¦', .;! plu» grand four, dosseret
i.;V flïSj L—•—*"""""" pour poser l'appareil con-

fl «S tre le mur, emplacement
B -m^rfB 

p wK °BSserole :

^BPiffifi KL.*Ê^ûÊÊ0 r̂̂ 
Fr

' 385 ~

^ —̂
___ __ j  ̂ plaques : 1 de 22 cm.

JE ¦il -g^X^ Wy% i de 0i x de 18 et * de 14
Jff i H Ï1  i l -  ' cm-' pratique et économi-

AM /'¦ que. Interrupteurs à 6 po-

Àm H «sss ŝ-̂ ' sitions plus 0. Four avec
<fl HS thermostat.

I M ¦Il

l fl Modèle 3 plaques E-1013

I f- ' _——-* '* plaque de 18 cm. et 2
';. : ' - *—"~ y """ de 22 cm.) avec plus grand

I fl H four, dosseret et emplace-
I wJ WrEr i wmirt ** ment pour casserole

flEXGsS»'LsttfaaaBflfl Fr - '-¦"'¦—B̂ mw

f̂lj
^̂ ^̂ ^̂ ^

Ces nouveaux modèles « socle » LE RÊVE sont fabriqués en tôle
d'acier de première qualité, émaillée des deux côtés. Economiques à '
l'achat et à l'usage, ils se distinguent par leur forme pratique et leur
construction robuste. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la température du four au moyen d'une seule manette. Allez voir
la gamme « LE RÊVE » chez l'installateur-concessionnaire. Quand il
s'agit de votre commodité, « LE RÊVE » est toujours en avance
d'une idée.

(dl̂ fe T
' Fabrique de cuisinières. Genèv»

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLOIES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

( "̂

CERNIER.
présente et vend tous les appareil*

« Le Rêve »V /

r «\

Grande exposition permanente
Livraison rapide et consci encieuse

La maison du bon fourneau
. Tél. 8 12 43
X. i

( TT ^Les cuisinières LE RÊVE
sont exposées à la

f l . .  /, ""̂ JC Çjfm gm f

Seyon 12

VEXEZ LES VOIR

—.
^Ces appareils sont en vente chez

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

V )

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE N E U C H A TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

On cherche

10.000 fr.
à 20.000 fr.

avec garantie assurée, in.terêt 7-10 ... pour dev».loppement d'une petit»
Industrie. — Adret t̂
offres écrites à E. B. 7357
au bureau de la Peum»
d'avis.

VOTR E PROFIT...

Bm ^^^̂ ^
Ristourne ou escompte 5 %

K>? sflr M Ŵi J M Ê M M̂ M Bm Ê%È Jj fflB

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* juin 1959 Fr. 4.65

¥ septembre 1959 . . . .  Fr. 13.50

¥ décembre 1959 . . . . Fr. 22.50

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _ _ 

Prénom : _ _ 

Rue : _ _ 

Local i té : _ 

Ad resser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
A p ** r» J o

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

i qui vous enverra un bulletin de versement.

V — /

WT*& Départ tous les dimanches B̂ jÈj
du 14 juin au 13 septembre

Ps f̂ll Retour 
le 

samedi. Trajets 
de 

jour , ^̂ 3agréables et rapides.
iH*l|i Place assise garantie et numérotée. 

B̂ ^̂
Ks^B Sièges rembourrés spécialement Ĥ &l
Epfl par Popularis.
ĵ l Buffet , guides et hôtesses Bt -4jj
fl Plus de 400 hôtels et pensions, I

K^Mfl quatre villages 
de 

toile 
au bord ËÉp|

Éji| de la mer, des appartements de RB|M
PS ; vacances sur la Riviera . HW^
¦LyB|R Quelques prix : (fout compris au |BwLj|

départ de la frontière suisse)
K -̂ «6 1 semaine , à partir de BK J&

fl Pension, hôtels Adriatique 95.— I
E'jflâ Pension, hôtels Riviera 114.— KTI
I Village de toile 123.— ¦

¦T  ̂ i Encore plus avantageux PK^M
MHII avet les timbres de voyage 1 ; ^̂ sjjg
R̂ ^H Demandez le programme gratuit HPTSl

R Popularis Tours Pg
Berne, Walsenhausp latz 10

Rj |  Tél. (031) 2 31 13

Vos dettes
! sont-elles un poids
: trop lourd pour vo-

tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o n t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes.
Bâle S, case 138-28.

f T ZIG ZAG "̂̂  ** H
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net au comptant

ELNA
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

[ DANCING DE LA ROTONDE Ss ¦
MERCREDI 13 MAI ¦

S

[ Grand gala Saint-Raphaël \
\ Cigarettes Laurens [

Election de Mademoiselle SOURIRE, tous les jeux
radiophoniques, nombreux prix

L'établissement est ouvert Jusqu'à 2 heures
¦!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

I Bondes magnétiques H F )
_ 1S cm. <t>,  260 m. Fr. 12.— .¦ 15 cm. 0, 350 m. Pr. 14.50 "
n 18 cm. 0, 550 m. Pr. 16.50 .

Envol contre remboursement
¦ SCOLBA, J. Rebetez, Bassecourt ¦

, Tél. (066) 3 73 28 ,

Tente de camping
marque « Blesco», 3 pla-
ces, en parfait état , &
vendre, 120 fr. — Tél-
5 76 32.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »



CHANTIER NAVAL Téléphone (038) 6 42 52

Jean-Louis Staempfli - Cortaillod

Moteurs hors-bord JOHNSON
3 à 50 CV.

BATEAUX FAMILIAUX pour sport et ski nautique
Comptoir de Neuchâtel du 6 au 18 mai

J ĝ

g Peinture au pistolet t
Le professionnel et l'amateur

7) emploient le pistolet électrique
SUPER-CHAMPION

Prix : Fr. 158 net
Des milliers d'appareils fonctionnent

iifflr dans tous les pays du monde. SUPER-
3*̂  CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée
E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie

LAUSANNE, escaliers dn Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

I Nouveau I

i Zigzag
originale

HBERNINA Hf
portative
à point /

ordinaire

H  ̂ * au comptant —W

f f
^ Neuchâtel : L. Carrard,

/ /  Epancheurs 9
1/ La Chaux-de-Fonds :
V A. Brusch, Léopold-Robert 31

^*Q en démonstration
Cj à notre stand au

Comptoir de Neuchâtel

Vers l'introduction du bail commercial
De notre correspondant de

Bern e :
Les Chambres fédérales n 'ont pas

4 redouter le sort de l'Assemblée
nation ale française , car notre gou-
vernement fournira , pour la pro-
chaine législature aussi , ample pro-
vision de grain au moulin législa-

Cantons et associations économi-
ques ont été, ces derniers mois,
saisis d'importants projets et voici
mie deux épais rapports à l'appui
de nouvelles propositions législati-
ves viennent alourdir les dossiers
en souffrance des chancelleries
cantonales et des secrétariats pro-
fessionnels. Le premier concerne
le bail commercial , le second la
lutte contre la spéculation immo-
bilière. Ils traitent tous les deux
de problèmes juridiqu es fort ar-
dus, mais d'une portée considéra-
ble. C'est dire qu 'ils ont pris , l'un
et l'autre , le volume convenant aux
choses graves. Sérions donc les

3 
oestions pour nous occuper
'abord que du bail commercial ,

en signalant que l'expert consulté
est ici M. Raymond Jeanprètre ,
juge cantonal et profe sseur à l'Uni-
versité de Neuchâtel . Pour une fois
— rare événement , en effet — nous
avons le plaisir de lire un docu-
ment de cette nature dans son
texte original et non dans une tra-
duction de l'allemand.

? ? ?
La question du bail commercial

est posée depuis longtemps. Pour
ne pas remonter au déluge , rappe-
lons que , le 31 mars 1944 , M. Cot-
tier, alors député vaudois, déposa
au Conseil national un « postulat »
que l'assemblée refusa d'ailleurs de
prendre en considération. Six ans
plus tard , M. Chaudet , avant son
entrée au Conseil fédéra l, revint à
la charge. Puis, peu avant les élec-
tions de 1955, M. Vincent , commu-
niste , désireux de prouver tout le
bienveillant intérêt que le collecti-
visme spoliateur parte à la classe
moyenne, emboucha, lui aussi, la
même trompette. En 1956, le can-
ton de Genève fit usage de son
droit d'initiative pour demander
au Conseil fédéral « d'édicter une
loi tendant à la protection des
baux à loyer commerciaux et ar-
tisanaux ». Un an plus tard, le
Grand Conseil vaudois votait une
résolution aux mêmes fins.

On le voit, le problème intéresse
surtout la Suisse romande ; serait-
ce pour cela qu 'il a fallu tant in-
sister pour mettre en marche la
machine administrative ?

¦f» ej. «fi
Mais ce problème , quelles en sont

les données ? En résumé, on peut
les exposer comme il suit :

Lorsqu'un bail agricole arrive à
son terme et qu 'il n 'est pas renou-
velé, le fermier ne perd pas le pro-
duit de son travail ; il reçoit une
indemnité  pour les améliorations
apportées au domaine loué.

En revanche , un commerçant ou
un artisan qui travaille dans un
local loué , peuvent , par leur acti-
vité professionnelle , par d'impor-
tantes mises de fonds , constituer
avec les années un patrimoine com-
mercial considérable. Ils ont une
clientèle qui est une « valeur ». Or ,
le propriétaire a le droit de résilier
le bail , d'obliger le commerçant-
locataire d'aller exercer son métier
ailleurs, dans un autre quartier ,
voire dans une autre localité où il
devra se faire connaître , « recons-
truire », si l'on peut dire , cette re-
nommée qui était un élément de
son succès. D'autre part , le nouveau
locataire tirera profit de cette mê-
me renommée. Le propriétaire le
sait bien et il en prendra prétexte
pour fixer un loyer plus élevé.
Dans l'affaire , il n 'y a qu 'un per-
dant : l'ancien locataire. Or , celui-
ci devrait , comme le fermier, avoir
« droit à récompense pour la plus-
value provenant de ses impenses
et de son travail ». (Pour ceux qui
ne font pas du code des obligations
leur livre de chevet, je rappellerai
que les « impenses » sont les dépen-
ses faites par un possesseur pour
la conservation , l'amélioration ou
l'embellissement d'un immeuble
dont il a la j ouissance.)

+ ?. ?
Dans ces conditions , faut-il éla-

borer une loi spéciale ou insérer
de nouvelles dispositions dans le
code des obligations ? L'expert
neuchâtelois montre qu 'une loi sur
le bail commercial n 'a pas que des
avantages. Mal conçue ou mal ap-
pliquée, elle peut porter atteinte
aux fondements du droit de pro-
priété , décourager la construction
de locaux commerciaux , dévelop-
per l'usage des « pas de porte » au
point de restreindre l'accès à l'état

de commerçant ; elle peut aussi
« éveiller des appétits qui ne sont
jamais entièrement satisfaits ».

Mais c'est une question de raison
et de mesure. « Nous tenons pour
dangereuse , écrit M. Jeanprètre ,
une loi qui romprait le just e équi-
libre des droits et des obligations
entre bailleur et preneur , par
exemple une loi qui instituerait le
droit au renouvellement du bail
(et la fixation du loyer par l'auto-

rité) comme en France, en Belgi-
que et en Angleterre. Or , nous pro-
posons de faire abstraction du droit
au renouvellement. Nous proposons
des mesures moins radicales, de
nature à améliorer la situation du
locataire commerçant , sans porter
atteinte aux droits légitimes du
propriétaire. »

Il n'est pas possible, dans les li-
mites de cet article , de passer en
revue ces « mesures moins radi-
cales » et de les commenter. Je me
contenterai donc d'en citer deux ,
qui me semblent les plus importan-
tes.

La loi fixerait d'abord pour le bail
commercial , une durée minimum ,
par exemple cinq ans, avec délai
de congé d'un an. A défaut  de ré-
siliation , le bail serait renouvelé
de cinq en cinq ans. Ainsi se trou-
verait assurée une certaine stabilité.
Il faudrait , bien entendu , prévoir
certaines dérogations pour donner
au texte législatif la souplesse né-
cessaire.

Ensuite , le preneur, le locataire-
commerçant, aurait le droit
« d'adapter les locaux loués aux
besoins de son activité profession-
nelle , avec l'assentiment du bailleur
ou l'autorisation du juge », sous
réserve que ces ouvrages ne com-
promettent point la sécurité, l'es-
thétique ni la valeur du bâtiment.
A la fin du bail , le juge pourrait
allouer au preneur une indemnité
équitable pour les ouvrages ainsi
exécutés ; il tiendrait compte alors
de la plus-value due aux travaux,
de la durée du bail, des circonstan-
ces dans lesquelles il a pris fin.
Aucune indemnité ne serait due
pour les ouvrages achevés plus de
dix ans avant la fin du bail .

Voilà , pour l'essentiel, la solution
proposée à ce problème. Nous en
reparl erons lorsque le Conseil fé-
déral présentera son projet aux
Chambres.

G. P.

EEImEN, .sentine lle de Conches
(SUITE DE LA QUATRIEME PAGE)

La rue s'allonge entre les maisons
brunes et blanches, passe devant
la fontaine à colonne de granit qui
chante depuis deux siècles lu chan-
son de l'eau vive du glacier, et abou-
tit à la place du village où se trou-"
veut groupées quelques-unes des plus
remarquables constructions de la ci-
té. C'est d'abord l'hôtel de ville du
Dizain de Conciles, tout en pierre,
construit en 1770, restauré récem-
ment , avec sa porte de bois massif
sculpté et ses fenêtres aux barreaux
de fer forgé, puis la maison d'école
du XVIIIme sied* également, avec
une sobre fresque du peintre Bois-
sonnas évoquant des scènes monta-
gnardes de la mobilisation de 1939-
1945. A l'autre extrémité de la place ,
voici la maison de Tell, de 1576,
avec d'anciennes peintures repré-
sentant la légende de Guillaume
Tell. Fermant la place au nord,
l'auberge Saint-Georges qui porte
sur sa façade un groupe sculpte en
couleurs, représentant saint Geor-
ges terrassant le dragon.

Il est toujour s émouvant de se
trouver brusquement dans un de ces
lieux où souffle l'Esprit, selon l'ad-
mirable expression de Maurice Bar-
rés, et l'on reste saisi par la gran-
deur silencieuse de ce village mo-
deste et retiré où tout un» passé,
toute une civilisation, témoignent de
la volonté des hommes, de leur at-
tachement à une terre belle, mais
rude, à une foi ancrée dans la
pierre par la fidélité des géné-
rations.

A cet égard, une visite à l'église
donne l'occasion de se convaincre
de la beauté des œuvres qui glori-
fient le Seigneur jusque dans les
villages les plus retirés du Valais.
Si la nef , reconstruite au XlXme

siècle ne présente rien die particu-
lier, le chœur gothique de 1521 s'ou-
vre d'une manière particulièrement
harmonieuse pour abriter un remar-
quable maître-autel baroque du
XVIIIme siècle, œuvre du sculpteur
Schmid die Disentis, et une double
rangée de stalles imposantes du
XVIIme siècle.

A côté de quatre grands autels
baroques , on voit le remarquable
autel gothique pliable et portatif du
XVme siècle des Saints Auxiliateurs ,
aux armes Siéger, qui , selon la tra-
dition , aurait appartenu au cardi-
nal Schiner, natif de Miihlebach ,
hameau voisin d'Ernen. Il faut s'ar-
rêter aussi devant les statues gothi-
ques des saints Martin et Théodule ,
des saintes Catherine et Madeleine ,
pour en admirer l'expression pleine
de douceur et de force mystique,
ainsi que devant la <sc Pietà » gothi-
que du XIVme siècle, une des plus
anciennes de Suisse, où le réalisme
tout imprégné de la foi de l'artiste
forme un saisissant contraste avec
la sérénité des saints familiers et
protecteurs qui l'encadrent.

Devant l'église, face à l'horizon
largement ouvert sur la vallée, le
cimetière où dorment des généra-
tions de Clausen, d'Imhof , de Schi-
ner , de Walpen , aligne ses croix de
granit dans la paix profonde de la
montagne. Ici les vivants sont tou-
jours proches des morts et le che-
min semble facile de la vie de ce
monde à la vie éternelle. Pourtant
les passions, les démons et les an-
ges du mal n 'épargnent jamais les
hommes, où qu ils soient. Un peu
en arrière du village, sur une colline
où les mélèzes frissonnent dans le
vent , mais qui jadis était bien déga-
gée, se dressent encore les trois co-
lonnes massives des fourches pati-

bulaires , visibles de très loin, pour
l'exemple...

A mesure que l'on pénètre dans
le village par les ruelles qui con-
vergent vers la grande place, on ne
se lasse pas d'admirer la beauté des
maisons bien équilibrées , aux faça-
des coupées de galeries et d'esca-
liers , aux toits recouverts de pier-
res plates. Si le secret de la beauté
en architecture tient dans les heu-
reuses proportions des lignes et des
volumes, on peut dire que les bâ-
tisseurs de jadis connaissaient bien
leur métier. Partout les groupes de
maisons forment des ensembles ca-
ractéristiques avec de légers décors
de verdure, de fleurs, des enclos
rusti ques et des échappées sur les
vergers et les petits champs de cé-
réales dominés par les montagnes
et les glaciers.

Sentinelle de Conches, Ernen au
cours des siècles a vu passer les
hommes de l'âge du fer qui ont
laissé un cimetière à l'entrée de la
vallée de Binn ; les Gallo-Romains
y étaient déjà établis et plus tard
les Alémanes venus du Grimsel se
mêlèrent aux premiers habitants et
pendant très longtemps un impor-
tant traf i c de marchandises s'établit
entre les pays du nord et l'Italie, à
travers les cols du Gries par Ulri-
chen , et de l'Alhrun par Ernen, où
se trouvait un entrep ôt ou « sona-
te », et la vallée de Binn. Le sel,le vin , les fruits, le riz, les céréales,
le fromage, le bétail, traversaient
dans chaqu e sens la barrière des
Alpes et jus qu'au XlXme siècle on
comptait souvent 200 chevaux et
mulets par semaine pour transpor-
ter les marchandises d'un versant
à l'autre.

L'ouverture de la route du Go-
thard , puis celle de la rive droite
du Rhône déplacèrent le courant
des échanges. En 1860, Ernen comp-
tait 475 habitants, en 1900, ils
n 'étaient plus que 360 et aujour-
d'hui leur nombre ne dépasse pas
trois cents. Mais le nombre nrest
qu'un des éléments de la Vie des
communautés. Une forme nouvelle
sinon de richesses du moins de
moyens est apparue dans les rede-
vances des compagnies d'électricité
qui exploitent l'énergie hydraulique
du Rhône , en particulier dans une
usine construite non loin du pont
qui relie Ernen à la grande rout e
de Conches.

On regrette donc moins de voir
le Rhône réduit à sa plus simple
expression dans les gorges qu'il
forme au-dessous de Reckingen jus-
qu en aval de Fiesch quand on sait
que , grâce à son utilisation indus-
trielle , les communes pauvres de la
vallée reçoivent ainsi une aide fi-
nancière extrêmement utile. Les
courants de vie se déplacent à me-
sure que les civilisations évoluent ,
mais ce qui importe avant tout ,
c'est de protéger l'esprit qui anime
les petites communautés indépen-
dantes des vallées alpestres ou la
vie ne doit pas se scléroser faute
de contact avec l'extérieur. A cet
égard Ernen offre un bel exemple
de vitalité et d'espoir : grâce à sa
situation il a conservé tout son ca-
ractère traditionnel et grâce aux
eaux captives du fleuve il connaît
un renouveau économique qui lui
permettra de rester , longtemps en-
core , intact , en sentinelle au seuil
de la haut e vallée de Conches.

Ch.-Bd BOREL.

La société coopérative de consommation
se retire de l'Association

des marchands de combustibles
Depuis quelques années, la Société coopérative de consommation

(S.C.C.N.) faisait partie de l'Association des marchands de combusti-
bles. Celle-ci, on le sait , fixe en particulier les prix des combustibles
solides sur la place de Neuchâtel et prend diverses dispositions qui
limitent, dans une certaine mesure, les possibilités de concurrence
entre les divers marchands (notamment dams le domain e de la publi-
cité) .

A diverses reprises, le conseil d'administration de la Coopé avait
eu* à discuter les raisons qui rengageaient à rester membre de l'asso-
ciation. Finalement il a décidé de se retirer , justifiant sa décision
par le fait que la Société coopérative de consommation doit , pour
remplir son rôle de régulatrice, être indépendante de toute société
ou association local e ne poursuivant pas un but analogue au, sien.

Une telle décision nous paraît importante. Elle donne à la Coopé
toute liberté de concurrence sur le plan local et , surtout , lui permet
de procurer certains avantages à ses membres, ce qui était impossible
ju squ'ici.

Or le premier avantage, et sans doute le plus grand , c'est, pour un
membre rie la Coopé, de bénéficier de la ristourn e. C'est pourquoi , dès
le 11 mai , LA COOPÊ ACCORDE LA RISTOURNE HABITUELLE DE
6 % SUR LES COMBUSTIBLES SOLIDES, à condition que le paiement
intervienne dans un délai de 30 jours dès la date de la livraison
(non-membres : 5 %).

C'est là une innovation importante, que nous nous faisons un
plaisir de signaler au public. Si l'on songe aux montants élevés des
factures de combustibles, on voit immédiatement l'avantage que la
décision de la S.C.C.N. apporte à l'acheteur.

J. v.
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ïïI = Î"̂ v <̂
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L'EXPÉRIENCE + LE PROGRÈS
= la nouvelle «MIELE»
Le nom MIELE est mondialement
connu. Pour être certain de la
qualité... assurez - vous d'abord
de la réputation de son fabricant !

Tous renseignements ou démonstration»

Ch. WAAG, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

Nouveau modèle 1959 < Braun > 7 transistors \
Un très bon appareil fonctionnant partout sans secteur, i
trois ondes (courtes, moyennes et longues), prises gramo, |,antenne auto et enregistreur, tonalité variable, pile 1000 |heures Fr. 6.50, Fr. 238.— seulement, c'est extraordinaire 1 JModèle Braun de poche, deux ondes, Fr. 139.—, J

! (rZiz-^ H>tFEL| RAD|
°: \ - -—^—-- 1 PESEUX \===== GRAND-RUE 32 J

I Vente-Echanges-Réparations t

Espagne - Portugal
Qui s'intéreaseralt à prendre part à VACANCES-CAMPING aveo Jeune couple ? Matériel & dispo-sition. 10-31 Juillet 1959. Prix très Intéressant. —Adresser affres écrites à F. O. 7988 au bureau dela Feuille d'avis.
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I II Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Liim-A
i v bago - Maux de tête - Douleurs nerveuseŝ
)¦: JLW Les com primés Tonal dissolvent l' acide uri que jj
! Jv et provoquent l 'él imination des éléments jH
uBHf pathogènes. Même dans les cas invétérés Mm
Mdc très bons résultats sont obtenus. Médica-^R

Wgf ment expérlm enté cliniquement et recomman-^H' -' 'Wf dé. Togal mérite aussi votre confiance; un n
Blessai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . Pour ^H ¦
¦fffriction , prenez le Uniment Togal , remède très ^H
y efficace. Dans les pharmacies et drogueries. A^ÊB :|| j

Pour raison die
santé, à remettre a
Lausanne, dans ex-
cellent quar t ier ,
bonne
bouîangerïe-

psiîsseris
Agencement et Ins-
tallations modernes.
Très bonne clientè-
le. Affaire saine et
d'avenir. Adresser
offres : Fiduciaire
G. Faessll & Cie,
Neuchâtel.

Un bon

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



PARC DES SPORTS N O C T U R N E
IA CHAUX-DE.FONDS WATERSCHEI (Belgique) - LA CHAUX-DE-FONDS
JEUDI 14 MAI, à 20 h. 30
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suffisent 

f ĤH^ t̂m machine
Un avantage sensationnel ! Do- Mll p̂ W0 ĵ/ ]̂m Enfin lie produiteprélavoridéal
rénavant il n'est plus indispen- f^SÊ^ÊÊS^̂Sr J B  pour votre machine! 
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fr̂ pi active 
d'OMO 

extrait 
avec une

la veille. Le nouvel OMO vous ^̂ ***PKj îM rapidité étonnante et le maxi-
épargne bien des peines et >R ^  ̂SAT^*̂  f"""1 de ménagement toute la
beaucoup de temps. Grâce à la ".-.65 

^%A saleté de votre linge. Que vous
mousse actived'OMO,lasaleté 

TA ayez une machine automatique
la plus tenace est extraite des W\ ou semi-automatique, que l'eau
tissus et des fibres en un temps \ \ soitdureoudouce,peuimporte,
record. Oui, OMO vous facilite \ car maintenant le nouvel OMO
le travail, il vous aide à rendre .̂ 1 \ est insurpassable dans n'im-
propres les cols de chemises JÊÊÊM EL '\ porte quelle eau,quelle que soit
même très sales et le linge de sm¥*^^Ê^ X la méthode de lavage,
cuisine taché. Aujourd'hui plus W^. ,̂ «3|L Jl| i
que jamais: M^ --W\MB JE^C mnn • J - i - ,fm J f OMO, idéal pour prelaver .

Avec OMO trempé « ' f| f\J dans chaque machine à
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'—? VACANCES -4*-
U est temps de choisir, encore quelques places pour

Voyages croisières

19 juillet en 13 j ours avec 6 à CAPRI, visite de Rome,
Xaples, Pompéi, le volcan, visite détaillée de l'île, Gênes,
h bord du plus grand et plus moderne transatlantique ita-
lien « C.-Colombo », 30,000 t. , tout inclus (aucun supplé-
ment en route, Fr. 545.—, trains Ire classe en 11 jours,
même circuit : 16 juin, 13 août , 9 septembre, 16 octobre).

EN MER : ALGÉSIRAS - BARCELONE

•HftlDALOU SIE K)3*1
Visite de Madrid, Tolède, Cordoue, Grenade, Sévrlile, Malaga,
Algésiras, Barcelone (bains à Malaga) , tra ins Ire classe,
cars, tout inclus Fr. 715.— à bord du « Sam-Roque », navire
construit en 1958 (20,000 t.), puis le 20 septembre en 17
jours (4 jours en mer : Gibraltar-Gènes).

NOTRE SUCCÈS : A VM ONS TOURISTIQUES
(agents généraux pour la Suisse romande d'Universal-Suisse
et de vente pour Batlair Swissair-Ai r tour, etc.

BALÉARES
15 j ours tout inclus, Fr. 395.—/406.— comprenant train
remboursé - AVION + HOTEL (pension complète), cars,
sacs de voyage.¦̂  «.«.w « ¦%*¦ VA*m s tous les samedis et lundis

^^ 
VQLa 

DE 
JQUH 

l̂™ (jusqu 'à fin octobre)
Hôt el Ire classe 465.— (salle de bains)

Nos hô tels sont tous au bord de la mer
ainsi que le Danemark , 12 j ours, Fr. 563.— (6-17 août)
tour de GRÈCE, 14 j ours, Fr. 895.— (17-30 juillet)
séjour au PORTUGAL, 14 j ours, Fr. 597.— (17-30 juillet)
Laponie-Cercle polaire, 13 j ours, Fr. 785— (13-25 jui l let)
Athènes, séjour à RHODES, 13 jours, Fr. 781— (29 juillet)
et TUNISIE, 15 j ours
plusieurs départs outre ceux mentionnés.

SÉJOURS AU BORD DE LA MER
COSTA BRAVA, 14 jours, Fr. 387.— *

RIVIERA YOUGOSLAVE, 14 jours, Fr. 355.—
ADRIATIQUE (avec Tyrol-Venlse) 12 jours, Pr. 360—
OPATIJA (Yougoslavie), 13 j ours, Fr. 353.—

* ATTCfsjTinN 1 L'immense succès de ces voyages
M i l  tH I IW Ifl ¦ n ous permet d'offrir  le billet collec-

tif dès la Chaux-de-Fonds pour tous les départs des vacan-
ces horlogères avec FORTES RÉDUCTIONS.

TOURESME POUR TOUS
3, place Pépinet - Lausanne - Tél. (021) 22 14 67

Consultez-nous pour tout autre voyage de votre choix

r

Place de sports « Gurzelen », Bienne
Lundi de Pentecôte, à 18 mai 1D59, à 17 h. 30

Match amical international

F.C Bienne - Granges
combiné

contre

BIRMINGHAM CITY
(Ire division anglaise)

15 h. 15 : match d'ouverture
Prix des places : Places debout 3 fr. ;
dames, militaires et membres des F.-C.
Bienne et Granges 2 fr. Enfants et juniors
45 ct. Supplément pour tribunes 3 fr.
Avant-tribune 2 fr. Supporters des F.-C
Bienne et Granges, entrée libre, toutefois
le supplément pour tribunes est obligatoire .
Location : DANZAS, agence de voyages, rue
de la Gare 41, Bienne, ainsi que ses suc-
cursales.

M^̂ ^B^̂ ^aiiiiBiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ann^̂ ^̂ nl

Mon sieur Claude Bû-
cher, 25, Pet i t -Caté-
chisme, Neuchâte l , ne
reconnaît plus les

DETTES
contractées par son
épouse Madame May
Vuitel-Bucher.

On demande a louer
ou à acheter

tutu de danse
ml-long, pour fillette de
12 à 13 ans. Tél. 6 47 84.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les jours

Asperges
(provenance
de Chiètres)

Jambon à Vos
P e t i t s  coqs

entiers
L 'entrecôte

Tonnelle
Terrine du chef

Périgord
Glace cassata

Cuisine
en permanence

4 3/4 %
Fr. 120.000.—

sont cherches con-
tre garantie hypo-
théca i r e  en second
rang sur nouvelle
construction de 1 1
appartements, à
Neuchâtel. Titres
de Fr. 10.000.—
et 20.000.— à pa-
rité.

Case p o s t a l e
31.810, Neuchâtel.

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

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

Poux prospectus et Informations, s'adresser a
M. E. WEGMANN, Palmstrasse 16, Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 1er Juillet 1959.
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avantageuse pour la table familiale ! |fg|
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Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 ct.

Eau minérale réputée d'Egfisau -1- Extrait
de la noix de kola + Sucre pur. Voilà le
Vivi-Kola ! Il ne contient aucun agent con- IBswIBfl
servateur chimique. Vous pouvez boire " "^^rV W

^
Jê ^Ê BÎ ^^B

autant de Vivi-Kola qu'il vous plaira. Tou- B T È & f J| ^| â H i 1
jours vous vous sentirez dispos, car le tM l î  B k \* « l ^ «
Vivi-Kola est une boisson qui convient à | loB^MB^M^̂ MlJ SiBPfMraBHIKiWlEBWs^BBB
tous, aux petits comme aux grands. . _....':.

La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Agent général pour la Suisse romande; Henniez Llthinée S.A.

1||||H|||1P| f '

je vlvIî- nft 'Cei trois mots salueront \ K \ IŜ SMS Ŝ ŜMM ŜS— I "ri
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Avis concernant
la navigation
Le public est informé que Le Ski nautique-

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

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

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

rL a  bonne friture A
au Pavillon I

V Tél. 5 84 98 J

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer

adressez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

La Grappilleuse
(au Haut des 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.



CONFERENCE DE GENEVE
( S U I T E  DB L A  P R E M I È R E  P A G E )

Prenant la parole après M. Gromyko,
M. Christian Herter , secrétaire d'Etat,
a rappel é l'article 45 du projet de trai-
té de paix soviétique comportant no-
tamment un paragraphe sur la pré-
éminence d« la responsabilité des
Quatr e Grands. Il a fait rervrquer que
de très nombreux pays ava '. X souffert
de la dernière guerre , que quarante-
cinq avaient déclaré la guerre à l'Alle-
magne et vingt-deux y avaient effec-
tivement participé. Mais s'il faut faire
appel à d'autres pays, dit-il , mettons
en tête de liste l'Italie, c dont les
droits sont plus grands que ceux des
autres. Mais pour l 'instant , travaillons
à quatre » .

M. Couve de Murville
parle de la responsabilité

des Quatre
M. Couve de Murville a fait valoir

que l'on n 'en était pas encore au traité
de paix et qu'avant d'aborder cette
question , des problèmes préliminaires
se posent , pour lesquels la responsabi-
lité particulière des Quatre est des plus
évidentes : c'est le cas notamment de
la réunification de l'Allemagne et de
l'affaire de Berlin , soulevée précisément
par le gouvernement soviétique. Citant

'l ' exemple des traités de paix avec l'Ita-

lie, la Roumanie, la Hongrie, la Bul-
garie et la Finlande, le ministre a rap-
pelé que les pays intéressés avaient
été appelés à donner leur avis sur les
projets de traité de paix après que les
Quatre eurent élaboré des projets.

Le moment n'est pas venu , a-t-il dit ,
de demander à d'autres pays de venir
se joindre aux Quatre.

L'Italie
a des droits particuliers

M. Courve de Murville a poursuivi :
« Je suis entièrement d'accord avec ce
que M . Gromyko a dit sur le fait que
la Pologne et la Tchécoslovaquie avaient
•tous droits à cet égard d'être consultées
ou d'être associées à l'établissement du
traité de paix avec l'Allemagne. En
particulier la Pologne me semble avoir
dans cette affair e  des qualif ications
particulières, puisouYlle a été le pre-
mier pays en guerre, le premier pays
envahi , le premier occupé, le premier
partagé, et que c'est sans doute, de
tous les pays , celui qui a le plus souf-
fert . Il y en a eu d'autres, a ajouté le
délégué français : l'Italie , la Norvège,
la Belgique, le Danemark, d'autres en-
core. L'Italie me paraît , dit-il , avoir des
droits particuliers. Nous avons intérêt
à l'associer à nos travaux. Il serait dif-
ficile de concevoir un règlement du
problème allemand , capital pour toute
l'Europe, en excluant l'Italie qui, même
si elle n'est pas voisine de l'Allema-
gne, tient une place considérable en
Europe par sa géographie , sa population
et ses traditions historiques. »

M. Couve de Murville prit acte de
la décision de M. Gromyko de ne pas
invoquer le principe de l'équilibre
numérique.

M. Lloyd :
« Où nous arrêterons-nous ? »
Pour M. Selwyn Lloyd, chef du

Foreign Office, dont l'intervention fut
assez courte, « plus la conférence sera
numériquement restreinte, plus elle au-
ra de chance de succès. Si nous com-
mençons à élargir le champ de la con-
férence, où nous arrêterons-nous 1 »
Et le délégué britannique demande à
M. Gromyk o de ne pas insister pour
que Tchèques et Polonais participent
maintenant à la couférence.

Conclusion de M. Gromyko
Parlant une seconde fois et en der-

nier, M. Gromyko ne conteste pas aux
Occidentaux le droit d'inviter certaines
puissances à se faire représenter à la
conférence. Mais il y a, dit-il, des de-
grés dans la souffrance . En tout état
de cause les Polonais et les Tchèques
ne sauraient venir ici en simples ob-
servateurs. Ils n 'étaient pas de simples
observateurs pendant la guerre.

Finalement le chef de la délégation
soviétique souligne que la discussion
sur l'admission de la Pologne et de laTchécoslovaquie n 'est pas terminée etqu'elle sera reprise mercredi.

EN FRANCE, la direction des trans-ports en commun de Paris a commu-
niqué que, malgré la grève des chauf-
feurs et des receveurs d'autobus ordon-
née par la confédération socialiste des
syndicats « force ouvrière », les autobus
ont continué à circuler de façon presque
normale.

La police parisienne a annoncé que
les hostilités entre bandes algériennes
rivales ont repris et ont fait 25 tués
chez les musulmans pendant le mois
d'avril dans la région parisienne.

EN AUTRICHE, le chancelier Raab a
remis au président Schaerf la démis-
sion de son gouvernement à la suite
des dernières élections.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
lOme anniversaire de la levée du blo-
cus de Berlin a été célébré mardi i
Berlin-Ouest.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Mac-
millan a déclaré au cours d'un banquet
que l'organisation d'élections générales
pour cet été Irait à l'encontre des
Intérêts du pays étant donné que l'on
se trouve dans une période que l'on
peut considérer comme l'une des plus
critiques de l'histoire de l'Europe de
ces dix dernières années.

AUX ÉTATS-UNIS, le roi Baudoin de
Belgique a été reçu par le congrès en
séance plénière. Il a déclaré que le
monde libre at tend des Etats-Unis qu 'ils
prennent la tête d'une sorte de croi-
sade dans l'espoir d'éviter ainsi une
nouvelle guerre.

AU HONDURAS, environ 300 rebelles
ont attaqué la ville de Gracias et ont
réussi à s'en emparer. La garnison
continue cependant à résister.

Les manœuvres
du 1er corps d'armée

FRIBOURG , 12. — La deuxième jour -
née des manœuvres du 1er corps d'ar-
mée a été caractérisée par l'arrêt du
mouvement entrepris lundi par la
brigade légère 1. Après le succès de
surprise obtenu par son énergiqu e péné-
tration , cette.unité mobile devait se re-
grouper et assurer ses arrières.

D'autre part , « Rouge » avait perd u
la maîtrise de l'air. Dès l'aube, mard i,
des vagues d'avions opérant au profit
de la Ire division , avaient notamment
mis hors de combat le colonel brigadier
Godet personnellement , son chef d'état-
major et la plupart de ses services de
commandement.

Sauf à l'embouchure de la Menthue,
Il y a eu de nouveau peu de combats
mardi. Une bombe atomique est censée
avoir éclaté au centre du village de
Mézières dans l'après-midi.

VAUD
Un cycliste tué
près de Renens

(c) Mardi vers 19 h. 50, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route Lausanne - Busslgny, près de
Renens. Un automobiliste français âgé
de 28 ans, venant de Villars-Ie-Lac, en
France, a renversé un cycliste, M.
Henry Viredaz , âgé de 57 ans , manœu-
vre, habitant Renens. M. Viredaz rou-
lait en sens inverse et a fait un écart
à gauche avant la collision . Grièvement
blessé, il est mort durant son trans-
fert à l'hôpital cantonal de Lausanne.

FR1ROURG

Chute mortelle
FRIBOURG , 12. — M .Jean Tarchini ,

entrepreneur en gypserie-peinture à
Fribourg, âgé de 50 ans, s'est tué en
tombant d' un échafaudage dressé autour
d'une maison en réparation.

Au Grand Conseil
FRIBOURG, 12. — Le Grand Conseil

ft terminé mardi matin l'exam en des
comptes généraux de l'Etait et des rap-
ports de gestion du Conseil d'Etat
pour 1958 et il les a approuvés sans
opposition.

GENEVE

Ajournement
de la conférence

sur l'arrêt des essais
d'armes nucléaires

GENEVE, 12 (A.F.P.). — La confé-
rence anglo-américano-soviétique sur
l'arrêt des essais d'armes nucléaires
s'est ajournée. Les travaux reprendront
à un>e dat e qui sera fixée ultérieure-
ment mais qui ne devrait pas être
postérieure au 8 ju in prochain .

Cet ajournemen t a été déterminé par
la nécessité dans lequelle se trouvent
¦les troi s délégations d'étudier sur le
plan strictement technique les récentes
propositions russes, d'une part , anglo-
américaines de l'autre, en ce qui con-
cerne le problème de l'inspection et
de la composition des postes de con-
trôle.

(Red.)  — M. Macmillan, premierministre britanni que , a déclaré mard i
à la Chambre des communes que le
récent échange de lettres entre le pré-
sident Eisenhower , M. Khrouchtchev et
lui-même , à propos des exp ériencesatomi ques , a rapproché les points de
vue de façon encourageante. Tous les
partici pants  aux pourparlers de Genève
semblent maintenant prêts à prendre
en considération un nombre limité de
contrôles.)

Ouverture
d'une troisième conférence

GENEVE, 12. — Trois grandes confé-
rences internationales se déroulent ac-
tuel lement à Genève. Deux ont débuté
lundi, celles des ministres des affaires
étrangères et du G.A.T.T. La troisième
s'est ouverte mard i mat in  dans la
grande salie des assemblées du Palais
des Nations. Il s'agit de la 12me assem-
blée mondiale de- la santé, à laquelle
prennent part quelque 350 délégués des
pays membres de l'organisation et les
représentants d'une cinquantain e d'or-
ganisations intergouvemementales ou
non gouvernementales.

* L'exposition artisanale, agricole, Indus-
trielle et commerciale bernoise , connue
sous le nom de <t B.E.A. », a fermé ses
portes dimanche. Elle a duré onze Jours.

I Inti i suisses I

Deux accidents d'avions
aux Etats-Unis

Dernière minute

33 morts, 13 blesses
NEW-YORK , 13 (A.F.P.). — Deux

avions appartenant à la même compa-
gnie ont été victimes à moins d'une
heure d'intervalle d'accidents qui ont
coûté la vie à 33 personnes et fait
13 blessés.

Un « Viscount » de la ligne New-
York - Atlanta , frappé par la foudre,
a explosé en plein ciel et s'est abattu
sur une ferme près de Baltimore. Les
31 occupants de l'appareil , dont 4 mem-
bres d'équipage, ont été tués. Un
« Constellation » venant de Rochester et
se rendant également à Atlanta a fait
une escale malheureuse à Charleston
en Vlrsinle occidentale. Treize per-
sonnes, dont le pilote et le copilote,
ont été blessées. Deux cadavres ont été
retrouvés parmi les débris de l'appa-
reil.

Aujourd'hui, Algsr commente? 3
¦"unrjversuire du 13 moi

NOUS CÉLÉBRONS UNE GRANDE VICTOIRE, .
DÉCLARE LE PREMIER MINISTRE MICHEL DEBRÉ

PARIS, 12 (A.F.P.) — Hier soir , le premier ministre français, M. Michel
Debré, a prononcé une allocution radiodiffusée et télévisée sur l'Algérie.

Le premier ministre a affirm é : « Non
seulement la rébellion ne peut plus
vaincre et elle le sait. Mais elle ne
peut plus prétendre , après le référen-
dum de l'an dernier , après les élec-
tions régulièrement tenues, après l'ef-
fort de la France, qu 'elle représente
une force valable ou même une espé-
rance .

» Des irresponsables cherchent tou-
jours à créer , à approfondir des fossés
entre les communautés, a poursuivi M.
Debré. Comme dans toute société en
effervescence , il est des troublions qui
aspirent non au retour à l 'harmonie ,
mais à la poursuite des malheurs. Ce-
pendant , l'historien ne s'y trompera
pas : la fraternisation des journées de
mai à Alger est une date : la date
d'une grande victoire. De cet étonnant
succès , c'est le général de Gaulle qui
a été et demeure l'artisan.

» Les vainqueurs des journées de
mai ? N'est-ce pas la nation tout en-
tière ? », a conclu le premier ministre.

Les « ultras » manifestent
à Alger

Dans la nuit de lundi à mardi , on
a entendu à Alger le cri de « De Gaulle
à la potence ! » et des incidents se sont
produits entre la police et les «ultras»
à l'occasion d'une cérémonie organisée
par des victimes de la dernière guerre
mondiale. Au moment du choc le plus
violent avec la police, le député La-
gaillarde, qui était à la tête des insur-

gés d'Alger en 1958, s'adressa à la foule
pour lui demander de n 'admettre au-
cune excuse à l'« expulsion des patrio-
tes » d'Alger.

Le début des cérémonies
ALGER , 13. — La commémoration du

13 mai en Algérie prend , chaque heure
davantage, la signification d'une mani-
festation de fidélité à la politique ins-
taurée par le général de Gaulle face
aux protestations et aux motions de
défiance des « activistes » et des « ul-
tras ». Il ne semblait pas, mardi soir ,
que la population algérienne fût  déci-
dée à suivre les mots d'ordre d'absten-
tion et de « deuil » de ces derniers.

En effet , les cérémonies commémora-
tives des journées de mai 1958 — et
non du 13 mai seul comme le vou-
draient les extrémistes — ont com-
mencé mardi soir sur le forum par
l'envoi des couleurs devant deux mille
personnes.

A leur arrivée comme à leur départ ,
M. Paul Delouvrier et le général Challe,
commandant en chef des forces armées
en Algérie, venus assister à cette cé-
rémonie, ont été applaudis par la foule
qui s'était rassemblée, dès avant 21 heu-
res, sur le forum.

De même à Constantine, capitale de
l'une des provinces algériennes, où se
font pourtant sentir le plus durement
les effets de la rébellion , la population
parait prête à célébrer aux côtés de
l'armée un 13 mai d'union.

«L 'URSS
M. KHROUCHTCHEV :

p ossède
assez de fusées»

Hier , nous avons brièvement annoncé
le discours que M. Khrouchtchev a
prononcé à Kiev. Après avoir notam-
ment parlé de la conférence de Genève,
et de la future — et probable — con-
férence au sommet, M. « K » a déclaré :

« Certains chefs étrangers, en parti-
culier militaires, nous adressent des
menaces, en affirman t qu 'en quelques
heures , ils sont capables de nous ané-
antir. Mai s, de notre côté, nous som-
mes en mesure de les effrayer , et cela
d'autant plus que nous en possédon s
les moye'ns nécessaires. Quant à eux,
s'ils cherchent à nous intimider , c'est
parce qu 'ils craignent nos succès ».

« Il est clair pour tout le monde que,
«i nous faisons des dépenses pour notre
armement, c'est parce que nous y som-
mes obligés, car les impérialistes nous
encerclent die leurs bases militaires et
de fusées, et nous menacent de leur
armement ».

« Peut-être, ne reste-t-il que peu de
temps avant que nous ne commencions
à réduire notre production de fusées »,
a ajout é le chef du gouvernement
sovétique, en formulant d'autre part
cette image : « Les fusées ne sont pas
un produit comme les concombres, par
exemple. Les concombres peuvent être
salés et mangés, mas les fusées sont
des objets délScats. Billes doivent être
entreposées et il faut ensuite veiller
constamment sur elles ».

« Nous avons de bonnes fusées et en
quantit é suffisante. Nous en produisons
encore, et nous constatons que nous
n'en avons plus besoin d'un , grand
nombre ».

PAYEBAE

A la veille du défilé
du 1er corps d'armée

(c) Demain, la ville de Payern e subira
un assaut de quelque cent mille per-
sonnes, sans compter les 25,000 hommes
des différentes troupes qui prendront
part au défilé du 1er corps d'armée.
Pour une petit e localité comme la cité
de la reine Berthe , cet événement mili-
taire restera pendant de longues années
gravé dans les mémoires.

La sema in e passée, de la première
heure matinale jusque tard dans la
soirée, dies unités du corps d'armée
traversaient la ville et se rendaient
sur l'emplacement du défilé où, sous
les ordres des officiers E.M. du 1er
corps d'armée, ont procédé à des exer-
cices de défilé su>r la grande piste
de la place d'aviation, longue de trois
kilomètres environ.

Les troupes du génie ont travaillé
fort et ferme à la pose du pont spécial
sur la Broyé , permettant le passage
de « Centurions » de 50 tonnes qui
participeront au défilé. Un tronçon de
route à l'entrée ot à la sortie de ce
pont provisoire reliera la route condui-
sant à l'aérodrome militaire à celle de
Payerne - Grandoour. Le pont actuel
se trouvant à proximit é des casernes
de l'aviation ayant été recon nu trop
faible, sera prochainement démoli. Un
pont civil pouvant supporter les char-
ges les plus lourdes sera construit en
lieu et place du pont des sapeurs,
qui sera démonté après le défilé.

La vill e de Payerne attend avec plai-
sir les Confédérés de la Romandie et
de la Suisse alémanique. Les restau-
rants, cafés, boucheries, boulangeries,
etc., sont prêts à ravitailler les visiteurs
d'un j our. Un service d'ordre permettra
aux spectateurs venus par les trains
de se rendre sur remplacement du
défilé sans aucun danger. Dix-neuf
cantines ont été installées sur l'aéro-
drome. Un service de cars fera la
n avette de la gare à la place. Pédes-
trement. il fau t compter une heure. A
13 heures exactement , le colonel com-
mandant  de corps Gonard annoncera
le défilé au président de la Confé-
dération . Sitôt qu'une troupe aura dé-
filé, elle quittera la place pour se
rendre dans ses cantonnements. A
17 heures, la ville sera sans troupe
d'armée.

Douloureuse chute
(sp) On a amené à l'hôpital de
Payerne Mlle Perrin , de Corcelles, qui
est tombée sur ton tas de branches
et s'est ouvert le genou. ;

Accident de travail
(sp) Mardi matin , M. Willy Danzeisen ,
âgé de 27 ans, est tombé avec une
caisse de bouteilles en descendant un
escalier.

On l'a conduit à l'hôpital de Payerne
avec une double fracture de la jambe.

Âu tribunal de police
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a. siégé marcU, sous la présidence de
M. P. Brandt. assisté de M. J.-P. Grubar,
subs tl tut- greffier.

R. A. est prévenu de courtage dans
des opérations de vente de bétail , sans
être au bénéfice de la patente nécessaire.
Le tribunal lui Inflige 80 fr. d'amende ;
le prévenu devra , en outre, s'acquitter
du paiement de la patente, soit 100 fr.,
et 11 paiera encore les frais de la cause,
21 fr. 20.

E. R., ressortissante allemande, condam-
née récemment pour vagabondage par le
tribunal de Boudry, en détention actuel-
lement, comparait devant le tribuna l du
Val-de-Ruz pour divers vols commis à
l'hôpital de Landeyeux, au détriment du
personnel en service. La détenue est con-
damnée à 25 jours d'arrêts, et à l'ex-
pulsion du territoire suisse pendant 5
ans. avec l'octroi du sursis durant 4 ans,
sursis conditionné au remboursement des
sommes volées dans un délai déterminé.
E. R. paiera les frais de la cause, soit
117 fr.

Ivresse au volant
Edwin Graf , domicilié à la Chaux-de-

Fonds, a eu, le 24 Janvier ,à Fontaine-
melon, un accrochage avec une autre
voiture. Le « Breathallser » Indiqua une
alcoolémie de 1.95 g. o/r r , la prise de sang,
1,71 g. e/„. L'ivresse du prévenu peut
donc être retenue par le tribunal , qui
condamne Edwin Gra f à 5 Jours d'arrêts,
15 fr. d'amende et au paiement des frais
de la cause par 128 fr. 50.

E. K., des Hauts-Geneveys, est prévenu
d'appropriation. L'Office des poursuites
s'était réservé la saisie d'une jument qui ,
pour cause de maladie, fut abattue. L'In-
demnité touchée par E.K. ne fut pas
versée à l'office des poursuites. Par dé-
faut, pour appropriation, le prévenu est
condamné à 45 jours d'emprisonnement,
sans sursis, et au paiement de 30 fr.
de frais.

Après un incendie
E. C, de Savagnier , avait dégelé une

conduite d'eau par des moyens rudl-
mentaires, étoupe et pétrole. Un incendie
éclata dans le local où C. opérait. Le
feu prit de l'extension, embrasant un tas
de foin, et provoquant des dégâts estimés
à 20.000 fr. à l'immeuble. Pour incendie
par négligence, E. C. est condamné a, une
amende de 75 fr.. qui sera radiée du
casier Judiciaire après un déla i d'un an,
et au paiement d'une partie des frais
de la cause, soit 75 fr.

P. C, de Colombier, D. M., de Marin,
E. v. A., sont tous les trois impliqués
dans une affaire de fabrication , vente
et transport d'absinthe. E. v. A., délin-
quant primaire, paiera 60 fr. d'amende,
et 25 fr. de frais ; D. M. et P. C, réci-
divistes avec un casier Judiciaire assez
chargé, paieront chacun une amende de
150 fr.. et 64 fr. de frais.

COUTA ILLOD

Grave chute d'une cycliste
Hier matin à 9 h. 40, alors qu 'elle

descendait à bicyclette le chemin qui
relie le Grand-Cortaillod au Petit-
Cortalllod , Mlle Ruth Affolter , volon-
taire dans une boucherie de Colombier ,
a fait une grave chute. Relevée avec
des plaies sur tout le corps , elle a
été transport ée à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. 

M. Muhlematter
dépose deux recours

M. Jea n Muh lema t t e r , ancien directeur
de la Compagnie vitieole de Cortaillod ,
condamn é récemment par le tribunal
de police de Neuchâtel à 14 mois
d'emprisonnement , a déposé deux re-
cours. Un recours a été déposé contre
le jugement  et le second concerne
un incident d'audience. M. Muhlematter
reproche au t r ibunal  d'avoir voulu faire
gon procès alors qu 'il devait se pro-
noncer uniquement sur la vente de sa
vendange personnelle.
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ÇA S'EST PASSÉ
EN PLEIN JOUR
un film suisse d'après un scénario

de F. DURRENMATT
Admis dès 16 ans

BIENNE
Les méfaits de l'orage

(c) Un violent orage s'est abattu lundi
soir sur la région avec un peu de grêle.
Des installations électriques ont été
endommagées, principalement aux trans-
formateurs de la centra le de Kallnach.
A un moment donné , seule une  des
quatre tigres 50 kW. a l imentant  Bienne
et les environs /fonctionnait encore.

Un interrupteur de la station de
couplage d'Orvin fut aussi touché, pro-
voquant la mise hors service des vil-
lages d'Orvin , de Macolin et d'Evilard.

Les funiculaires d'Evilard et de Ma-
colin furen t aussi privés de courant
pendant plus de deux heures. Il fallut
recourir à des cars pour assurer les
transports entre Bienne et ces deux
localités.

Vélo contre moto
(c) Une collision s'est produite mardi
à 7 h. 45 au chem in du Loogchamp,
entre un vélo et une moto. Le cycliste,
M. Louis Maurer, domicilié à Bel mont,
a été blessé à un pied et à la tète
et a dû être transporté à l'hôpital de
district.

YVERDON
Séance de la Société suisse
des professeurs de français
On nous écrit :
La Société suisse des professeurs de

français s'est réunie à Yverdon, pour
sa séance de printemps, sous la prési-
dence de M. H. Perrochon.

M. R. Bra ichet a présenté une con-
férence passionnante sur le journalis-
me et la défense du français : nul ,
plus que le rédacteur en chef de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel » n'est
plus apte à traiter ce sujet : il l'a
fai t  en montrant les difficultés du
journaliste et en insistant pour que
les professeurs apprennent à leurs
élèves à penser juste et à écrire soi-
gneusement. Les journalistes romands
ont pris des mesures pour sauvegarder
la langue française ; l'école doit aussi
y contribuer plus que jusqu 'ici.

Après une discussion, on servit le
déjeuner à l'hôtel de la Prairie puis ,
sous la conduite de M. Michaud , an-
cien directeur du collège d'Yverdon ,
les partici pants eurent le plaisir de
visiter l'église de Grandson ainsi que
le château.

YVONAND
Un soldat

se fracture une jambe
(c) Le soldat Paul Pastore , domicilié
à Vevey, stationné à Yvonand avec la
Cp. PA III/ 8, s'est fracturé une jambe
hier en jouant à football.

Il a été hospitalisé à Yverdon.

uvss
Une défaillance

du chauffeur du camion
est la cause

du terrible accident
(c) L'enquête a perm is d'établir que
l'accident de Lyss, qui a coûté la vie
a quatre militaires , est due à une dé-
faillance du chauffeur du camion. Celui-
ci suivait une camionnette qui a dû
ralentir. Le chauffeur du camion, lui ,
n 'a pas freiné. Au moment où il arri-
vait sur la camionnette, il a donné
le coup de volant fatal à gauche. Ses
freins étaient pourtant intacts et fonc-
tionnaien t normalement.
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EN PAYS FRIBOURGEOIS

La grêle endommage
vignes et cultures

du Vully
(c) Lundi vers 17 heures, un violent
orage accompagné de grêle s'est abattu
sur le Vully fribourgeois . Une colonne
de grêle de deux à trois kilomètres
ie largeur , venant du lac, a traversé
les villages de Praz , de Môtier et d'une
partie de Lugnorre.

La vigne et les légumes ont beau-
coup souffert de la grêle et la pluie
s emporté passablement de terre. Dans
le secteur touché , la récolte de salade
*st anéantie.

La route cantonale , tant à Pra z qu 'à
Môtier , a 'dû être débarrassée du limon
inl la recouvrait à l'aide d'une pelle
mécanique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Noces d'or

(c) M. et Mme Maurice Challandes,
domiciliés à la rue Jardinière 57. k
la Chaux-de-Fonds, viennent de célé-
brer le cinquantième anniversa ire de
leur mariage. M. Challandes a joué un
rôle important dans la vie publique
chaux-de-fonnière.

Des vols
Un vagabond aurait commis des vols

aux restaurants du Bâtiment et des
Joux-Derrière. Dans la nuit de vendredi
à samedi, après avoir fait sauter les
serrures, il a couché dans un petit
chalet situé au bord de la route des
Planchettes, à 200 mètres du collège
des Joux-Derrière.

La police le recherche activement.
On croit qu 'il s'agit d'un jeune Chaux-
de-Fonnier.

LE LOCLE
Une fillette

se jette contre une auto
(c) Mardi à 12 heures, une fillette
s'est faufil ée entre deux autos en
stationnement à la rue Daniel-Jeanri-
chard pour traverser la chaussée. Elle
a été renversée par une voiture chaux-
de-fonnièr e et légèrement blessée. Après
avoir reçu les soin s d'un médecin , la
fil let te a pu regagner son domicile.

FLEURIER
Les pompiers ont été licenciés
(c) Mard i en fin de matinée, les der-
niers pomp iers encore en service aux
abords de la fabrique de caoutchouc
ont pu être licenciés, et leur matériel
évacué.

Des ouvriers spécialisés ont procédé
a la réparation des lignes électriques
endommagées par le feu.

Pour venir à bout du gigantesque
brasier, il a fallu l'asperger de plu-
sieurs millions de titres d' eau , et la
motopompe fleurisane a été en action
pendant près de 48 heures.

Les causes du siniistre restent in-
connues.

COUVET
Un référendum

contre le pavUlon scolaire
(sp) Fin avriil, le Conseil général
avait voté un crédit de 450.000 fr. pour
la construction d'un pavillon scolaire.
Aotuiolllen^enit, dies Haltes! tendant à
recueillir un nombre suffisant de si-
gnatures pour faire trancher cette ques-
tion par le peuple, circulent au village.

Précisons que le parti libéra l n 'a pas
pris d'initiative en faveur de ce référen-
dum, lequel émane d'un citoyen ne se
rattachant à aucun groupement poli-
tique représenté au Conseil général.

BUTTES
Le déblaiement

de la route de Noirvaux
a commencé

(sp) Les travaux de déblaiement ont
commencé à Noirvaux. Confiés à une
entreprise spécialisée, ils s'effectuent
au moyen d'une pelle mécanique et
d'un concasseur. La dynamite est uti-
lisée pour faire sauter les plus gros
blocs. Une fois la pierre débitée, elle
est basculée au fond du ravin où
coule la rivière. Des nettoyages ont
lieu au-diessus de Ja route pour enlever
Ujort ca qui pourrait menacer les ou-;
¦vïiensj . Mardi, au début de la soirée,
DM notable avance était déjà faite,
nuis il ne aaniaiit être question que
ja circulation reprenne à brève
tWiéanoe.

Un ouvrage d'art devra étire construit,
«fin de soutenir la nouvelle route. Le
« conducteur des routes » rappelle que
les aborda dn chantier sont dangereux
du fait des coups de mine.

LES VERRIÈRES
On retrouve une moto volée

en pièces détachées
(sp) Il j  a quelque temps, une moto-
cyclette avait été volée derrière un
garage. Elle vient d'être retrouvée en
pièces détachées cachées dana un bois,
a proximité du village. La poliloe a
également démasqué lès auitemrs de oe
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CONFERENCES ADVENTISTES
Mercredi 13 mal 1959, à 20 h. 15,

39, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

Dieu dans l'histoire
ENTRÉE LIBRE

PROTECTION CIVILE
Assemblée générale

de l'Association cantonale neuchâ t e l o l s e ,
jeudi 14 mai 1959, à 20 h. 30,

au buffet  de la gare de Neuchâtel ,
salle du 1er étage

Exposé de M. P.-R. ROSSET
conseiller national , eur l'article consti-
tutionnel concernant la protection dea

civils - Présentation de films
Le public est cordialement invité

à assister à cette séance

~kt& Halleô
Deux belles grosses soles extra-fraîches
cette semaine en réclame à Pr. 5.80

Arrivage direct

Lehnherr, poissonnerie
Place du March é - Tél. 5 30 92

Forte pêche de perches du lae
Filets de perches
Fr. 4.50 le 'A kg.

Perches entières prêtes à frire
Fr. 2.20 le 'A kg.

La célèbre championne de ski nautique

Marina Doria
dédicacera gratuitement ses ;
photos aujourd'hui , vers ¦
16 h. 30, à notre stand

de sports, au Comptoir

Aujourd'hui :
Entrée libre

Visitez le 8me
Salon des beaux-arts

au Comptoir de Neuchâtel
Peintures - Sculptures - Tapisserie ¦

et décorations murales

MAURICE DESSOULAVY
LUTHIER

20, rue du Coq-d'Inde
DE R E T O U R

SONCEBOZ
Blessé en sautant d'un train

. en marche
(c). Lundi Seir£'à:si2£ *r>19, un voyageur
attardé voulut descendre, en gare de
Sonceboz , du train accéléré qui était
déjà en marche pour la Chaux-de-
Fonds. Il perdit alors l'équilibre et
tomba le long du rail . Il fut blessé
à la tête et à la main droite . Il s'agit
de M. Albert Liechti , bûcheron , âgé de
76 ans , domicilié à Court , qui dut être
transporté au moyen de l'ambulance
de la police municipale de Bienne à
l'hôpital de Beaumont.



Au cours d une belle cérémonie, l'hôpital de la Providence
a célébré le centenaire de sa fondation

En p résence des représentants de l 'Eta t, de la ville et du corps médical

Le 12 mai 1859 (il y a eu hier exac-
tement cent ans) les soeurs hospitaliè-
res venues d'outre-Jura et qui diri-
geaient depuis bientôt un demi-siècle
l'hôpital fondé en notre ville grâce à
l'initiative généreuse de Jacques-Louis
de Pourtalès quittaient cet établisse-
ment , passé désormais aux mains de
diaconesses protestantes , pour fonder à
Neuchâtel aussi , avec l'autorisation de
leur congrégation et après que des
fonds eurent été recueillis par la pa-
roisse catholique, l'hôpital de la Pro-
vidence , dont les destins allaient se
confondre avec un siècle de vie neuchà-
teloise. C'est ce centenaire qui a été
commémoré hier avec une dignité par-
faite en présence des autorité s canto-
nales et communales, du corps médical
neuchâtelois et des représentants de
la paroisse catholique .

UN SIÈCLE DE CHARITE
Une messe solennelle d'action de

grâces eut lieu le matin à l'église pa-
roissiale au cours de laquelle le ser-
mon d'une remarquable élévation fut
prononc é par Mgr Pittet , vicaire géné-
ral du diocèse de Lausanne , Genève
et Fribourg. Nombreux étaient les in-
vités réunis ensuite dans la cour de
l'hôpital où ils entendirent des chants
des enfants  des écoles catholiques ,
qu 'écoutèrent aussi les malades de
leurs fenêtres ou de leur balcon. Puis
la cérémonie officielle se déroula dans
la salle du Vieux-Châtel. Elle fut ou-
verte par le chanoine Louis Glasson ,
curé de Neuchâtel , qui la plaça sous le
signe de cent ans de générosité , de
service hospitalier et de dévouement
chrétiens , et qui commença par dire
sa reconnaissance, ainsi que celle de
notre population , aux sœurs de la com-
munauté , si fidèles à leur vocation.
Celles-ci étaient toutes présentes et, de
Besançon , la mère supérieure de leu r
ordre, ainsi que leur supérieur direct ,
le chanoine Beveney, délégué de l'archi-
diocèse bisontin , avaient tenu à venir
à Neuchâtel a cette grande occasion.

Puis M. Jules Biétry, président de la
paroisse , ouvrit  les feux oratoires en
rappelant qu 'il y a cent ans les catho-
liques de notre ville s'opposèrent au
départ des soeurs hospitalières , en ou-
vrant une souscription qui recueillit
25,000 francs, somme considérable pour
l'époque, produit de dons de personnes
modestes , mais aussi de notables pro-
testants et catholiques, et même de
deux impératrices , l'impératrice de Bus-
sie et l'impératrice des Français, Eugé-
nie , femme de Napoléon III. L'évêque
d'alors accorda son autorisation à la
fondation d'un nouvel hôpital à condi-
tion qu 'il ne coûte pas plus de 35,000
francs , chiffre qui prend tout son relief
aujourd'hui ! Puis , après avoir dit à son
tour toute l'abnégation du personnel
hospitalier et après avoir montré l'es-
prit de tolérance qui avait soufflé dans
ce climat de haute spiritualité, M. Bié-
try conclut en disant que dans tant
de bonté et d'humilité, on avait discer-
né , un siècle durant , le vrai visage du
Christ en opposition avec la caricature
qu 'en donnent trop souvent des chré-
tiens enfoncés dans le matérialisme.

HOMMAGES BIEN MÉRITÉS
Le chanoine Glasson reprit la parole

pour brosser un fort intéressant et
fort vivant historique de l'établisse-
ment — qui est d'ailleurs publié en
plaquette — sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir , car les étapes
successives du développement de l'hô-
pital de la Providence constituent une
page de notre histoire neuchàteloise,
tout à l'honneur du sens social et de
la haute mission charitable tels qu'ils
s'expriment dans une institution de
caractère privé et religieux.

Disons seulement ici que le curé de
Neuchâtel rendit , en t erminant , un
just e et vibrant hommage à la longue
et belle lignée des médecins neuchâ-
telois qui dirigèrent , ces cent ans du-
rant, les destinées de l'établissement,
et plus particulièrement au médecin en
chef actuel , ce chirurgien d'une noto-
riété indiscutée qu'est le Dr* Armand
Sandoz, et qui allie à la plus haute
compétence professionnelle une grande
compréhension pour ses malades . L'as-
semblée accueillit ces paroles par de
vifs applaudissements. Il en fut de
même quand fut évoqué l'apostolat de
la mère supérieure. Sœur Gamba, et de
celle qui l'a précédée dans cette lourd e
charge pendant tant d'années, Mère
Amélie , décédée l'an dernier , et dont
toute la ville connaissait le rayonne-
ment et la bienveillante autorité au
service de ceux qui souffrent.

La voie royale de la charité, conclut
le chanoine Glasson, d'une charité
œcuménique dont personne n'a jamais
été exclu et dont bénéficien t les ma-
lades de toutes conditions et de toutes
confessions , sera toujours celle de
l'hôpital de la Providence au nom bien
mérité.

Le chanoine Beveney, de Besancon,
exprima alors, au nom de la congréga-
tion dont il est le supérieur, la joie
que lui procurait la célébration de ce
centenaire et le plaisir qu 'il éprouvait
à voir resserrés une fois de plus les
liens qui unissent la France et la
Suisse.

L'ALLOCUTION
DU MÉDECIN CANTONAL

Dans une fort belle et émouvante
allocution , le Dr Bobert Chable, délégué
de l'Etat , voulut d'abord parler en
médecin. C'est un diagnostic qu'il posa,

lAu cours de la cérémonie officielle dans la salle du Vieux-Châtel
le chanoine Glasson, entouré des représentants de l'Etat et de la ville,

salue l'assistance.
(Press Photo Actualité)

mais  non un diagnostic du corps —
centenaire , l'hôpital de la Providence
est toujours jeune — mais un diag-
nostic , de l'âme. Car chacun de nos
trois .hôpitaux si chers à la population
neuchàteloise, et dont la coexistence est
remarquable, possède une âme dis-
tincte. Celle de la Providence lui paraît
se définir par quatre éléments : dévoue-
ment et désintéressement totail au ser-
vice des malades ; administration sage
et prudente qui permet néanmoins de
constants développements ; corps mé-
dical d'élite et aux plus grandes qua-
lités ; enfin , présence des révérendes
sœurs en cornette blanch e si populaires
à Neuchâtel pair les soins qu'elles pro-
diguent et par la gaieté — et aussi
le grain de malice — avec laquelle
elles accomplissent leur tâche. Mais
c'est la foi qui les soutient, conclut le
Dr Chable pour qui formuler des
vœux est superflu. Tan t on peut être
sûr que l'hôpital ira toujours de l'avant,
et toujours plu s près de Celui qui le
dirige d'en haut.

A L'HOTEL DUPEYROU
Quelque quatre-vingts invités étaient

réunis ensuite dans le grand salon de
l'hôtel Du Peyrou pour le déjeuner.
Les sœurs étaient restées auprès des
malades, tenant à partager avec eux
un repa s de fête. On notait la présence
de MM. Edmond Gulnand et A. Sandoz ,
conseillers d'Etat , de M. Jea n Liniger ,
conseiller communal , des représentants
de l'archevêque de Besançon et de
l'évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, du pasteur A. Junod , chapelain
protestant, de nombreux ecclésiastiques
de tou t le canton, de nombreu x repré-
sentants aussi du corps médical parmi
lesquels il faut citer le Dr A. Sandoz ,
son remplaçan t le Dr G. Du Pasquier,
et le plus ancien médecin traitant de
l'hôpital, le Dr Nicat i ; la présence
aussi de l'arch itecte François Wavre
qui dirigea de récents travaux ; de M.
Eric de Pourtalès , arrière-arrière-pet it-
fils de Jacques-Louis de Pourtalès, des
membres du conseil de l'établissement
et du conseil de paroisse.

LA VOIX DE L'ÉTAT ET DE LA VILLE
Au dessert , après avoir salué ces

personnalités et bu... à la santé des
malades , M. Glasson donna la parole
au conseiller d'Etat Gulnand qui , dans
une improvisation pleine d'humour,
apporta le salut de l'Etat. Il se félicita
de l'heureuse marche de l'hôpital et
annonça que la nouvelle loi que va
voter le Grand Conseil lui sera favo-
rable comme aux autres établissements
hospitaliers. Chef du département des
finances, M. Guinand ne put que re-
gretter l'époque où les don s privés
abondaient ! Mais cette raréfaction est
due. constata-t-il  au milieu des rires
et des applaudissements , à notre sys-
tème d'imposition progressive qui ôte
aux mécènes la possibi lité de soutenir
les bonnes œuvres !

Porte-parole de l'autorité communa le ,
M. J. Liniger se di t  à son tour satis-
fait de célébrer une institution qui
ne demande rien à la ville ! Il est
remarquable que les hab i t an t s  de Neu-
châtel puissent obtenir tant de soins
dans tels établis sements. Puis , plon-
geant dans l 'h i s to i re , l'ora t eu r rappela
qu 'en... 1235. l'Etat — mais en l'occur-
rence c'était un comte de Neuchâtel !
— n 'hésita pas à accorder une conces-
sion pour la création d'un premier
établissement hospitali er. M. Liniger se
félicita des liens qui, sous l'égide de
l'hôpital de la Providence, se sont noués
entre pays comtois et neuchâtelois et
qui sont loin d'être les seuls. Mais ce
qui l'a frappé au plus haut point ,
c'est l'étroitesse des relations qui .ont
existé entre la Providence et Pour-
talès et l'absence de sectarisme qui ,
dès l'origine, a présidé à l'action chari-
table entre confessions différentes.

L'AUMONIER PROTESTANT
Ce bel esprit de tolérance, de colla-

boration et , pour tout dire , d'eecumé-
nisme devait être illustré encore par
les paroles profondes que prononça
finalem ent le pasteur Junod. Après
avoir conté une ou deux anecdotes per-
sonnelles , le représentant de l'Eglis e
protestante sut dire avec beaucoup de
noblesse combien nos différences et
nos oppositions comptent peu dès l'ins-
tant qu'il s'agit de mener le combat
contre la souffrance. Nou s sommes très
près les uns des autres là où apparaît
l'essentiel.

Un « Te Deum », chanté en fin
d'après-midi à la chapelle de l'hôpital,
mit un terme à la digne célébration
de ce centenaire neuchâtelois. R. Br.

Bienvenue aux congressistes
de l'A.S.P.A.N.

Aujourd'hui, se tient en notre ville
l'assemblée générale de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement
national (A.S.P.A.Â'J. Les congressistes
se réuniront ce matin à l'aula de l'Uni-
versité , puis déjeuneront à la Rotonde.
Cet après-midi , ils visiteront les tra-
vaux routiers de Boudry et de la Vue-
des-A lpes. Une récep tion à l'hôtel Du-
Peyrou mettra le point f inal  à cette
réunion.

Nous souhaitons à nos hôtes une
cordiale, bienvenue.

La chancellerie d tta t nous commu-
nique :

La situation du marché du travail
et l'état du chômage se présentaient
comme suit, à fin avril 1959 : Deman-
des d'emplois : 692 (866) ; places va-
cantes : 146 (134) ; placements : 101
(96) ; chômeurs complets : 450 (575) j
chômeurs partiels : 3451 (4269).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précédent.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dams sa séanoe du 8 mai 1959,

lie Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Porret fis, né en 1927, aux fonctions
de surveillant des casernes de Colom-
bier , et autorisé Mlle Agnès Frei, do-
miciliée à Neu châtel , à prati quer dans
le canton en qualté d"assista«te-phar-
macierune.

Dans sa séance du 12 mai 1959, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Co-
lombier, de M. Mathias Wirz, adminis-
trateur communal-adjoint, aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de
l'était civil de l'arrondissement de Co-
lombier, en remplacement de M. Fran-
çois Berthoud, démissionnaire.

Marché du travail

DU COTE DE THÉiWlS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Yves de Bougemont , assisté dans la
première affaire par M. Yves Grau, et
dans les deux suivantes par M. Serge
Dùrig, qui fonctionnaient en qualité de
greffier.

A. P. est poursuivi pour violation de
l'obligation qu'il a envers son enfant,
né d'un premer mariage. Le prévenu
est domicili é en France, où il ne gagne
que fort mal sa vie et doit entretenir
urne femme et trois enfants. Le juge
estime, en tenant compte die ces fa i ts,
qu'un doute subsiste quant à l'intention
coupable de A. P. Ce dernier a pu croire
qu 'il devait tout donner à sa seconde
famille. Le juge libère donc A. P. faute
de preuve, et met les frais à la charge
de l'Etat.

Deux collisions de voitures
Une collision de voitures s'est pro-

duite au carrefour de Vauseyon. B. K.,
qui venait de Peseux, a heurté la voi-
ture d'un automobiliste descendant de
Valangin, alors qu 'il tentait de s'en-
gager dans cette direction. Ce dernier
a porté plainte. Le juge parvient à
établir que l'automobiliste descendant
a démarré sur l'injonction d'un troi-
sième automobiliste venant de sa gau-
che, et sur lequel il était donc prio-
ritaire. Il a omis de regarder à droite,
et n'a pas accordé la priorité à l'auto-
mobiliste B. K. Celui-ci n'est donc nul-
lement responsable de l'accident. Auss i,
est-il libéré, et. les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

L. M. est prévenu de perte de maî-
trse. Circulant le long de la rue des
Sablons, d'est en ouest, il s'aperçut
qu 'il s'était trompé de rue. Il se ran-
gea à gauche, puis amorça uin e manœu-
vre en marche arrière, coupant la
route à un automobiliste. Le prévenu
reconnaît ne pas avoir vu l'autre auto-
mobiliste. Il a donc commis une inat-
tention, qui est sanctionnée par une
amende de 20 fr. et 10 fr. de frais.

Au tribunal de policeSi le Comptoir nous était conté...
Sous la douche

On a à peine remarqué hier, sous les
halles , qu 'il y a eu quelques bonnes
douches sur la ville. Seuls les consom-
mateurs des terrasses, sur le quai Léo-
pold-Robert , ont dû se réfugier  dans les
p intes intérieures , ce qu 'ils ont fa i t
avec bonne humeur, en adressant une
pensée émue — surtout à midi — à
tous ceux qui fuya ien t  sous l'avers e
sans pouvoir se mettre à l'abri. Les ex-
posants , quant à eux , apprécient la
pluie , car elle f a i t  venir le monde au
Comptoir. Car aller au Comp toir , c'est
se moquer des saints de g lace qui —
s'en doutait-on ? — ont débuté lundi .

La dernière...
Entendu dans une pinte , à l'heure

de l'apérit i f  :
Devant une f e rm e, un rouleau com-

presseur écrase une poule. Le conduc-
teur de l' eng in ramasse le cadavre et
va s 'annoncer au fermier :

— C'est à vous, cette poule ?
— Ah t non , les miennes, elles sont

pas aussi p lates l
Dans les coulisses

Le théâtre de marionnettes continue
à obtenir un grand succès. Les grandes
personnes y prennent autan t si ce n'est
p lus de p laisir que les enfants . Les
poup ées ont été confectionnées et sont
présentées par des Bavarois. Ils doivent
se mettre à trois pour animer le nu-
méro de jazz-band , utilisan t à la fo is

leurs mains et la bouche. En e f f e t ,
c'est avec la mâchoire qu 'ils action-
nen t des ficelles faisant  faire aux f i gu-
rines certains gestes . Le son ¦—¦ paro-
les et musi que — est enreg istré et
c'est merveille de voir avec quelle
précision les manipulateurs synchroni-
sent le jeu de leurs poup ées avec l' en-
reg istrement.

Madame d'abord
Sur dix p ersonnes que l' on voit arrê-

tées devant les stands et qui se font
expli quer les perfectionnements d' une
cuisinière, d' une machine à coudre ou
d' une armoire f r i gori f ique , il y a neuf
visiteuses. Ces dernières , les jours de
semaine princi palement , viennent au
Comp toir pour se renseigner et souvent
pour acheter. Et je  vous assure que
ces dames ne se contentent pas de ren-
seignements superficiels et que les ven-
deurs ne se contentent pas d' arrêter une
seconde une acheteuse éventuelle. Les
conférences durent longtemps et les
pauvres maris attendent stoïquement
en tâtant leur portefeuil le.

Le tableau change quand le coup le
arrive au stand des bretelles invisibles
ou au stand du f e r  à faire le p li du
pan talon. Monsieur, enfin , a l'initiative
des op érations.

9500 entrées
9500 personnes ont visité , hier, le

Comptoir de Neuchâtel.
Bip-Bip.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 mai. Baltera , Ma-

rianne, fille de Jean-Louls-Pierre, méca-
nicien à Neuchâtel , et d'Adèle , née Zap-
petini. 5. Notter , Yves-Arthur, fils de
José-Wllly, tapissier décorateur à Neu-
châtel, et de Lotte-Henriette, née Kraft ;
Jacot , Françolse-Ellane, fille de Fernand-
Edmond .agriculteur à Coffrane , et de
Marie-Louise, née Besson. 6. Kull, Pa-
trice-François, fils de Maurlce-Hermann,
employé d'assurances à Areuse , et de
Monette-Marguerite, née Rlat ; Weber ,
Alain-Thierry, fils de Heinz-René, confi-
seur à Neuchâtel, et de Martha , née
Riss.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 mai. Galizla , Ciro, cuisinier , et Zlm-
mermann, Margrith-Ellsabeth, les deux
à Lucerne, précédemment à Neuchâtel;
Szeemann, Rolf-Peter, représentant à
Berne, et Koch , Dora , à Olten ; Guye-
Vuillème, Jean-Daniel , photographe, et
Perdrisat , Ariane-Marthe-Marguerite, les
deux à Genève ; Flûckiger, Jean-Louis,
chimiste à Balsthal , et Mercier, Elisa-
beth-Irène, à Wangen a/A. 8. Harter ,
Albert , employé de bureau à Colombier,
et Merlange, Isabelle-Raymonde, à Neu-
châtel ; Creux , Georges-Henri , employé
de bureau à Zurich, et Christinat, Lise-
Béatrice, précédemment à Neuchâtel ;
Mella , Jean-Claude, employé de bureau ,
et Mancina, Bruna, les deux à Neuchâ-
tel ; Bartocclonl , Onorato, machiniste, etBauer, Jaqueline-Anna , les deux à Neu-châtel ; Locarnlni , Serge-Louis, électri-
cien à Neuchâtel , et Baldi , Nelly-Marthe,à Peseux.

AU JOUR LE JOUR

La Chambre cantonale d'assuran-
ce ' immobilière contre l 'incendie a
versé en 1958 un montant tota l de
1.123.155 f r .  comme indemnités pour
dommages après sinistres. Elle re-
lève dans son rapport que ce c h i f f r e
est beaucoup trop élevé , car avec
un minimum de précautions, on ar-
riverait certainement à réduire le
nombre des incendies. Les impru-
dences et négli gences graves sont
beaucoup trop nombreuses. Le nom-
bre des sinistres est de 21S , celui
des bâtiments atteints de 222. Sept
bâtiments ont été détruits complè-
tement.

Les causes des sinistres de 1958
sont la malveillance (3 cas , 105.000
f r. de dommages) ; né gligence ou
imprudence d' enfants (6 cas, 33.500
f r .  de dommages) ; d'adultes (89 cas,
70.928 f r .  de dommages) ; de f u -
meurs (13 cas, 3647 f r .  de domma-
ges) ; installation défectueuse de
f e u x  et f o y e r s , de canaux de f u m é e
de c h a u f f a g e  ou d' éclairage (9 cas) ;
installations électriques mal établies ,
défec tueuses  ou mal utilisées (12
cas) ; f e u x  de cheminées (18 cas) ;
explosions (24 cas , 44.223 f r .  de
dommages) ; incendies par suite de
la fermentation de fourrages (2 cas,
99.800 f r .  de dommages) ; f oudre
(25 cas) ; causes diverses ou acci-
dentelles (9 cas) ; causes inconnues
(8 cas, 706.400 f r .  de dommages).

L 'an dernier, deux sinistres ont
fa i t  pour p lus de 100.000 f r .  de
dé gâts , soit , le 20 août , l'incendie
de l 'hôtel de commune des Verrières
et de l'immeuble contigu (283.000 f r .
de dommages ; cause inconnue), et
le 15 décembre , à la Chaux-de-
Fonds, l'incendie de l'immeuble de
la Foncière centrale S. A. (327.800
f r .  de dommages ; cause inconnue).

Les dommages causés p a r  les élé-
ments naturels se sont élevés à
322.763 f r .  pour 146 bâtiments (con-
tre 12.098 f r .  en 1957). L'augmen-
tation provient essentiellement des
dégâts fa i t s  par la tempête du 11
août , qui s'abattit sur le bas du
canton.

NEMO.

Le prix de l 'imprudence
et de la négligence

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas le
18 mai, lundi de Pentecôte, et
nos bureaux remeureront fermés

ce jour-là.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro de mardi
19 mai devront nous être remises
jusqu 'à samedi 16 mai à 8 h. 30
(grandes annonces : vendredi

15 mai, à 17 heures).
Dans la nuit de lundi au mardi
19 mai, des avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance pour-
ront être glissés dans notre boite
aux lettres, 1, rue du Temp le-
N e u f ,  jusqu'à 1 heure du matin
où, en cas d' urgence, être com-
muniqués par téïép hone (5 65 01)

le lundi, dès 21 heures.
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

Observatoire de Neuchâtel . 12 mai. —Température : moyenne : 16,6 ; min. :11,2 ; max. : 20 ,6. Baromètre : moyenne :722 ,2. Eau tombée : 8,0. Vent dominant :direction : est-nord-est ; force : faible àmodéré. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à très nuageux . Orage de 11 h. 30
à 12 h. 30. Pluie de 12 h. à 12 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 11 mai à 7 h.: 429.52
Niveau du lac du 12 mai à 7 h: 429.52

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : ciel variable, mais en généra]
beau temps. Averses ou orages locaux .
En plaine , températures comprises en-
tre 17 et 22 degrés l'après-midi au nord
des Alpes, entre 20 et 25 degrés au sud
des Alpes et en Valais. Vents du sec-
teur nord à est.

Observations météorologiques

Dieu est miséricordieux.
Madame Caroline Henry-Petit , & No^,

chàtel ;
Monsieur et Madame Bobert Henry.

Pellaton et leurs enfants Pascalin* «tPierre-François, à Kloten ;
Monsieur Marc-Antoine Henry, a Net*.

châtel ;
Mademoiselle Blanche Henry, |

Peseux ;
Monsieur et Madame Oscar Henry.

Mader et leurs enfants , à Reinach et
à Mùnchenstein (Bâle-Campagne) ;

Madam e veuve Léon Petit-Guédat et
ses enfants , à Moutier ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de fa ir»

part du décès de leur très cher et
regretté époux, papa , grand-papa, frèr»,
beau-frère, oncle et parent .

Monsieur Willy HENRY
architecte

enlevé subitement à leur tendre affec-
tion dans sa 59mc année.

Neuchâtel , le 12 mai 1959.
(Vauseyon 1)

Ma grâce te suffit.
Repose en paix .

L'incinération , sans suite , aura lieu
dans la plus stricte in t imi té .

Culte au crématoire jeudi 14 mai,
à 14 heures.
Prière instante de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Madeleine Pit tet-Ruedin , à

Clarens ;
Mademoiselle Margueri te  Bucdin , à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Pittet et

leurs enfants , à Clarens ;
Bévérend Père Laurent  Ruedin , à

Haute-Combe ;
Monsieur le chanoine Etienne Rossel,

à la Chaux-de-Fonds ;
les familles Ruedin , Perret , Carrard,

Leuba , Cuany, Holenstein , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
ancien inspecteur cantonal

des contributions
leur bien cher frère , oncle , grand-
oncle , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection après une pénible
maladie , à l'âge de <!5 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 mai 1959.
(Rue de la Serre 9)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Neuchâtel, mer-
credi 13 mai, à 10 heures.

Honneurs h la sortie de l'église.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Cortaillod , à 11 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

l|j| |||| f CONSEIL COMMUNAL
^P§f&W DE LA VILLE
l̂ P^J DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Etienne RUEDIN
membre du Conseil de surveillance du
Fonds des ressortissants.

Le Conseil communal.

Le comité central de la Société fra-
ternelle de prévoyance a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
survenu le 11 mai , à l'âge de 65 ans.

Monsieur Ruedin a fait partie du
comité de la section de Serrières de
1926 à 1932 et du comité central dès
1932.

Nous garderons un souvenir ému et
reconnaissant de ce cher collègue et
ami.

L'enterrement aura lieu mercredi
13 mai.

Culte à l'église catholique à 10 h.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
membre actif et représentant du dis-
trict au comité central.

Le comit é de l'Association cantonale
neuchàteloise de gymnastique a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
membre d'honneur de l'association.

Les gymnastes neuchâtelois garderont
un souvenir reconnaissant de cet ami
dévoué.

L'enterrement aura lieu mercred i 13
mal, à Cortaillod.

Le comité du Club des lutteurs du
Vignoble a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
membre d'honneur.

Us garderont de lui un inoubliable
souvenir.

Le comité de « Neuchâtel-Ancienne »
a le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
membre d'honneur de la société.

J Tél. (038) 5 30 13

Les Vétérans-gymnastes de Neuchâtel
Vignoble sont informés du décès de

Monsieur Alfred BICHSEL
frère de Ieuir président.

L'incinération aura lieu à Lausanne
mercredi 13 mai.

SAVAGNIER
Une route bétonnée

(c) Probablement pour la première fois
au Val-die-Ruz , il est présentement pro-
cédé au bétonnage d'un chemin de
commune à la sortie du Potit-Savagnier,
direction la Rincicure. Sur une longueur
de quelque 900 mètres et une largeur
de 4 mètres, le béton est coulé sur
place au moyen d'unie machine spéciale.
Si l'aimélio ration en question a donné
lieu à quelques remous, l'avenir seul
prouvera si la décision prise a été
heureuse ou pas.

Monsieur et Madame
Michel GOCKELER-MARCHAND, ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Stephan • Thierry
Le 11 mal 1959

Maternité Crêtets 98
La Chaux-de-Fonds

Soupe Julienne ;
Foie de veau à l'anglaise ;

Rizotto '.
Salade

Crème allemande
... et la manière de le préparer •

Crème allemande . — Faire brunir •
; couleur caramel doré 250 gr. de su- :
: cre , y ajouter un litre de lait , lais- ;
: ser cuire , le verser sur trois œufs :
: entiers et une cuillerée à soupe de !
; farine , mélanger, remettre sur le j
; feu en y ajoutant 100 gr. de cho- ;
: colat en poudre, remuer sur le feu :
: jusqu'à ce que cela commence à :
: cuire ; laisser refroidir et servir :
: avec des biscuits secs. ;

LE MENU DU JOUR

Aujourd'hui

B 
SOLEIL Lever 04.53

Coucher 19.51

ITfiai LUNE Lever 09.25
Coucher —

ACCU iEIVTS

Lundi soir , l'ambulance a transporté
à l'hôpital Pourtalès le jeune Jean
Rebetez , âgé de 22 ans, qui s'est
cassé la cheville droite sur la place
de gymnastique de Pierre-à-Mazel.

Une jambe cassée

LES CON CERTS

Dimanche, une fanfare est allée
distraire les malades et le personnel
de l'hôpital des Cadolles. Ceux-ci ont
également fort apprécié la visite du
Chœur mixte de Boudry et du Chœur
de l'Eglise libre .

Un concert , des chansons qui font
oublier pendant quelques instants sou-
cis et souffrances.

Pour les malades

Béuni sous la présidence de M. Mau-
rice Favre, le comité directeur du parti
radical neuchâtelois a décidé à l'una-
nimité de recommander aux électeurs
d'accepter l'arrêté fédéral inséran t dans
la constitution un article 22 bis sur
la protection civile ; cet arrêté sera
soumis au vote populaire les 23 et
24 m:ii.

Le parti radical
et la votation fédérale

du 24 mai

La police cantonale communique la
statist ique des accidents de la circu-
lation survenus dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois d'avri l
1959. Accidents : 75 ; blessés : 70 ;
tués : 2. Accidents ayant fait des
dégâts matériels pour plus de
200 fr : 54.

Les accidents de la circulation
' en avril

Monsieur et Madame
Erwin FRANZ-NUSSBATJM et Claudine
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Daniel
Hôpital de Davos Le 12 mal 1959


