
Les producteurs arabes
de pétrole

auraient-ils compris ?

L

A conférence arabe du pétrole qui
vient de se tenir au Caire en'pré-
sence des observateurs de Irenle-

cinq nations occidentales et qui grou-
pait les représentants de la Républi-
que arabe unie, du Koweït , de Katar ,
du Liban . et de la Libye a été marquée
par une modération et une prudence
excep tionnelles. En effet , à aucun mo-
ment , les producteurs du Moyen-Orient
qui s 'étaient d'ailleurs réunis pour dis-
tiller surtout de problèmes techniques,
n'onf déchaîné les passions du natio-
nalisme ni présenté des revendications
excessives. Au contraire.

Trois raisons exp liquent cette sagesse
soudaine : l'abondance des stocks de
pétrole dans le monde qui oblige les
Arabes à ménager leurs meilleurs ache-
teurs, ne serail-ce qu'en souvenir de
l'expérience malheureuse de M. Mossa-
degh en Iran ; les divisions qui affec-
lent les pays du Moyen-Orient (l'Irak
ne parfici pail pas à la conférence pour
manifester sa désapprobation à l'égard
de la politique égyptienne, l'Iran n'y
avait délégué que des observateurs, la
Jordanie, la Tunisie et l'émirat de Bah-
rein n'étaient pas représentés) ; enfin
è revirement du colonel Nasser, ex-
champion de l'a arabisation » des pé-
Iroles qui, au moment même où s'ou-
vrait la conférence du Caire, achevait
de négocier avec la compagnie bri-
tannique Shell la restitution des biens
séquestrés en 1956.

Un autre facteur a sans doutt aussi
joué son rôle : le gouvernement de
Bagdad auquel on prêtait générale-
ment l'intention de nationaliser les pé-
troles irakiens, venait de conclure un
nouvel accord avec l'Irak Petroleum
Company, accord aux fermes duquel
les compagnies exp loitantes convenaient
de remp lacer dans le plus bref délai
possible tous leurs employés étrangers
par des autochtones , d'installer des raf-
fineries dans le pays et de laisser à
l'Irak le 12,5 % de fou) le pétrole extrait
dçs puits de H.P.C (t).

Bref, les compagnies occidentales
s'étant déclarées disposées à ne pas
ksita délibérément les requêtes qui
leur seraient adressées concernant un
accroissement modéré des parts de bé-
néfice actuellement attribuées aux pays
arabes (50 % en général), c'est sur ce
point précis que l'accent a été mis au
Caire. « Nous ne désirons, dif en subs-
tance le directeur du bureau du péfrole
de la Ligue arabe, que nous entendre
loyalement avec les compagnies pétro-
lières, mais souhaitons un partage plus
équitable que celui qui esf actuellement
pratiqué ».

La seule note discordante esf venue
d'un... Américain, M. Franck Hendryx,
conseiller du gouvernement séoudite,
qui déclara qu'à son avis , les pays pro-
ducteurs pouvaient, pour des motifs d'in-
térêt public, dénoncer les contrats qu'ils
avaient souscrits. C'était souffler délibé-
rément sur la braise.

Les représentants de l'Indépendant OH
Company américaine ef de l'E.N.I. ita-
lienne s'élevèrent contre ses alléga-
tions en faisant valoir que la dénoncia-
tion unilatérale d'un contra t ne pouvait
être tolérée, car elle témoignait dans
la plupart des cas d'un dessein poli-
tique, ef non de considérations juridi-
ques ou économiques.

Mais qu'allaient faire les Arabes ?
Saisiraient-ils la balle au bond ? Non.
Le désaveu le plus si gnificatif des thèses
de M. Hendryx fut exprimé par les dé-
légués de la République arabe unie
el de la Libye qui rappelèrent avec un
brin d'ironie que les contrats conte-
naient, en cas de dispute, des clauses
d'arbitrage, qu'ils avaient été librement
négociés el avaient par conséquent un
caractère sacré, enfin que l'altération des
engagements impliquai) la réparation du
préjudice causé à la partie adverse..,

Quel revirement depuis Suez ! Est-ce
la crainte de l'impérialisme soviétique
qui l'insp ire ; les Arabes ont-ils enfin
pris conscience des réalités économi-
ques et compris qu'il leur fallait ména-
ger l'Occident s 'ils entendaient sauve-
garder leurs intérêts vitaux ? C'est pos-
sible. Il ne faudrait pourtant pas se faire
trop d'illusions. Si l'accent esf mis au-
jourd'hui sur la négociation franche et
raisonnable avec les compagnies pétro-
lières c'est sans doute afin de créer
un climat psychologique générateur de
concessions occidentales. Les pays ara-
bes, avec l'appui plus ou moins occulte
des Etats-Unis , espèrent partici per tou-
jours plus aux bénéfices de l'extraction ,
mais aussi à ceux tirés du transport el
du raffinage. De là à ce qu'ils exp loi-
tent eux-mêmes, à côlé des sociétés
étrangères, les ressources actuellement
non utilisées de leur sous-sol , il n'y a
qu un pas. Un pas qui conduit insensi-
blement à l'éviction des Occidentaux...

La « guerre froide du pétrole » n'est
donc pas près de cesser au Moyen-
Orient.

Jean HOSTETTLER.

(1) Cette formule qui permet à l'Irak
Petroleum Company de conserver sa pla-ce en Irak , est sans doute la meilleureque l'Occident pouvait obtenir , dansies circonstances présentes, d'un régimequi se place désormais dans l'orbite so-
viétique . Mais 11 faudrait être aveugle
Pour ne pas voir que la position de
'I-P -C. est précaire. En effet , dès que
*"* aura — grâce aux Anglais —

créé sa propre industrie pétrolière avec«es techniciens russes, les Occidentaux
risquent fort de se voir expulser duPays.,

M. Gromyko rejette en bloc
le «plan-de paix» occidental

LA VERITABLE NEGOCIATION N'A PAS ENCORE COMMENCE A GENEVE

Mais il admet néanmoins que certains de ses éléments pourraient faire l'objet d'une discussion

4 son tour M. Herte r rep ousse le p roj e t soviétique
GENEVE, 18 (A.F.P.). — La sixième séance plénière

des ministres des affaires étrangères s'est ouverte hier
à 15 h. 30. Elle a duré plus de trois heures et n'a fait que
confirmer les points de vues des deux camps. M. André
Gromyko, qui présidait la séance, a rejeté le plan occi-
dental et M. Herter a rejeté le projet soviétique.

LE DISCOURS DE M. GROMYKO
Au début de son discours, le ministre soviétique des affaires étrangères

a relevé que le plan d'ensemble 'occidental , non seulement rend plus
difficile la solution des problèmes qui divisent l'Est et l'Ouest en liant
des questions aussi diverses que la réunification de l'Allemagne, Berlin ,
la sécurité, le traité de paix, le désarmement, etc., mais donne la priorité
à la réunification.

« La délégation soviétique, dit-il , ne peut accepter que les quatre
puissances élaborent à ce sujet des mesures qu 'elles n'ont aucun droit de
proposer , moins encore de mettre en vigueur. »

Il a réaffirmé alors que la réunification ne peut résulter que d'un
accord entre les deux Etats allemands :

« Le gouvernement soviétique, dit-il , estime nécessaire de souligner
qu 'il n'y a pas et ne peut pas y avoir d'autre méthode. »

Pas d 'élections
sous les auspices

des quatre puissances
Après avoir déclaré que seuls les gou-

vernements de la Répuhllque démocra-
tique allemande et de la République
fédérale d'Allemagne étaient en mesure
de définir  les tâches et la composition
d'un organisme pan-allemand , il a
poursuivi en soulignant que , dans le
plan occidental , la solution de toutes
les questions .est subordonnée à la
tenue d'élections sous'les auspices des
quatre puissances, ce qui lui enlève,
dit-il , tout réalisme. « Nous ne sommes
pas opposés à des élections , mais ce
sont les Allemands eux-mêmes, la Ré-
publique démocratique et la République
fédérale d'Allemagne, qui doivent ré-
gler cette question , et personne ne peut
intervenir dans leurs affaires inté-
rieures, a

Concluant cette partie de son dis-
cours , M . Gromyko a dit que a le plan
occidental ne peut , en aucune manière ,
servir de base de discussion des points
qui sont à l'ordre du jour de la
conférence a .

Possibilité de discuter
certaines questions

isolément
Mais, a ajouté M. Gromyko, diverses

idées contenues dans ce plan pourraient
être discutées séparément :

(Lire la suite en 13me page )

La négociation parallèle se poursuit au « club atomique »

Mais un compromis paraît possible
(A.F.P.). et Reuter). — En dehors de la conférence elle-même, la né-

gociation parallèle entre les trois puissances atomiques , Etats-Unis, Grande-
Bretagne et U.R.S.S., se poursuit à Genève sur la cessation des essais
'nucléaires.

La méthod.e des séamces privées et
des entretiens secrets paTait déjà avoir
donné des résult ats . quant à lia recher-
che d'un compromis sur la question
de l'arrèl dies essais d'armes nucléai-
res : l'es messages échangés à ce su-
jet entre MM. Bisenhower et Macmil-
lan d'uhç part , Khrouchtchev d'autre
part, donneraient , à défaut d'un t rai té

complet de cessation des espars, l'es-
poir d'un compromi s sur deux points
importants : la fixation d'un nombre
annue l déterminé d'inspections mu-
tuelles, et lia reprise de l'étude techni-
que des moyens de déceler des explo-
sion s à haute altitude.

Londres et Washington
jugent insuffisantes

les concessions
de M. Khrouchtchev

Mais, on apprend de source généra-
lement sûre que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ont fait savoir à
l'U.R.S.S. que l'intention de M.
Khrouchtchev de se plier à des négo-
ciations scientifiques sur le contrôle
de l'interdiction des essais nucléaires
dans l'atmosphère est considérée com-
me insuffisante. Les deux puissances
occidentales auraient laissé "Clairement
entendre au chef du gouvernem ent rus-
se qu 'une conférence d'experts serait
Inutile si ces derniers n'avaient pas
la possibilité d'examiner conjointement
la question de la détection d'expérien-
ces souterraines.

Optimisme malgré tout
Malgré l'importance de ces questions

qui n 'ont pas encore été résolues, di-
vers facteurs incitent à l'optimisme :

1) un accord est déjà intervenu sur
19 des 23 articles que doit comporter
le traité et les Soviétiques viennent
d'accepter , sans discussion , toute une
série de clauses dans la rédaction pro-
posée par les Occidentaux.

Les Russes ont fait deux conces-
sions majeures : ils acceptent la mise
sur pied d'équipes permanentes d'ins-
pection prêtes à se rendre sur place
à la première alerte. Ils acceptent aus-
si que l'envoi de ces équipes soit dé-
cidé en fonction d'une lecture objec-
tive des appareils enregistreuns et non
par l'effet d'un vote.

Les concessions de M. ikoiickckv
considérées comme insuffisantes

Le tilapia, poisson de Thaïlande,
contribue... au maintien de l'ordre

ENVOYÉ PAR BOUDDHA

C est dans sa gueule qu 'il couve ses œuf s
(SFV) Un des poissons des plus
intéressants, dont les croisés par-
laient déjà , est le tilapia, de là
famille des cichlidae. .On le ren-
contre en 'Afr ique centrale et ep
Améri que du Sud. Actuellement, \]
fait parler de lui en Thaïlande.

Le tilapia pratiqu e l'incubation
d'une manière originale : c'est ainsi
que pour couver ses œufs, il les
prend dans sa gueule. Tant la fe-
melle que le mâle prennent part à

cette op ération. Après l'éclosion des
œufs, les jeunes poissons demeurent
dans la gueule des parents, qu'ils
quittent après environ 10 jours.

Un couple de tilapias produit
quelque vingt kilos de poisson
de consommation et une grande
quantité de jeunes poissons pour le
repeup lement. Les t i lapias  croissent
rap idement : dans les cours d'eau
des trop iques, très riches en nourri-
ture , un œuf de tilap ia peut deve-
nir , en quatre mois, un poisson
d'une livre. La chair du tilap ia est
savoureuse et très appréciée.

Le tilap ia n 'est pas très exigeant
en ce qui concerne l'eau. Il croît
dans les lacs, les cours d'eau au dé-
bit lent , voire dans les flaques d'eau
de pluie. Ces qualités du tilapia
permettent aux petits riziculteurs
d'améliorer leur situation économi-
que. Aujourd 'hui , des experts du
gouvernement thaï landais  livrent
des tilapias aux riziculteurs. Ils leur
apprennent comment les tilapias
sont lâchés dans les rizières , com-
ment ils y sont élevés et péchés.
Les riziculteurs produisent ainsi de
la viande et du riz.

On a pu constater que grâce à
cette nourriture plus équilibrée, les
riziculteurs thaï landais  deviennent
plus forts et ont une meilleure san-
té. On prétend que le tilap ia est,
en Thaïlande, la pierre angulaire de
l'ordre. Les riziculteurs prétendent
que c'est Bouddha lui-même qui
leur a envoyé ce poisson , facteur
de santé tant politique qu 'économi-
que et physique.

INAUGURATION AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

6000 ans de jouets de 50 pays différents

Devant de sensationnelles maisons de poupées et /les chevaux des
manèges , M. Jean Gabus , conservateur du Musée d' ethnographie, présente
aux journalistes la nouvelle exposition qu 'il  a préparée , avec de nombreux

collaborateurs, depuis deux ans.
(Press Photo Actualité)

j. A 3 ans, c'est encore Bébé } à 8 ans,
ij a np petit nom , Zizi ; à 13 ans, il
réfuse les petits noms et exige qu 'on
lîappelle Charles. Puis ce sont le .grand
large ou le grand espace interplané-
taire,., les horizons lointains , la vie
d'homme, et Charles devient un collec-
tionneur. Le jouet est dans une vi-
trine et il n'y a plus de petit enfant.
. Notre Musée d'ethnographie a illus-

.;tré le processus Inverse : de la vitrine
à l'enfant , et l'exposition qu 'il a inau-
gurée samedi, en plaçant l'enfant  au
centre , en imageant — et de quelle
splendide façon ! — le merveilleux du
premier âge de l'homme, trouvera un
écho à la fois chez les enfants qui
y seront chez eux et les adultes qui
y retrouveront avec émotion ce para-
dis perd u que chacun porte en soi et
que par pudeur ou timidité on n'ose
recréer. Sinon quelle serait notre auto-
rité de parent si nous sortions les
jouets des vitrines pour nous amuser
comme jadis ? M. Jean Gabus a brisé
pour nous le maléfice : dans les salles
de son musée nous jouerons sans com-
plexe avec nos enfants , quitte à nous
faire taper sur les doigts si nous
avons quelque peu oublié les règles
du jeu.

A la réception de la presse, samedi
mat in , et à l'inauguration, l'après-
midi , M. Jean Liniger , conseiller com-
munal et directeur des musées, a placé
cette nouvelle exposition dans le ca-
dre de la polit ique de présence que
Neuchâtel et ses institutions t iennent
à suivre. Notre ville a opté pour une Jattitude d'épanouissement et de rayon-
nement et on constate que les efforts !
faits pour nos musées, en particulier ,
le Musée d'ethnographie, portent déjà
leuire fruits. D. Bo.

(Lire la suite en J lmo page)

Une merveilleuse exposition:
A quoi jouent les enfants du monde?"

BAROUD
D'HONNEUE

Les discussions sérieuses
vont seulement commencer

I
(A.F.P.). — La conférence entre

seulement dans sa deuxième phase,
celle d'un baroud d'honneur sur les
deux plans occidental et soviétique.

Après quelques jour s encore de dé-
bat semi-public, on passera, sans
doute, dans le courant de la semaine
qui commence, aux réunions restrein-
tes où le véritable marchandage
pourra enfin s'engager. Mais une
grave question de procédure se po-
se : les Allemands y seront-ils asso-
ciés ? Les Occidentaux voudraient dis-
cuter à quatre , mais les Russes, qui
ont tout fait pour gonfler le rôle de
l'Allemagne de l'Est admettront diffi-
cilement qu 'on laisse les Allemands
à la porte des discussions sérieuses.
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Les derniers jours du Festival de Cannes, Sophia Loren est arrivée sur la
Côte. La voici avec Carlo Ponti , son mari, à droite, et Roberto Rossellini,

à gauche.

SOPHIA LOREN A CANNES

Le préfet
eceidesztal

ne sera pas
fragmenté

Pas de négociation séparée
sur Berlin

Ses diverses propositions
pourront être discutées

une à nne,
mais elles ne pourront

être réglées séparément

GENEVE, 18. — Voici le texte
d'une mise au point faite hier à
midi au nom des délégations occi-
dentales par le porte-parole de la
délégation américaine, sur la ques-
tion de Berlin :

« Les Informations selon lesquelles
les délégations occidentales ont décidé
de fragmenter le plan de paix occi-
dental et de se concentrer sur un rè-
glement du problème de Berlin ne sont
pas exactes.

> Les ministres des affaires étrangè-
res occidentaux ont l'intention d'ex-
pliquer de façon plus détaillée la si-
gnification du pla n de paix occidental
et de s'efforcer de démontrer au gou-
vernement soviétique que lies propo-
sitions occidentales vont loin au de-
vant des positions soviétiques.

» En ce qui concerne Berlin , les mi-
n istres des affaires étrangères occi-
dentaux ont l'intention de discuter de
ce problème dans l'esprit de leur pro-
position sur Berlin contenue dans la
première étape prévue par le plan de
paix occidental.

» Comme les puissances occidentales
l'ont exposé au cours de la conférence,
tes questions diverses comprises dans
le plan peuvent être discutées une à
une, mais comme elles sont en faét tou-
tes liées, elles ne peuvent être réglées'
séparément » .

Une tribune
s'effondre

Au cours d'un rodéo au Texas

150 BL ESSÉS
MAYETTA (Kamsas), 18 (A.F.P.). —

Une tribune sur laquelle 500 personnes
avaient pris place, s'est effondrée di-
manche au cours d'un rodéo : on
compt e 150 blessés, la plupart sans gra-
vité.

Plus de 6000 personnes assistaient au
rodéo annuel lorsqu 'on vit soudain la
tribun e fléchir et s'effondrer. Un bébé
de six moi s fut projeté en l'air , mais
un spectateur put le rattraper à temps.
Il a fallu plusieurs minutes pour met -
tre fin à la confusion et dégager les
blessés qui ont été transportés d'ur-
gence à l'hôpital. .
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POUR PLACEMENT DE FONDS
A vendre à VEVEY, dans jolie situation

avec vue dégagée,

MAISON LOCATIVE MODERNE
2 étages sur rez-de-chaussée, 9 appartements
de 1, 3 et 4 pièces. Tout confort. Garages,
jardin. Pour traiter : Fr. 109,000.— après 1er
rangi Rapport brut 6 % et, dès 1960, 6,4 %.
Agence romande immobilière B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neuchâtel.

A louer à Monruz beau
garage, Jusqu'à îln dé-
cembre, Fr. 30.— par
mois. — Tél. 5 89 27.

A louer pour le 1er
Juin ou date à convenir,
à Peeeux, une grande
chambre avec cuislnette
non meublée, eau cou-
rante et téléphone. Prix
modéré. Adresser offres
écrites à A. S. 7284 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre entre Romont et Bulle, altitude
800 mètres,

maison
pour colonie de vacances

(30 enfants)
Grand jardin. Prix très bas. Fr. 29.500.—.

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

Immeubles
A VENDRE, à la Chaux-de-Fonds,
en bloc ou séparément, deux groupes de 2
immeubles contigus, compreniant au total 37
appartements à loyers modestes. Belle situa-
tion ; très bon état d'entretien. Affaire avan- ,
tageuse pour placement de fonds. Adresser
demandes de renseignements sous chiffres
I. G. 7422 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE à Neuchâtel, quartier des
Charmettes,

VILLA LOCATI VE
de 3 appartements de 5 chambres, 1 loge-
ment pour concierge, garage pour 2 voitures
et jardin de 2000 m2 environ.

S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

PLACEMENT
A VENDRE à Neuchâtel , quartier ouest,

bel immeuble locatif
comportant :

un café-restaurant,
magasins,
appartements de 1, 2 et 3 pièces.
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux.
Frigidaire, ascenseur et service de concierge.
S'adresser à l'ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

On cherche à acheter

petit immeuble
locatif, de Salnt-Blalse
& Bevaix.

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

A vendre à Concise

MAISON
dégagée et bien située.
Confort, vue, Jardin. —
Ecrire sous chiffres V.S.
7384 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison
de campagne

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

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

A louer pour le 24
Juin ,

STUDIOS
place de la Gare.

Tél. 5 40 32.

MAISON IMPORTANTE engage

REPRÉSENTANT
âge 25-30 ans, fort vendeur, dynamique et persé-
vérant, d'un certain niveau de culture et de
classe. Rétribution conforme aux normes des
grandes fabriques d'articles de marque.

Rayon : Vaud. Allemand pas indispensable.

Offres sous chiffres P 6637 S, à Publicitas, Sion.

-

A louer a uoiomoier

% GARAGE
|k chauffé. — Tél. 6 37 32.

wmm
 ̂

Chambre à louer à
>J- personne sérieuse. Part à
H la salle de bains. Tél.
 ̂

5 
76 83. entre midi et

% 2 heures.
. ¦*? . _^___ 
g. A louer pour le 1er
Jj Juin, quartier de l'Evole,
|k à demoiselle sérieuse,

I' jolie chambre
. 1 indépendante. Confort,
H central, bains. Tél. (038)
3 5 22 78.
™ Belle chambre 1-2 lits,
k 55 fr., à louer. Sablons
% 31, 3me à gauche.

\ ffilîMB fflïïïl
j  ¦****¦
l§ Coupe d'universitaires
>J anglais cherche

J appartement meublé
% ûe 3 chambres, du 1er
k septembre 1959 au 1er
% septembre 1960.
k* Adresser offres écrites
f| à F. D. 7419 au bureau
!fc '' de la Feuille d'avis.
i 

% ^B M3 «3 \ hi l ̂ k]3p

i| employée
de bureau

*': cherche à louer chambre
& meublée, sl possible avec
i pension. — Offres écrl-
\ tes sous chiffres W. S.
Jj 7410 au bureau de la
|| Feuille d'avis.

Jeune employé cherche

C H A M B R E
à Serrières

à partir du 20 juillet , pour 10 semaines.
Léo Menz , Zollikon (ZH), tél. (051) 24 88 31.

Employée
de fabrication

expérimentée serait engagée par
fabrique d'horlogerie. — Faire of-
fres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à TIMOR
WATCH CO S.A., à MONTILIER-
MORAT.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

horloger
complet

Seules personnes qualifiées, ayant de
l'expérience sur la montre soignée,

seront prises en considération.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats sous chiffres AS 99817 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat 13, Bienne.

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, scierie, charpente,
CUDREFIN (VD). Tél. (037) 8 44 26.

nlr. — Adresser offres
écrites à D. Z. 7417 au
bureau de la Femme
d'avis.

Je cherche une

chambre
pour un de mes ouvriers.
. S'adresser à Joseph
Quadronl. Tél. 5 37 18-
5 37 19.BEVAIX

A louer

bel appartement
3 pièces, bains, central.
Situation tranquille, prix
avantageux, pour le 24
septembre.

Adresser offres écrites
à G. E." 7420 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Villiers,
appartement de 2 ou 3
chambres, cuisine, cave,
éventuellement Jardin ;
conviendrait aussi pour
vacances et week-end.
Libre tout de suite. —
S'adresser à, M. René Ca-
chelin, rue de la Délèze
23, Martigny-Ville (VS).

URGENT
Ingénieur cherche pour

tout de suite apparte-
ment de 4 à 5 chambres,
sl possible avec vue et
jardin, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à L.W.
7346 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, entre Cor-
talllod et Grandson,

CHAMBRE
ou petit

APPARTEMENT
meublé, pour la saison
d'été. — Offres sous
chiffres SA 2462 Z à An-
nonces Suisses « ASSA »,
Zurich 23.

>y Dame seule, solvable et
 ̂ tranqulEe, cherche ap-
 ̂

parlement de 
deux, éven-

f| tuellement trois pièces, sl
. '•¦ possible avec confort et
Y. soleil, à Colombier ou

environs. Date à conve-

Jeune fille
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place
dans tea-room ou maga-
sin. — Faire offres à
S. Muttl , fromagerie, â
Neuenegg, tél. 69 62 44.

A vendre
1 meuble gramo-radio
avec changeur de dis-
ques, 500 fr. — Ecrire
sous chiffres P. C. 35707
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

M aatitaV àà. 1 fiai ftl liatatlÉftn / i l  I /L aa. aaJJMMl ^̂ B̂L^ à̂aaâallàalli laaaaawJa âaagaaaMaaaMaHal 
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I • B MERCREDI 20 MAI de 17 h. 30 à 18 h. 30 I K.

Jpf PRESENTATION DE NOS &&

j  NOUVEAUX ENREGISTREMENTS V

^ Ĵkf* commentés par un membre du Hot-Club WM L̂

y * kr  ̂"F T ™ \ ¦ 
d̂n-r Ti v\ \S

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

une sténodactylo et facturiste
de langue fran çaise avec notions
d'anglais.
Offres avec curriculum vitae et
photo à adresser à Ediouard Dubied
& Cie S. A., 1, rue du Musée Neu-
châtel.

HOTEL BEAULAC, NEUCHATEL,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

nettoyeur de nuit
Horaire facile et bons gages. —
Se présenter entre 17 h. et 19 h.

On cherche :

commis de cuisine
garçons d'office
garçons de cuisine
fille de buffet
débutante

Offres au Buffet de la gare C.F.F., Neu-
châtel. Tél. 5 48 53.

Les PAPETERIES S.A., SERRIÈRES

engagent quelques

jeunes ouvrières
(18 à 20 ans)

pour travail agréable, propre, stable
et bien rétribué.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 5 75 75.

On demande une bonne

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

On demande une

dame
de toute confiance, pour
seconder les patrons dans
le service de buffet et
l'économat. — Adreœer
offres écrites à C. Z. 7391
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
ou personne pour aider
au ménage et s'occuper
des enfants. — Tél. (037)
8 44 27.

• Importante fabrique de Fribourg •
offre deux postes à repourvoir

' pour entrée immédiate ou à convenir •

* n STÉNODACTYLO
pour correspondance française et si possible allemande ; 'travail varié, touchant à plusieurs secteurs

! „ EMPLOYÉE DE BUREAU \
chargée de travaux en. rapport avec la facturation et la

 ̂
comptabilité

Ces postes conviendraient à

* EMPLOYÉES QUALIFIÉES •
% pouvant faire preuve d'une pratique de deux ans environ, maimant le travail précis, cherchant un emploi stable et bien *

rétribué.

Les offres sont à adresser sous chiffres P. 13,675 F à *
Publicitas, Fribourg, avec curriculum vitae, et copies de
certificats si possible. Chaque candidature sera traitée avec

• la plus totale discrétion e dans les délais les plus brefs. •

*' Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Maurice-Albert RUEDIN
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part , par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa recon naissance
émue.

Cressier et Montreux , le 16 mai 1959.

¦ ¦̂ ¦BHGHnHaHHBlB^HaBBlIMB B̂W

La famille de
Monsieur Jules RICHARD

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces Jours
de douloureuse séparation , exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée, ses re-
merciements sincères et reconnaissants.
Neuchâtel, mal 1959.

Monsieur et Madame

j Charles-Ed. WALKER HAUSMANN,
! à Areuse ;

| Monsieur et Madame
Fernand WALKER-JEANMAIRET

et leurs enfants, à Cortaillod ,
remercient sincèrement tous ceux qui, à
l'occasion de leur récent deuil leur ont té-
moigné leur affectueuse sympathie en assis-
tant au cuite funèbre et en accompagnant
la dépouille mortelle de leur cher père au
champ du repos.

—-

. ¦̂¦¦nBnBaHaaHBi
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun,

Monsieur Roger DECRAUZAT
et sa famille

remercient sincèrement les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, par leurs
messages et leurs envols de fleurs, et les
prient de trouver Ici l'expression de leur
très vive reconnaissance.

i. Serrières, le 15 mal 1959.

Profondément touchés par les très nom-
breuses marques de gentillesse et de sym-
pathie reçues à l'occasion du grand deuil
qut vient de les frapper

Madame Fidèle INDUNI
ses enfants et les familles affligées

expriment leur plus profonde reconnaissance
à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre,
leur ont apporté un sl précieux appui dans
cette cruelle épreuve.

Neuchâtel, mal 1959.

Jeune Anglaise cherche pour août

PLACE AGRÉABL E
dans bonne famille, de préférence avec des enfants. Offres soua chiffres Q. 5O60 à Publicité
S. A., Soleure. *"

Jeune garçon 18 à 20
ans, serait engagé comme

aide de maison
nourri et logé ; salaire
de début 180 fr.

Paire offres au Buffet
de la Gaje, Saint-Imier.

Atelier de reliure de-
mande

quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter entre 10 et
12 heures. — Reliure
J.-V. Attlnger, 7, place
Plaget , Neuchâtel.

. On' cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et tra-
vaux de magasin. — Se
présenter à la laiterie
Steffen, Saint-Maurice 13,
Neuchâtel.

Je cherche tin

domestique
sachant traire. Entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser à Jean-Jacques
Stâhli , les Bayards, tél.
(038) 9 31 16.

Monsieur
retraité, domicilié en
viUe, cherche dame de
toute confiance pour te-
nir ménage simple. —
Offres et prétentions de
salaire sous chiffres V. R.
7409 à la FeulUe d'avis
de Neuchâtel.

Etudiante allemande
de 20 ans cherche place

AU PAIR
pour le mois de JuiUet.

S'adresser à Barbel
Conrad. Waidbrol / Rhld.
Kaisestrasse 44, Allema-
gne.

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMA1
NEUCHATEL

( ! . .
Mademoiselle

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure

ABSENTE
jusqu 'au 15 juin

Manœuvre
cherche travail h l'heure
ou à la Journée, en ville
ou aux environs.

Adresser offres écrites
à E. A. 7418 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune boulanger
cherche place à Neuchâ-
tel ou environs, pour
date à convenir.

Adresser offres écrites
à C. Y, 7416 au bureau
de la Feuille d'avis.
1
Jeune gymnaslenee hol-
landaise, 17 ans, cherche
place du 15 JuiUet au 1er
septembre dans famille
avec enfants comme

aide de ménage
S'adresser à Truus Schut,
Hungeling, Eerbeek (Hol-
lande ).

Très belles occasions

Machines
à COUDRE

« Singer »
« Bernina »
« Helvetia »
depuis Fr. 25.—.

Garantie
Facilités de paiement

CJé&ûteir^
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
Seyon 8 .

DE RETOUR

Dr F. BOVET
médecine interne

F. M. H.

DE RETOUR

D' 0. Thiébaud
DE RETOUR

YVES REBER
Bandaglerte-orthopédlste

reçoit
tons les jours
mardi excepté.

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 1453
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et ainsi de suite
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"Information Esso No 1"
et la propagande Migrol

wr-.i_ • . '¦

Ca propagande faite par Migrol en faveur de sa Benzine Usant de manière abusive des extraits tirés d'un rapport pression, la puissance et la consommation de

«avec élément à effets complexes» nous avait incités, du LFEM», carburant

H y a quelque temps, à confier au Laboratoire Fédéral
Devant ces accusations, nons tenons - avec l'entière °n ne Peut donc les qualifier de fallacieux, ni

d'Essai des Matériaux (LFEM), à Zurich, le soin de
, . approbation du LFEM — à fournir les précisions sui- prétendre que les extraite tirés du rapport

procéder à des essais comparatifs entre la benzine . . .
vantes: d'essais du LFEM ont été utilisés de manière

Migrol et la benzine normale Esso. Les résultats, très
. , ,.., . , . _ A Le texte pubfié se rapportant aux essais faits abusive.

intéressants, de ces essais,furent publiés dans le bulle- |
tin d'information Esso No 1 qui fut distribué aux auto- ' **" le ***** * été inté9ralement lu et aPProuvé 

Q Toute personne intéressée peut prendre con-

mobilistes par les détenteurs de stations-service. par te DireCtion *• U1™ «vant la parution du O. naissance du rapport d,essajs No 43 813 du
bulletin d'information Esso No 1. LFEM déposé dans nQS burea(j)c

Dans le «BrOckenbauer» du 4 avril 1959, et dans "d'autres f\ Les renseignements que donne le bulletin cHn- Ce thème benzine Migrol «avec élément à effets com-

organes, la Migros s'en prend à ce bulletin d'information " formation Esso No 1 fournissent un tableau com- plexes» n'est pas encore épuisé. Nous vous invitons

qu'elle désigne comme étant une «circulaire Esso avan- plet et objectif des valeurs contrôlées au cours à demander les bulletins d'information Esso Nos 1 et 2

çant délibérément des affirmations fallacieuses et uti- des essais du LFEM en oe qui concerne la com- aux stations-service Esso,
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Blouse décolleté bateau, ^  ̂*f\/\
 ̂ H PSSÉjBjf j^B en popeline no-iron, en "̂ fe ^fl l

t̂fc blanc, rouge, acqua et ¦•/"

Blouse chemisier, sans manches, M f \f \  / m  I / I r?H il U B-^ IM
col à porter ouvert ou fermé. / & U g | / HL 11/ 5 | Sj |kl W H)  P
En popeline super, sanforisée, fciL */" / >  aaW ^^/ fc^ l* ^^ ¦ ¦¦ ¦

blanc, rouge, acqua et royal ML *-&, / /),<>*. k^ s-* * *
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, MEUCHÂTEl

électricien \£&

ŜBiogg?
ESEÏHMîlS Êuc!!^

TEL I W 12 GRAND RUE 4 \V _ J
^M. COMBE-VARIN S. A.
A^ M-  ̂ livre le 

meilleur

VV T̂ COMBUSTIBLE
V^T ^* Tél. 8 14 45

50 TAPIS
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour 88 fr. pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, 2 d e s c e n t e s
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever 67 fr. le tour de
Ht. Part, et emballage
payés. — W. Kurth , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre
" commode. Renaissance

marquetée, pendulette
sur marbre avec vases,
statue de bronze, hau-
teur 70 cm., peinture
L. Morin. — S'adresser :
rez-de-chaussée droite,
fbg de la Gare 27.
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f Poursuivant sa préparation en vm
des championnats du monde, qui débu-
teront le 13 Jui n en Autriche, l'équlp*
suisse de handball a disputé plusleuti
rencontres dans le cadre d'un tournoi in.
ternational organisé à Lorrach (Allem».
gne). La sélection helvétique a perdu
trois des quatre matches prévus au tour
préliminaire : 3-4 contre Hassloch, 3.5
contre Lindfort, 3-4 contre l'équipe cor.
porative Wagner-Graf . Enfin , après avoir
battu la sélection du Haut-Rhin (11-S),
elle a encore pris le meilleur sur Rot-
welss Lorrach pour la finale des la»
et 8me places.

 ̂
Le 30 mai. à Cagllari , le champion

d'Europe de boxe des poids coqs, l'Ita-
lien Pierre Rollo rencontrera, titre en
Jeu l'Espagnol Juan Cardenas, challen-
ger " officiel désigné par l'EB.U.

Le Tour d'Italie, qui a commencé samedi, a déjà franchi 436 km. (1re étape: Milan-Salsomaggiore
(135 km.); 2me étape : course contre la montre (22 km.); Salsomaggiore-Abetone (180 km.)

Si la première étape du Tour d'Italie ne fut qu'une mise en
train (moyenne 45 km. 300)... puisqu'on définitive elle vit l'ar-
rivée massive d'une centaine de coureurs à Salsomaggiorre où
van Looy triompha devant son compatriote Vannitsen et l'Espa-
gnol Poblet, les suivantes creusèrent de nombreux écarts. La
course contre la montre donna lieu à une magnifique empoignade
entre Anquetil, Graf le ressuscité et Baldini qui se disait en mau-
vaises conditions. Merveilleux d'aisance, le Français mit ses bril-
lants adversaires à la raison en roulant à la moyenne de
47 km. 600 à l'heure. Signalons la performance du Suisse Ruegg
qui termine au 13me rang à moins de deux minutes d'Anquetil.

La troisième journée apporta de
nouveaux bouleversements ; elle
permit aux grimpeurs de se mettre
en vedette en fin de course où l'ar-
rivée se jugeait au terme d'une sé-
vère côte comptant d'ailleurs pour
le Grand Prix de la montagne. Dans
ces conditions, il ne fallait pas
chercher bien loin le futur  vain-
queur  de l'étape. Superbe d'aisance,
Charly Gaul s'envola dans les der-
niers lacets ; son exploit lui vaut
le maillot rose qu 'il paraît de taille

. à défendre victorieusement dans les
montagnes. Derrière lui éclata une
belle bataille menée tambour bat-
tant par les Belges, en particulier
par Van Looy dont on n'attendait
pas pareille performance en côte.
Signalons à nouveau la surprenante
tenue des coureurs suisses Gimmi
et Ruegg en particulier qui se his-
sèrent au niveau de leurs presti-
gieux adversaires. Ces exploits nous
valent de compter nos trois cou-
reurs parmi les dix premiers du
classement général.

Les coureurs ont disputé hier une
étape difficile. Dès le départ, on
asisfota à une séaUe d'échappées
successives contrôlées à tour de rôle
par les différentes équipes.

PeMicciari, cependant , faussa com-
pagnie au peloton à Formiggine
mais, après avoir compté une avance
de 1' 05", il fut rejoint à San

Venanzio. La côte de San Monta-
gna.ra scinda le gros de la troupe
en deux groupes qui se ressoudèrent
rapidement. Junkermann et Battis-
tini partent à l'attaque. A la sortie
de la vilde où a lieu le ravitaille-
ment , ces hommes sont rattrapés par
Hoeven.aers, Monti , Zamboni et Con-
tera©. Catalane se lance ensuite à
leur poursuite des hommes de tête.
I! est imité peu après par Gimmi ,
Tinazzi , Azzini, Pa.rdini , puis par
van Looy et Pambianco. Ces dix
derniers concurrents rejoignen t Ca-
talano. Parmi les attardés se trou-
vent à plus de 6 minutes l'Espagnol
Chacon, le Belge Borra et le Fran-
çais Graczyk.

Monti perd contact avec les pre-
miers, de même que Catala.no dans
le groupe de seconde position et,
peu après, les poursuivants emme-
nés par van Looy opèrent leur jonc-
tion avec les hommes de tête. On
a donc douze coureurs au comman-
dement de la course à Pievelaggio,
au bas de la côte de l'Abetone,
c'est-à-dire à 12 km. de l'arrivée.

Dès les premières rampes, Hoeve-
n.aers se détache nettement , tandis
que, derrière, Gaul lance une atta-
que foudroyante. Il distance rapide-
ment le groupe conduit par Anque-
til , d'où disparaissent d'ailleurs
Baldin i et Nencini. Six kilomètres
plus loin , Gaul rejoint le groupe
van Looy. Il se porte immédiate-

ment en tête et démarre irrésisti-
blement. Seul le Belge prend sa
roue, mais il ne peut le suivre.
Le Luxembourgeois termine seul et
succède ainsi à Anquetil à la tête
du classement gén éral. De son côté,
le Suisse Ruegg, auteur d'une ascen-
sion remarquable, réussit à remon-
ter plusieurs coureurs et à se clas-
ser septième de l'étape, ce qui lui
permet de faire un bond important
au classement général. Avec Gimmi
et Graf , bien placés également, les
Suisses font donc excellente figure
en ce début de Giro.

Résultats

Première étape
Milan - Salsomaggiore (135 km.)

1. Van Looy 2 h. 58' 47" (moyenne
45 km. 306) ; 2. Vannitsen ; 3. Poblet ;
4. Pantinl ; 5. Albani ; suivent tous les
autres coureurs, y compris les Suisses R.
Graf , Gimmi et Rûegg.

Deuxième étape :
course contre la montre

1. Anquetil 27' 46" (moyenne 47 km.
593) ; 2. Graf 28' 11" ; 3. Baldini 26' 26;
4. Ronchini 29' 03" ; 5. Nencini 29' 06 ;
6. Caries! 29' 10" ; 7. Defilippis 29' 15" ;
8. Gaul 29' 16" ; puis 13. Ruegg 29' 31";
82. Gimmi 30' 56".

Troisième étape :
Salsomaggiorre - Abetone (180 km.)

1. Gaul 4 h . 57' 09" ; 2. Hoevenaers
4 h. 57' 30" ; van Looy 4 h . 57' 51" ; 4.
Azzini 4 h . 58' 32" ; 5. Junkermann 5 h.
58' 41" ; 6. Gimmi (S) 4 h . 58' 44" ; 7.
Ruegg 4 h. 58' 57" ; 8. Zamboni 4 h. 59'
11'" ; 9. Conterno 4 h. 59' 13" ; 10. Ti-
nazzi . même temps ; puis 30. Graf 5 h.
01' 29".

Classement général
1. Gaul 8 h. 25' 12" ; 2. van Looy (à

1' 08") ; 3. Anquetil (à 1' 27") ; 4.
Rûegg (à 2' 03") ; 5. Hoevenaers (à 2'
12") ; 6. Junkermann (à 2' 19") ; 7, Az-
zini (à 2' 20") ; 8. Conterno (à 2' 29") ;
puis 12. Gimmi (à 3' 15") ; 13. Graf (à
3' 15").

Brillante tenue des coureurs suisses
Gimmi Ruegg et Graf (contre la montre)
Charly Gaul montre les dents et devient maillot rose

Défaite suisse
à Genève

Samedi soir ont débuté , à Genè-
ve, les champ ionnats d'Europe de
rink-hockeg. Les hostilités ont été
ouvertes par le champion du mon-
de, le Portugal, qui battit sans ba-
vure les Hollandais. Cette premièr e
journée [ut d'ailleurs caractérisée
par des rencontres équilibrées ;
c'est ainsi que la formidable équi-
pe d 'Espaqne ne triompha que de
justesse des volontaires représen-
tants de la Bel g ique. Notre équipe
nationale , sans les f rères  Monney,
se joua des Ang lais, mais en f in
de partie , à la suite de la blessure
de son gardien Seiler , la Suisse
fai l l i t  se fa ire  rejoindre par son
adversaire. La deuxième journ ée
vit une nette sup ériorité du Port U'
gai face  à l 'Angleterre. Par contre,
l'Espagne concéda devant l 'Allema-
gne un surprenant match nul tout
comme d' ailleurs la Suisse qui ne
parvint pas à vaincre la France.

La j ournée d'hier ne f u t  pas f a -
vorable à l'é qui pe suisse qui s'i'n-
clina de p eu devant la Hollande
alors qu 'elle menait par 4-2 à la
mi-temps. Le manque de résistance
p hysi que joua un mauvais tour i
nos représentants en seconde ni'
temps. Au cours de la soirée, l'Ei-
pagne se montra supérieur à l'Ita-
lie. A la suite de ces résultats , les
classements respec t ifs  dans les deux
groupes sont les suivan ts :

GROUPE 1 : 1. Portugal , . 2 mat-
ches, 4 pionts ; 2. Hollande, 3 m.,
4 p. ; 3. Suisse, 3 m., 3 p. ; 4. Fran-
ce, 2 m., 1 p. ; 5. Angleterre, 2 m.,
0 p.

GROUPE 2 : 1 .  Espagne, 3 mat-
ches, 5 points ; 2. Allemagne, 2 m.,
3 p. ; 3,..Italie, 2 m., 2 p. ; 4. Belgj
£ue, 3 m., 2 p. ; 5. Norvège, 2 m.,
0 p.

Le Français Guny
remporte Strasbourg-Paris
Le match à trois que Gilbert Roger,

Edmond Guny et Louis Godart se sont
livrés lundi matin durant quatre heures
et même déjà pendant une partie de la
nuit , est devenu un duel entre Gilbert
Roger et Edmond Guny,  entre Toscy et
Noisy-le-Gran d. Là , Guny démarra sec
et Roger perdit du terrain.

A Montreuil , la cause était entendue
et c'est fo l lement  acclamé qu 'Edmond
Guny franchi t  la ligne d' arrivée , à Pa-
ris, bouclant les 529 kilomètres en 70
h. 42' 30" , soit à la moyenne de 7 km.
680 . A ce moment , Gilbert Roger se
trouvait à Montreuil et la seconde place
lui était assurée. Il termina ef fect ive-
ment deuxième à environ 1 h. 15' du
vainqueur.

De son côté , Louis Godart ne pou-
vait être inquiété pou r la troisième
place.

Rencontre décisive
pour le Locle

Aucun match de deuxième ligue n a
eu lieu pendant les fêtes de Pente-
côte. Le champ ionnat entre désormais
dans sa phase décisive ; à deux jour-
nées de la fin , on ne sait pas encore
qui du Locle ou de Xamax sera finale-
ment champion de groupe.

Les rencontres suivantes sont à l'a f -
f iche de dimanche prochain : H auteri-
ue-Le Locle ; Etoile-Reconvilier ; Por-
rentruy II-Xamax ; Fleurier-Tramelan;
Saint-îmier-Tavanne.

Déplacement périlleux pour le leader
qui rencontrera la turbulente équipe
d'Hautcrive... au stade de la Maladière
samedi prochain. Ce match promet de
belles émotions tant aux supporters du
Locle qu'aux nombreux amis de...
Xamax. Actuellement en forme , Haute-
rive est fort capable d'inquiéter Le
Locle qui luttera avec la dernière éner-
gie pour s'assurer le titre. Sur son
terrain, Etoile sauvera peut-être un
point contre Reconvilier. La victoire
de Xamax ne fait aucun doute car
Porrentruy II n 'est pas de taille à bat-
tre les Neuchâtelois. Un nouveau suc-
cès de Fleurier est possible ; son hôte
Tramelan l'apprendra à ses dé pens.
Quant à Saint-Imier, il se fera un
point d'honneur de vaincre Tavannes.

Avant les deux dernières journées
du championnat , le classement est le
suivant  :

CLASSEMENT ,
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle . . . .  16 12 3 1 45 15 27
Xamax 16 12 2 2 70 17 26
Hauterive . . .  16 9 3 4 54 32 21
Tramelan . . .  16 8 3 5 38 37 19
Saint-Imier . .16 9 1 6 49 52 19
Fleurier . . . .  16 7 — 9 38 51 14
Tavannes . . .  16 3 6 7 27 41 12
Etoile 16 4 1 11 26 39 9
Reconvilier  . . 16 4 1 11 16 35 9
Porrentruy II . 16 2 — 14 19 63 4
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INDIANAPOLIS. — Tonny Bettenhau-
sen, l'un des meileuns coureurs automo-
bile américains, s'est blessé au cours de
la première journée des épreuves de qua-
lification pour les 500 milles d'Indiana-
polis qui se disputeront le 30 mai. Le.
voiture qu'il conduisait, une « Ansted
Botary s, a heurté un. niur de protection
et s'est retournée. Il a été transporté à
l'hôpital et souffre d'une coupure au nez
mais ne paraissait pas avoir de fracture.
Agé de 42 ans, Bettenhausen a déjà eu
27 accidents au cours de sa carrière. Le
meilleur temps de la journée a été réa-
lisé par Jahnny Thompson , au volant
d'une nouvelle voiture, à 235 km. 820 de
moyenne (record du tour, ancien record
établi en 1956 par Ellslan avec 235 km.
780.

CHAMONIX. — Le Conseil communal
de C'hamonlx a décidé de poser la can-
didatu re de la station pour l'organisa-
tion des championnats du monde de ski
de 1962, cette candidature concernant
exclusivement l'organisation des dlcipll-
nes alpines. A noter que jusqu 'à présent
trois candidatures ont été soumises à la
Fédération Internationale de ski : celles
de la Pologne et de l'Allemagne pour les
seules compétitions nordiques et celle de
la Suisse (Davos) pour les épreuves alpi-
nes et nordiques.

Friedrichshafen et Cantonal
n'ont pu se départager

LE MATCH D'ATHLÉTISME DE LA MALADIÈRE

Cette compétition internationale s'est
déroulée hier matin sur les terrains de
Pierre-a-Mazel. Organisée minutieuse-
ment par le C. A. Cantonal et ses che-
villes ouvrières, MM. Hirsch! et Gafner,
elle a tenu tout ce que nous en atten-
dions.

Petite chambrée malheureusement
pour suivre les multiples épreuves
de ce match , qui laissa la meilleure
impression aux guelque deux cents
spectateurs qui les suivirent. Parmi
eux , relevons la présence de MM.
P. Dupuis, conseiller communal, M.
Roulet, le chef de l'Office d'édu-
cation physique, et Numa Evard ,
directeur des écoles primaires , qui
suiven t avec intérêt tout ce qui
touche à la culture physique et au
sport.

Le match, comme nous le pré-
voyions samedi, fut disputé avec
un cran remarquable par les athlè-
tes des deux équipes. Si on cons-
tate encore une technique plus
poussée chez ceux du « Verein fiir
Bewegumisspiele », on enregistra avec
plaisir les notables progrès réalisés
en un an par ceux diu CA. Cantonal.
Aussi, li'ntérèt croissait au fur  et
à mesure que les épreuves se succé-
daien t, chaque équipe marquant à
tour de rôle des points, laissant
jusqu'aux deux dernières épreuves
unie totale ind écision quant au ré-
sultat final.

X X X
A 9 h. 30 précises , le chef tech-

nique G. Hirschi présentait les deux
équipes sur le terrain de football.
Le président du club athlét ique du
Cantonal , E. Gafner , ouvrit la mani-
festation en saluant les invités et
les athlètes étrangers , tandis que
le porte-parnle du président du
Cantonal F.-C, M. M. Laborn , em-
pêché, souhaitai t  une cordiale bien-
venue aux athlètes des bords du
lac de Constance et un bon séjour
dans notre petite ville.

La course des 3000 m., marquée
sur la pelouse du stade de football
(à quand une piste dr» course cir-
culaire en notre ville ?), donna le
premier succès au CA. Cantonal ,
grâce à la course menée de bout
en bout par Giltcen (Cantonal) qui
confirme les succès que nous avons
déjà signalés cette saison. Il la
gagna nettement détaché devant son
camarade Fatton (sorti du service
samedi).

Par contre, le relai 3 x 100 m.
revint aux Allemands qui.- contrôlè-
rent toute la course dès le premier
relai , terminant avec 8 secondes
d'avance.

Le relais olympique fut la sur-
prise de la journée. En effet , grâce
au démarrage de Wurtz sur le pre-
mier relais de 800 m., les deux
Cantonaliens courant les deux relais
de 200 m. conservèrent l'avance et
Bovet (Cantonal) augmentait encore
celle-ci dans le dernier 400 m.

La course de 110 m. haies revint
à _ l'équipe allemande dont la tech-
nique était plus poussée que celle
des jeunes du CA.C.

Le 800 m. donna lieu à une belle
lutte ; mais confirmant  les succès
de ce printemps, Wurtz (CA.C)
s'imposait nettement, prenant plus
de 3 secondes à l'Allemand Pier-
peapoli et 5 secondes à Jaquemet.

Au 100 m., victoire encore du
CA. Cantonal avec Bovet à la pre-

mière place en 11" 1 et Monnard
à la troisième avec 11" 5, l'Allemand
Hânle terminant avec 11" 2.

Au jet du boulet, Thévenaz
(CA.C.) prenait la deuxième place
avec 11 m. 65, son concurrent alle-
mand Miller faisant un je t de
12 m. 45, Monnet (CA.C) termi-
nant  troisième. Le jet du disque
revenait sans conteste aux Canto-
naliens Thévenaz et Monnet , pre-
nant  les deux premières places. Thé-
venaz , encore, s'a t t r ibuai t  la pre-
mière place au javelot (47 m. 21),
les Allemands prenant les deuxième
et troisième.

Au saut en longueur, succès alle-
mand avec deux sauts de plus de
6 m., Bovet et EÏlibt (CA.C) ne
réalisant aue 5 m. 95 et 5 m. 64.

Même résultat au saut en hau-
teur , Strubal et Kirchner (Frie-
drichshafen)  réalisant 1 m. 75, les
Neuchâtelois 1 m. 65.'

Le saut à la perche vit la victoire
de Greinwald (Fr.) devant Wurtz
(CA.C) qui fit un effort méritoire
après les courses qu 'il dut fournir ,
et Werder (CA.C) qui joua de mal-
chance à cette discipline.

'T' "T* 'T*
Le résultat final est un succès

moral pour les jeunes du CA.
Cantonal. Alors que l'an dernier ils
avaient perdu la partie avec une
différence de près de 25 points, ils
terminent ces douze épreuves à éga-
lité avec leurs adversaires de
Friedrichshafen : 66 à 66.

Ce qui confirme notre pronostic
de samedi, et nous permet de féli-
citer comme il convient les diri-
geants et les athlètes du jeune
club athlétique du Cantonal des pro-
grès réalisés.

Les athlètes allemands et leurs
dirigeants se déclarèrent enchantés
de leur visite à Neuchâtel, n 'expri-
mant qu 'un seul regret : que les
athlètes de Neuchâtel ne disposent
pas encore d'installations indispen-
sables à l'athlétisme moderne.

B. G.
RÉSULTATS

Relais 3 X 1000 m. — 1. Friedrichsha-
fen (Zwisler , Schmidt. Henninger), 8'
52" 7 ; 2. Cantonal (Jeannin, Cornu, Zos-
so), 9' 01" 3.

Relais olympique 1600 m. (800, 200, 200,
400). — 1. Cantonal (Wurtz , Vaucher ,
Monard , Bovet), 3' 42" 7 (record) ; 2.
Friedrichshafen (Plerpaoll, Feierer, Hanle,
Muller), 3' 51" 9.

800 m. — 1. Wurtz (C), 2' 03" 1 ; 2.
Plerpaoll (F), 2' 06"7; 3. Jaquemet (C),
2' 08" 5 .; 4. Zwisler (P),  2- 14" 5.

110 m. haies. — "l. Hanle (F), 15" 3 ;
2. Kirchner (F), i5"9; 3. Werder (C),
17" 1 ; 4. Monard (C), 18" 3.

3000 m. — 1. Gllgen (C), 9' 34"3; 2.
Fatton (C), 9' 46" 4 ; 3. Henninger (F),
10' 06" 4 ;  4. Baumann (F), 10' 47" 3.

100 m. — 1. Bovet (C), 11" 1 ; 2. Han-
le (F),  11" 2 ;  3. Monard (C), 11" 5; 4.
Beierer (F), 11" 8.

Boulet. — 1. Muller (F), 12 m. 45 ; 2.
Thévenaz (C), 11 m. 65; 3: Monney (C),
11 m. 18; 4. Hanle (F), 10 m. 65.

Javelot. — 1. Thévenaz (C), 47 m. 21 ;
2. Dach (F), 45 m. 63 ; 3. Greinwald (F),
42 m. 51 ; 4. Vaucher (C), 42 m. 19.

Disque. — 1. Thévenaz (C), 38 m. 75 ;
2. Monney (C), 36 m. 37; 3. Muller (F),
36 m.; 4. Dach (F), 33 m. 38.

Saut en longueur. — 1. Muller (F),
8 m. 35 ; 2. Beterer (F) , 6 in. 14 ; 3. Bo-
vet (C), 5 m. 95 ; 4. Elllot (C), 5 m. 64.

Saut à la perche. — 1. Greinwald (F),
3 m. 20; 2. Wurtz (C), 3 m. 06 ; 3. Wer-
der (C), 3 m. ; 4. Strubel (F), 2 m. 30.

Saut en hauteur. — 1. Strubel (F),
1 m. 75; 2. Kirchner (F), 1 m. 75 ; 3.
Jeannin (C), 1 m. 65 ; 4. Elllot (C),
1 m. 55.

TROISIEME LIGUE
Etoile II - Le Locle II 5-0 (1-0]

ÉTOILE H : Léonard! : Guenat , Per-
renoud ; Frascottl , Junod , Jecker ; Mes-
serli , Girard, TJngricht, Robert , Rossi.
Entraîneur : Graber.

LE LOCLE II : Janos ; Robert, Favre ;
Cattin II, Jacot, Jeanrenaud ; Joray,
Cattln , Luthl , Gremeaux, Bernasconl.
Entraîneur : Jacot.

ARBITRE : M. Hostettler , la Coudre.
BUTS : Robert (2),  Rossi (2), Un-

gricht.
Salnt-Blalse - Boudry 0-4 (0-1)

SAINT-BLAISE : Pharlsa ; Lorlol, J.
Blank ; Cuche, Gerber, M. Blank ; Pe-
thoud , Engel, Ubertl, Paroz, Monnard.
Entraîneur : Gerber.

BOUDRY : Jaquet ; Burger, Bulldard ;
Burgl , Marti , Meisterhans ; Savl, P.
Valentinuzzl, Locatelli, F. Valentlnuzzi ,
Bettosini. Entraîneur : Steinmann.

ARBITRE : M. Burckhardt , la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Locatelli (2), Salvi, F. Valen-
tinuzzl.

Comète - Serrières 1-0 (0-0]
COMÈTE : Durini ; Schlichtig, Schmo-

cker ; Sansonnens, Muller , Roquler (Cua-
ny) ; Duc, Rebetez, Jenny, Ruetz, Jor-
nod. Entraîneur : Schlichtig.

SERRIÈRES : Hodel ; Girard , Derada ;
Gutknecht, Meyrat, Algroz ; Hurnl, Gu-
der , Aegerter, Leuba, Walzer. Entraîneur:
Meyrat.

ARBITRE : M. Bruat , Neuchâtel.
BUT : Rebetez.

Autre résultat : Béroche - Auvernier 1-6

En deuxième ligne

0 Match amical (pour l'inauguration
du stade tyrolien de Wattens, devant
8000 spectateurs : S.V. Hall - Grasshop-
pers 2-1 (2-0).
£ La Fédération royale marocaine de
football a invité les équipes étrangères
suivantes à venir jouer prochainement
au Maroc : Burnley. Stoke City (Angle-
terre). Bayem Munich (Allemagne),
Atletico BUbao (Espagne), Genoa et To-
rino (Italie).
£ Finale de la coupe valaisanne : Maj-
tigny - Slon 1-3 après prolongations
(1-1 à la fin du temps réglementaire,
mi-temps 1-1).
0 Matches amicaux : Winterthour-S.C.
Karlsruhe 4-3 (3-1) ; Slon - Saint-Ger-
maln-en-Laye 3-4 (1-3).
0 Championnat suisse de première li-
gue : Dietikon - Petit - Huningue 1-1 ;
Saint-Gall-Wtl 5-0; Central-Forward 1-2;
Malley-Derendingen 3-1 ; Versolx-Payerne
3-2 ; Bodlo-Brûhl 1-1 ; Mendrlsio - Sol-
duno 2-1 ; Pro Daro-Locarno 2-2 ; Rapld
Lugano-Blue Stars 1-3.

£ Classement général final du Tour
cycliste du Maroc : 1. André Bar (Be)
46 h. 36' 18" ; 2. Stéphane Lach (Fr)
46 h . 36' 26" ; 3. Mohamed El Gourch
(Mar) 46 h. 38' 34" ; 4. Lacheb Ghandora
(Mar ) 46 h . 54' 49" ; 5. Ma.urice Goosens
(Be) 46 h. 58' 54" ; 6. Gilbert Beuchat
(S) 46 h. 59' 26" ; 7. Yvon Lecaer (Fr)
47 h. 02' 06" ; 8. Beaito Vergauwen (Be)
47 h. 02" 18" ; 9. René Remangeon (Fr)
47 h. 08' 30" ; 10. Bernard Rossito (Fr)
47 h . 11' 52". Puis : 16. Jean Luisier
(S) 47 h . 23'. Quarante et un concur-
rents ont terminé l'épreuve.
0 Epreuve combinée ski-ski nautique,
à Montreux : Combiné, messieurs : 1.
Staub (S) 97.39 points ; 2. Panisset (Fr)
75 ,35 p. ; 3. Morerod (S) 68,46 p. ; 4.
Muller (F) 66,53 p. ; 5. G. Schneider (S)
66 p. — Dames : 1. Paulette Ganty (S)
66,66 points ; 2. Vera Schenone (lt )
59,47 p. ; 3. Yvonne Ruegg (S) 57,65 p. ;
4. Lottie Scherrer (S) 53,69 p. ; 5. Odile
Faivre (Mon) 52,44 p. Puis : 10. Marina
Doria (S) 22 ,82 p.
0 Le Suisse Spinnler, respectivement
sur « Norton » et « Ducatl », s'est classé
deuxième dans la catégorie des 350 cmc.
et qua trième dans celle des 125 cmc. de
courses disputées dans le cadre du
Grand prix des frontières à Chlmay
(Belgique).
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 ̂
Ooupe Davis de tennis, zone euro-

péenne, deuxième tour : A Bruxelles :
Belgique - Italie 1-4. Sergio Tacchini (lt)
bat Jean-Pierre Froment (Be) 6-3, 0-6,
6-4, 8-6 ; Jacky Brlchant (Be) bat Orlan-
do Sirola (lt ) 5-7, 6-3, 7-5, 10-12 (le
match a duré 2 h. 37'). L'Italie rencon-
trera l'Afrique du Sud en quart de finale.

 ̂
Le coureur suédois de bob, Sven

Erbs, âgé de 48 ans, qui avait fait par-
tie de l'équipe olympique représentant
la Suède aux Jeux de 1956 à Cortina,
s'est tué en Allemagne, près de Salzgit-
ter, à bord d'un avion de tourisme qu'il
pilotait, l'appareil s'étant écrasé au soi
après avoir touché un arbre.

0 C'est l'Allemand de l'Est Schuo qui
a flnalemenit remporté la course cy-
cliste de la Paix, dont l'arrivé© se Ju-
geait à Versovie. Les six coureurs suis-
ses qui avalent pris part à cette épreuve
ont terminé aux rangs suivants: 73. Boss;
76. Bonjour ; 82. Dubey ; 83. Echenard ;
84. Pettmanm ; 87. Ruchet.
0 Match international de hockey sur
terre à Salnt-Cloud : France-Espagne 0-0.

0 La nageuse hollandaise Rini Dobber
a battu, à Leipzig, le record d'Europe
du 200 m. féminin dos, en 2' 37"5.
D'autre part, elle a encore amélioré le
record féminin de Hollande du 100 m.
dos, couvrant la distance en 1' 12"2.

 ̂
Le Grand Prix automobile de Pau ,

réservé aux voitures de formule 2, a
été remporté par le Français Maurice
Trintlgnant , sur « Cooper CUmax ».

0 Tour cycliste de l'Oise. La dernière
étape a été remportée par l'Allemand
Pommer, devant le Français Wasko (qui
gagne l'épreuve) et le Suisse Grêt.
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Kuznetsov fait exploser
le record de Johnson

Les performances réalisées au cours
de ce dernier week-end, en athlétisme,
ont placé d'un seul jet cetite discipWne
au premier plan de l'actualité. La sé-
rie des exploits a tout d'abord été ou-
verte par l'Allemand Lauier qui baittlt
à Zurich le recoird d'Europe du 110 mè-
tres haies diainis le temps de 13"5, soit
à moins d'un dixième du record du
montle. La série se poursuivit par un
bond fabuleux du jeune athlète russe
Terovanesian qui franchit 8 m. 01 en
longueur en clahl.iissanit un nouveau
record d'Eu rope. Plusieurs de ses com-
patriotes réalisèrent d'excellentes per-

Kuznetsov , nouveau recordman
du monde de décathlon.

formances : Rjzètchinie : 8' 37"8 au 3000
mètres steep le (mei l leur  temps mon-
dia l de l'année) ; Knchkarov : 2 m. 09
en hauteur. Emulation également à Bu-
dapest : Kovacs 14' 04"6 au 5000 m.
(meilleure performance mondiale de
l'année) ; Rosz-avolgyi 3' 44"2 au 1500
mètres ; Horvath 4 m. 45 à la perche.

L'Américain Gannvolly ne resta pas
en arrière ; il projeta le marteau à
68 m. 92 en battamt son propre re-
cord de 25 cm. Son compatriote Mos-
tyn (18 ans), a égalé le record du
monde du 100 yards en 9"3, au cours
d'unie réunion organisée à Emglcwood
(New Jersey).

Mads la palme revien t sans condes-
tation à Kuznetsov qui a établi un
nouveau record du monde du décathlon
en totalisant 8357 points, reprenant
ainsi le record que l'Américain John-
son lui ava.i t ravi lors de la rencontre
U.R.S.S. - Etats-Unis, à Moscou, eu
juillet 1958, avec 8302 points .

Voici les performances de l'athlète
soviétique :

100 m., 10"7 ; longueur , 7 m. 35 ;
poids, 14 m. 68 ; hauteur , 1 m. 89 ;
400 m., 49"2 ; 110 m. haies, 14"7 ; dis-
que, 49 m. 94 ; perche, 4 m. 20 ; jave-
lot, 65 m. 06 ; 1500 m., 4' 04"6.

Hygiène préventive
de la circulation sanguine

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

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

Le remède aux 4 plantes Artérosan qu!
contient de l'aubépine, du 'gui, de l'ail et de
la prêle , a fait ses preuves. Il fortifie et calme
le cœur, abaisse la pression sanguine et
décontracte les vaisseaux. Faites une ou deux
cures d'Artérosan par année — quiconque
veille à nettoyer etdécharger radicalement ses
organes circulatoires à intervalles réguliers
conserve sa forme et sera moins sujet aux
troubles de l'âge.

L'Artérosan est en vente dans les pharmacies
et drogueries sous forme de granules au
chocolat ou de dragées sans goût. Le paquet
pour une semaine , fr. 4.50, le paquet de cure
trip le, fr. 11.50.

Artérosan — dès quarante ans

% Course cycliste Paris - Valenciennes
(260 km.) : 1. Lefebvre (Fr.), 7 h . 41' 12";
2. Meneghlni (Fr.), même temps ; 3.
Annaent (Fr.) à 3" ; 4. Dolhats (Fr.), 5.
Noyelle (Bel.), 6. de Cabooter (Bel.) 7.
Vlaeyen (Bel.).
% Grand Prix cycliste du Midi libre.
La dernière étape a été reimportée par
Cazala et l'épreuve enlevée finalement
par le Belge Brankart.
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Marie-Antoinette de .Miollis

La voix de la maîtresse de céans
le tira de sa contemplation.

— Bien vrai Chantalou ? Tu ne
repartiras plus ? Il n 'y a pas cette
fois-ci d'avion mystérieux qui
t'attend sur le terrain pour rega-
gner l'Angleterre ?

Cyril rit tle bon cœur.
. Sa fiancée lui avait raconté com-

ment elle avait emprunté l'avion de
Miss Kate avec le secours de Tom
pour aller montrer le schéma à son
père.

Il avait été stupéfait de cette au-
dace.

— Non , non , Mamy dear ! Nous
venons passer le temps de nos
fiançailles !

— Alors je vais faire préparer vos
chambres. Je suis si heureuse ma
chérie ! Ce matin encore la villa
semblait triste et vide... et voilà que
vous venez à deux... que nous avons
maintenant  unie fille et um fils. C'est
vraiment incroyable !

Mme Lafont sonna et donna quel-
ques ordres au valet de chambre.

La brusquerie inattendue des évé-
nements l'avait fait quelque peu sor-
tir de sa réserve habituelle.

Elle ne pouvait arriver à croire
que l'avenir de sa fille était sur le
point de se décider , que ce bel An- '
glais au regard profond allait deve-
nir son gendre.

Quel charme devait être le sien
pour qu 'il eut fait ainsi la conquête
de la jolie rebelle ! Elle-même l'ai-
mait déjà , bien qu 'il fût sur le point
de lui voler son enfant !

Oui... Chantalou avait bien fait de
quitter son palais doré pour mieux
connaître la vie... la vie véritable ,
faite d'amour et de larmes et non
uniquement de plaisirs.

Elle entendit le jeune couple et
son mari parler ensemble d'avia-
tion et sourit avec indulgence.

Jamais elle n'avait pu s'intéresser
comme Chantai à la construction dés
appareils.

De sa place , elle apercevait le vi-
sage animé de la jeune fille. Son
bras serrait étroitement celui de
son fiancé , comme elle semblait
l'aimer !

Un long moment elle les écouta
parler, perdue dans ses rêves.

Enfin Chantai se leva , entraînant
Cyril qui la contemplait avec amour.

— Il reste quelques instants
avant le diner ! dit-elle. Venez ,
chéri, ,1e voudrais tellement vous
montrer l'« Aigle Bleu » !

/a* ̂ / /̂

— Voilà ce que je vous propo-
se 1 dit quelques jours plus tard, le

grand industriel Pierre Lafont à sa
fille et à son futur gendre. Ma
chère Hariet possède aux environ!*
de Plymouth un terrain assez vaste
qu'elle a l'intention de donner en
dot à Chantai. Pourquoi Cyril n'y
ferait-il pas construire une usine
destinée à la fabrication des piè-
ces pour avions ? Il pourrait ainsi
exploiter son invention au maximum
et devenir le fournisseur des im-
portantes usines de construction
d*appareils ?

Chantai sauta avec exubérance
de sa chaise.

— C'est une idée merveilleuse
mon cher Dad !

— Fort intéressante ! dit plus cal-
mement Cyril.

— A la vérité , continua le maître
des « Mouettes », j' ai la ferme inten-
tion de me retirer des affaires.
Sans doute n 'ignorez-vous pas qu 'en
France, les principales usines de
constructions sont sur le point
d'être nationalisées. La concurrence
deviendra difficile pour les indus-
tries plus modestes comme la mien-
ne et je ne veux pas tenter l'aven-
ture.

— Vous vendriez l'usine ? s'écria
Chantai un peu pâle.

— Pourquoi pas ? Et même la
villa. D'accord avec ta mère nous
en achèterions une autre à Covves,
dans l'île de Wight... le climat y esi
délicieux et nous vivrions ainsi non
loin de vou.s. Il y a bien Paris que
je regretterai quelque peu, mais

nous viendrons y faire de fréquents
séjours. Que dites-vous de ce pro-

., gramme ?
r Chantai se jeta dans les bras de
son père.

— Magnifique ! Mais pour toi,
mon cher Dad , quel changement !
Mamy est Anglaise , elle s'habituera
vite. Par contre te vois-tu transfor-
mé en jeune vieux monsieur désœu-
vré, sans usine, sans affaires, sans
ouvriers ?

L'industriel soupira :
— J'y ai déjà songé. Ma décision

est restée la même. Le repos ne
m'effraye pas... Ma vie a été labo-
rieuse, je l'abandonne presque sans
regret , gardant seulement la fierté
du travail accompli. Et puis, notre
seule ambition n 'est-elle pas mainte-
nant , à ta mère et à moi, de jouir
le plus possible de ta présence, de
celle de ton cher Cyril que nous
aimons déjà comme un fils , et des
petits-enfants que vous ne manque-
rez pas de nous donner !

— Cher vieux Dad ! répondit
Chantai en embrassant son père à
l'étouffer.

Cyril lui tapa affectueusement sur
l'épaule :

— Vous oubliez la nouvelle usi-
ne qui aura aussi grand besoin de
vos conseils et de vos suggestions...
Voire soutien me sera précieux, vous
ne l'ignorez pas.

— C'est gentil à vous de me le
dire  mon cher garçon. Je crois en

' effet  pouvoir être encore utile.
Alors :... à quand le mariage ?

Cyril et Chantai se regardèrent
rayonnants de joie.

— Le plus toi possible, s'écria la
jeune fille. J'ai hâte de m'ap'peler
Mrs Printer !

— Eh bien ! je vais en avertir ta
mère. Elle pourra dès à présent
s'occuper des préparatifs, la chère
femme aura bien à faire ! Nous te-
nons à ce qu'une fois que nous se-
rons partis d'ici les « Mouettes » gar-
dent le souvenir de la plus belle
fête qu'on y ait jamais vue..*

/ ,̂ ~ **>
Le soir même, assise à son bu-

reau de jeune fille , Chantai écrivit
la lettre promise...

Dol g chérie...
Je vais vous- conter une histoire

comme vous les aimez. Une jolie
histoire de mon pags de France.

Il était une fois  une jeune f i l l e
très riche qui s 'ennuyait. Elle rêvait
de connailre une maison toute sim-
p le où elle ne serait pas servie com-
me dans son pa lais et où elle pour-
rait au contraire servir ses sembla-
bles.

Partie pour un long voyage , elle
découvrit un charmant chalet où
vivait une petite f i l le  si gentille
qu 'elle eut tout de suite envie de
l'aimer et de la soi gner.

Elle ne savait pas que la petite
f i l le  était une f é e  et qu 'elle portait
bonheur à ceux qui rapprochaient.
C' est cependant ce qui arriva... Un
jour la petite f i l le  la prit par la
main et lui f i l  connaître un beau

Prince Charmant. Tous deux s'aimè-
rent bientôt à la fol ie  et leur ma-
riage eut lieu peu de temps après
dans le ' beau pala is.

Mais ils ne purent oublier la pe-
tite f i l le  qui leur avait porté bon-
heur et revinrent bâtir non loin
d' elle leur maison où ils vécurent
très heureux. ,-

Est-ce que mon histoire est jolie ,
Doll y dear ?

— C'est une histoire merveilleu-
se 1 répondit tout près de Chantai
une voix mâle et douce tandis que
deux bras l'emprisonnaient avec
passion. Je l'ai lue derrière vous
pendant que vous l'écriviez, ché-
rie ! Bénie soit la petite fée qui a
pu créer tant de joie !

La conteuse ne put répondre car
les lèvres de Cyril avaient rejoint
les siennes , les fermant d'un baiser.
S'arrachant à cette étreinte , elle
écarta d'elle le jeune homme et leva
sur lui des yeux brillants de bon-
heur.

Son regard caressa le front pâle
encadré de cheveux blonds, détailla
les trai ts  magnifiques , la bouche
frémissante...

Comme en un rêve elle répéta à
mi-voix , le visage illuminé d'un
sourire...

— ... et lui fit connaître un beau
Prince Charmant...

FIN

CHANTALOU

W Vous aussi , ,apprécierez
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: BÉPABATIONS DE CHEMISES \

E3.SHS5353
| Confection de beaux cols, même sans étoffe ;¦ de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE¦ ¦
S rue du Concert , chalet vis-à-vis de la ï

«Feuille d'avis », NEUCHATEL
¦ ¦

OCCASIONS
Un divan-lit simple

avec peti t matelas, 45 fr.
Potager à gaz 4 fenx

et four , 40 fr.
Un petit frigo « Si-

bir » , 150 fr.
Une lampe de quartz,

65 fr.
Seau à charbon avec

pelle , 4 fr .
Tél. 5 67 59. t

¦

Toujours grand choix

JOLIS MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

tous genres
BEAU PIANO A QUEUE, NOIR, excellent état

12 BEAUX PLATS ARGENT PÉRUVIEN
SPLENDIDE VITRINE HOLLANDAISE
Quantité de meublée et objets divers

JOS. ALBINI ¦ Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02
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Les footballeurs suisses rompent avec la tradition
et battent une faible équipe portugaise

Samedi à Genève devant an publi c clairsemé (13. 000 p ersonnes)

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)Suisse - Portugal 4-3 (2-1)
SUISSE : Elsener ; Grobéty, Coduri ;

Maegerli , Schmidhauser , Burger ; Ra-
boud I, Hamel , Hiigi II, Mauron , Frey.

PORTUGAL : Vital ; Virgilio, Barbo-
ga ; Mendès, Arcaryo , Torrea ; Cavem ,
Coluna , (Mattate- ) , José Auguste ,
Teixeira , Hernani.

BUTS : José August o (lime minute),
Burger (32me), Hamel (45me). Deuxiè-
me mi-temps : Hernani (Ire), Burger
(lOme), Frey (25me), Mattaten (46me).

NOTES : Beau temps, mais le soleil
longitudinal gênera parfois les joueurs;
terrain parfait. A peine 13,000 specta-
teurs pour ce match international. Ar-
bitrage variable de M. Barberan (Fran-
ce), qui aura fort à faire pour rap-
peler aux Portugais que le croc-en-jam-
be ne fait pas partie intégrante de
la science du footba ll , pas plus que
le théâtre et les jérémiad es. A la 17me
minute, sur contre-attaque , Frey dans
un angle fermé , envoie à la base du
poteau de la cage de Vital. A la 42me ,
Frey servi par Hiigi II, marque , mais
le but est annulé pour hors-jeu préala-
ble. La deuxième mi-temps voit les
Portugais mettre en jeu , Hernani reçoit
le ballon et d'un magnifique solo éga-
lise. A la 31me minute , Coduri s'écrou-
le et sera soigné sur la touche pendant
quatre minutes. A la 31me minute c'est
Mattaten qui , sur intervention de Co-
duri , se roule à terre. Maigre 1 aide
de l'arrière suisse, celui-ci ne peut
ou ne veut pas se relever. Soigneurs,
conciliabules , interruption du jeu... tout
cela fait que la partie sera rallongée
d'une minute et permettra... au même
Mattaten de réduire l'écart. Le match ,
bien entendu a débuté avec l'habituel
protocole : hymnes nationaux , fanion ,
serrement de mains par le représen-
tant du Conseil fédéral , le colonel di-
visionnaire Dubois , accueilli par des
sifflets du public et qu 'on peut Inter-
préter à son choix.

Genève, 16 mai.

Vingt minutes durant nos plus
sombres pressentiments semblaient
devoir hélas se confirmer. D'un
côté, des Suisses qui ne savaient
pas trop à quels saints se vouer ,
se cherchant pour se perdre , ne
sachant pas trop quel adversaire

il fallait marquer ; lorsque, sur une
ouverture de Maegerld ou de Schmid-
hauser uin mouvement paraissait
s'amorcer, lenteur et imprécision
faisait qu 'un Portugais pouvait in-
tervenir assez facilement. De l'au-
tre , nos hôtes nous donnaient un
récital de petites actions indivi-
duelles qui se terminaient inlassa-
blement par des tirs d'une rare
imprécision et qui n 'inquiétait guè-
re Elsener. Seul, José Augusto jouis-
sant d'une liberté presque totale
d.e par la carence de Burger, se
royaumait partout , attendant la balle
pour filer . Cela lui réussit puisque,
à la l ime minute de l'aile droite ,
il s'envola pour s'en aller battre
notre gardien..

*-< ^. *-,
Déjà , on se résignait à son... triste

sort. Lorsque, des la 25me minute ,
un souffle nouveau parut  animer
les Suisses, Hiigi II se réveilla, Ha-
mel et Raboud I jouant en tandem ,
se mirent à pousser l'attaque. Bur-
ger justifiait son abandon de José
Augusto en soutenant sa ligne
d'avant , si bien même que , sur
un coup franc de Mauron , il repre-
nait de la tête et égalisait magni-
fiquement. Ce fut le signal d'une
légère suprématie helvétique qui
suffit  d'ailleurs à affoler sérieuse-
ment la défense portugaise, à mon-
trer que s'il avait fallu près d'une
demi-heure aux Suisses pour esquis-
ser un ensemble, une équipe , on se
rendit compte que les Portugais
n 'avaient qu 'une notion assez vague
du jeu d'équipe.

Dès la reprise, à la première mi-
nute déjà , tout était remis en ques-
tion pair le parfait solo d'Hermani.
Mais vingt-cinq minutes durant , les
Suisses nous feront plaisir. Piqués
au vif , ils se metten t à se lancer
avec ardeur à l'assaut de la cage
d'un Vital assez faible. Pour une

Malgré quelques hésitations en fin de partie, Elsener se montra
décidé dan.s ses interventions, comme le prouve notre instantané
qui le voit éclaircir une situation dangereuse avec le poing devant

deux joueurs portugais.
(Press Photo Actualité)

fois, ce n 'était pas trois attaquants,
mais six ou sept que l'on vit se
battre dans la zone défensive lusi-
tanienne, où nos visiteurs montrè-
rent des signes d'affolement et nous
donnèrent un récital de crocs-en-
jambe peu communs qui , parfois,
relevaient d'une véritable acrobatie ,
soulignant ainsi qu 'en fai t  nos hôtes
connaissaient assez bien le foot-
ball , le maniement de balle, drib-
bling, coup de tête, contorsion et
si cela est nécessaire même en
sortant de l'orthodoxie. Mais cela
n 'empêchait pas que l'on se rendait
compte d'une certaine faiblesse gé-
nérale. Leur jeu parait privé de
pensée de conception. : on se laisse
aller à l'inspiration servie par des
moyens au fond assez courants.
Aussi , ne purent-ils empêcher que
l'orage déclenché par les Suisses
ne se soldât par deux capitulations
dont l'une avait été une fois de
plus obtenue par Burger.

Le désarroi des visiteurs parut

même augmenter et se concrétiser
par une augmentation peu commune
d'interruptions de l'arbitre dues aux
irrégularités et palabres continuel-
les. La Suisse allait écraser les
Portugais. Hélas non . Car, satisfaits
probablement de leur avance, on
retomba dans l'ornière... du jeu dé-
fensif dès la 25me minute  après
que Frey eut obtenu le quatrième
but. Jusqu 'à la fin du match , ce
fut  au tour de la défense suisse
de parer au plus pressé, et assisté
d'un peu de chance , Elsener eut
l'occasion de faire montre de ses
qualités. Aussi , ne fut-on pas étonné
de voir cette dernière période de
bouillonnement portugais se conclu-
re, tard il est vrai , par un dernier
but.

En fait , une petite demi-heure a
été suffisante aux Suisses pour
remporter... une petite victoire qui
interrompt une longue série de dé-
faites. L'adversaire était à la mesure
de l'équipe helvétique... nos joueurs
ont eu le mérite de ne pas se
laisser humilier. G. Ml.

Sur coup franc tiré par Mauron, Burger marque de la tète le
premier but de la Suisse devant le joueur noir Torres, qui n'a

pu intervenir.
(Press Photo Actualité)

On lui a offert le Portugal!
La Suisse avait besoin d'une victoire

Petit spectacle, petite ambiance, peti-
te victoire. Faute de grives... D'abord
le public n'a pas marché. Connaissant
la composition de noire équipe et les
carences de la sélection, il a préféré
se répandre dans l'admirable campa-
gne genevoise, et on le comprend.
Les 13,000 (!) spectateurs qui avaient
cependant fait le déplacement des
Charmilles étaient de mauvaise humeur
en arrivant. Ils onf commencé par sif-
fler l'inévitable colonel divisionnaire
qui vient saluer les équipes. Pour le
niveau du maeth, on aurait pu délé-
guer un sergent-major. Puis ils ont
conspué l'équipe suisse nui avait de
la peine à trouver la cadence et qui
venait, par surcroît, de recevoir un
but à la suite d'une mésentente entre
Schmidhauser et Burger. Comme la
foule est un élément essentiellement
versatile, elle a tourné casaque lorsque
la Suisse a repris le dessus grâce à
Marcel Mauron et Hugi II qui avaient
préparé de jolies occasions pour Bur-
ger et pour Hamel. Et comme la Suisse
a finalement gagné, il s 'est frouvé assez
de « chauvins » pour quitter les Char-
milles plus ou moins satisfaits.

Tout est évidemment relatif. Si on
admet qu 'on est allé voir jouer la
Suisse B contre un adversaire élégant
certes , mais terriblement stérile , alors
on a assisté à un match valable . En
tennis , par exemple, on peut en effet
avoir beaucoup de plaisir à voir jouer
Froesch contre Blondel... . k la condi-
tion de ne pas penser à Fatty, à Rose-
wall ou à Gonzales. On a vu de beaux
arrêts d'Elsener , d'excellents dribbles
de Mauron et quelques tirs violents de
Hugi . On a admiré la souplesse et la
grâce de certains Portugais , mais tout
cela est resté sur un ton mineur , à
telle enseigne que le spectateur objectif
ne pouvait pas se départir de l'idée
que la Yougoslavie aurait battu les
deux adversaires de samedi à plate
couture . Or après le désastre de Bàle,
on aurait précisément désiré une équi-
pe suisse capable de tenir tête aux
Yougoslaves !

Avant le match , l'entraîneur Hahn
nous a déclaré: a Du moment que les
joueurs des Young Boys sont fatigués ,
c'est bien la meilleure équipe que je
puisse mettre sur pied , dès lors je ne
comprends pas l'hostilité d'une bonne
partie de la presse. » Or nous ne som-
mes pas d'accord. Il y a encore chez
nous quelques joueurs de classe comme
Pottier , Antenen , Zurmuhle , Armbrus-
ter , Ballaman , Fatton , Vonlanden ou
même Duret. D'autre part , pour avoir
vu jouer Grang?s ces derniers temps,
nous pouvons a f f i rmer  que Karrer et
Lôffel sont beaucoup plus forts com-
me arrières latéraux que Grobéty et
Coduri. Enfin , il tombe sous le bon
sens que l'équipe suisse n 'est pas assez
riche pour se priver de Kernen. Dès
lors nous désignons l'équipe suivante :
Parlier ou Schneider ; Karrer ct Lôf-
fel ; Schneiter , Kernen et Vonlanden ;
Antenen , Meier , Alleman , Pottier et
Duret , et nous vous demandons si elle
ne serait pas capable de battr e nette-
ment les onze gaillards que nous avons
vus à Genève samedi après-midi ! Po-
ser la question , c'est y répondre !

Ceci dit, il convient tout de même
d'analyser le comportement de cette
équipe Suisse B qui , pour la petite
histoire , aura eu le mérite d'interrom-
pre une monumentale série de dé fa i -

tes. Tout d' abord elle s'est battue avec
beaucoup de courage et manifestement ,
les joueurs avaient du p laisir à faire
de leur mieux. Ensuite elle a eu quel-
ques éléments en verve comme Else-
ner , Schmidhauser , Hamel , Marcel
Mauron , Hugi  II et , par intermittences ,
Burger. Elsener a réussi de très beaux
arrêts alors que les Portugais domi-
naient en f i n  de match mais il n'a
plus la sûreté du début de saison.
Schmidhauser a dû organiser sa dé-
fense qui , au début , « nageait » a qui
mieux mieux. Il  y est parvenu en dé-
pit des fau tes  de Grobéty et de la
timidité de Coduri. Parmi les demis,
Màgerli s'est montré très quelconque
alors que Burger constitue indiscuta-
blement un « cas ». Voilà un garçon
qui a de l'abattage , qui couvre un ' ter-
rain énorme et qui sait par surcroit
tirer au but. Et cep endant il ne par-
vient pas à convaincre en raison de
ses erreurs tactiques souvent criardes.
On peut en tirer quelque chose de va-
lable mais il f a u t  y mettre du temps.

En attaque , c'est Marcel Mauron qui
s'est montré le meilleur grâce à sa
bonne couverture de balle et à une
bonne distribution. Il a trouvé à ses
côtés un ailier remuant , Frey, qui
n'était pas souvent marqué comme
son nom l'indique. Au centre Hug i a
été un bon élément moteur et à cha-
que occasion , il n'a pas hésité à tirer
au but. Ce n'est cependant — ef de
loin — plus le Sepp Hugi de la coupe
du monde. « Es war einmal » crient
les Bâlois lorsque Hugi manque un but.
Comme le chauve-qui-peùt a encore
été parmi les meilleurs , on peut me-
surer les p rogrès accomplis par le
football  suisse en cinq ans. Reste le
tandem droit où Hamel nous a p lu
par ses percées incisives et un Dut
très habile alors que Raboud qui est
un sp écialiste de la contre-attaque ne
trouvait pas le climat de son club
dans ce match où les Suisses — et
c'est là leur plus grand mérite —
adoptèrent la manière of fensive.

Et les Portugais me direz-vous ? Eh
bien , ils ont ressemblé à des hôtes
polis qui ne désirent pas faire de peine
à ceux qui les reçoivent . Sinon on ne
voit pas comment et pourquo i ils n'au-
raient pas tiré un meilleur prof it de
leurs qualités techniques et athlétiques.
Et cependant leur défaite n 'est pas une
manifestat ion de politesse . Il parait
qu'ils sont comme cela : ils font de
l'art pour l'art. Pourquoi pas s'ils y
trouvent du plaisir ! Surtout qu'en
l'occurrence ils ont donné aux sélec-
tionneurs suisses l'illusion d'avoir ré-
solu un problème , ce qui n'est évi-
demment pas le cas.

E. W.

Le tournoi de Pentecôte
aux Cadolles

Cattin : trois victoires
Favorisé par un temps magnifique ,

le traditionnel tournoi du tennis club
des Cadolles a connu une pleine réus-
site. Plus de trente part icipants s'af-
frontèrent durant le week-end de Pen-
tecôte en compensant un évident man-
que d'entraînement par un enthousias-
me de tous les instants. La lutte fut
très ouverte dans toutes les catégories.
Le grand vainqueur de la journée fut
l'insatiable poly-athiète Cattin qui
remporta trois victoires ; associé à
Billeter , il remporta le double mes-
sieurs, puis récidiva aux côtés de Mme
Rubli  en enlevant le double mixte
pour s'adjuger enf in  le simp le mes-
sieurs en bat tant  le jeune Capt , qu 'il
convient de féliciter pour ses progrès.
Ce jeune homme remporta la palme en
catégorie jun io r s  et partici pa à deux
finales. Batail le acharnée chez les da-
mes entre Mmes Vuille et Rubli. Après
un premier set équilibré remporté par
Mme Vuille, la victoire sourit à cette
dernière qui enleva plus nettement le
second.

Résultats :
Simple messieurs ouvert : R. Cattin bat

A. Capt 8-4, 5-7, 7-5.
Simple dames ouvert : Mme Vuille bat

Mme Rubli 6-4, 6-2.
Simple messieurs, série D : A. Messerll

bat E. Robert-Ttssot 7-9 , 6-4, 6-3.
Double messieurs : E. Billeter - R. Cat-

tin battent A. Capt - B. Prince 6-1, 6-4.
Double mixte : Mme Rubli - R. Cattin

battent Mme Vuille - H. DuPasquier 6-2,
7-5.

Juniors : A. Capt bat E. Robert-Tissot
6-4, 6-0.

Victoire d'Emerson
à Lugano

Voici les résultats des f inales  dispu-
tées à Lugano an cours de ta dernière
journée des champ ionnats internatio-
naux de Suisse sur terre battue :

Simp le dames : Christine Truman
(G. -B.) bat Yolanda Ramirez (Mex.)
8-6 , 6-1.

Double dames : Yolanda Ramirez -
Rosamaria Reyes (Mex . )  battent Chris-
tine Truman - Shirley Bloomer (G.-
B.) 6-4, 6-3.

Simple messieurs : Roy Emerson
(Aus . )  bat Bill y Knig ht (G.-B.) 6-3,
6-U , 6-3.

Double messieurs : Mike Davies - Bil-
ly Kni ght (G.-B.) battent Jaroslav
Drobny - Kurt Nielsen (E gy . -Da.) 6-2,
10-8 , 6-4.

Double mixte : Yolanda Ramirez -
Billy Knight (Mex.  - G.-B.) battent
Christine Truman - Kurt Xielsen (G.-B.-
Da.) 1-6, 6-2, 6-4.

Birmingham décevant
à Bienne

Bienne-Granges combiné -
Birmingham City 0-3 (0-2)
Ce match s'est disputé sur le sta-

de de Gurzelen à Bienne en pré-
sence de 5000 spectateurs. L'arbi-
trage de cette rencontre était confié
à M. Mellet (Lausanne).

On attendait beaucoup de Birmin-
gham après sa brillante partie de sa-
medi à Lucerne. Cette attente fut
trompée car les footballeurs anglais,
devant une formation mixte, compo-
sée de joueurs grangeois et bien-
nois très décevante, se montrèrent
d'une  grossièreté peu commune, ce
qui amena un nombre incalculable
de coups de sifflet de l'arbitre lau-
sannois. De plus, au milieu de la
deuxième mi-temps , un incident re-
f ï rpHï lh lt»  co n r n H u î c i *  T Qi*titi flnnno
un coup de poing au visage de Ra-
boud II qui répli qua. L'arbitre eut
beaucoup de peine à séparer les
deux antagonistes qu 'il renvoya
aux vestiaires non sans d'intermi-
nables palabres au milieu du ter-
rain . Des lors la qualité du j eu qui
avait été quelconque du côté bien-
nois, acceptable sans plus du côté
anglais, baissa encore d'un ton si
bien que la fin fut sifflée sous les
huées d'un public mécontent qui at-
tendait  une tout autre démonstra-
tion d'une équi pe anglaise abusant
visiblement de sa force physique.

Les buts de cette rencontre furent
obtenus en première mi-temps par
Larkin à la 9me et à la 24me minu-
te alors que Stubbs marquait le troi-
sième but à la lOme minute de la
reprise.

L'équi pe combinée Bienne - Gran-
ges jouait dans la formation sui-
vante : Amez-Droz ; Kuster , Loeffel;
Raboud II , Morf , Fankhauser ; Ra-
boud I, Bechner, Hanke, Karrer,
Moser.

G. O.

Victoire de Servette
à Lugano

Le championnat de ligue A

Lugano - Servette 0-2 (0-0)
LUGANO : Ghisietta ; Poma , Schmie-

dhauser ; Bartesaghl, Giorgio , Fro sio ;
Pantellini , Sormani, Pastorino, Ciani,
Bossi. Entraîneur : Schmiedhauser.

SERVETTE : Stuber ; Maffiolo , Des-
baiiiet ; Meylan , Rœach , Facchinetti ;
Nemet h , Makay, Steffanlna, Fatton, M.
Mauron. Entraîneur : Sechehaye.

BUTS : Deuxième mi-temps, Nemeth
(. l ime minute),  Fatton (42me).

NOTES : Ce match s'est disputé hier
sur le stade de Lugano par un temps
beau et chaud en présence de 1500
spectateurs. La rencontre était arbi-
trée par M. Helbling (Zurich) . A Lu-
gano on remarque l'absence de Co-
duri blessé samedi lors de la re^-ontre
contre le Portugal alors que "addei
est laissé au repos. Au Servette un
seul changement à l'équipe standard :
le jeune Desballlet a pris la place de
Gonin.

r*s r>/ f - ,

Lugano, 18 mai.
Bien que la situation des deux

équipes ne soit guère enviable ce
roaitch est resté monotone jusqu 'à
la 34me minute de la seconde mi-
temps, minute à laquelle Nemeth
réussit après avoir dribblé Bartesa-
ghi à batte le gardien tessinois par
un tir dans l'angle supérieur gau-
che des buts. A partir de oe mo-
men t , la partie s'anima quelque peu
et on pouvait supposer que les Ge-
nevois allaien t subir la pression tes-
sinoise, mais c'est finalement Fatton
qui à la 42me min u te réussit sur
une passe de Mauron à tromper
Ghisietta pour la seconde fois.

La victoire de Servette n 'a ce-
pendant pas permis aux « grenat »
de gagner un rang au classement ;
elle occupe toujours la neuvième
place avec 20 points alors que Lu-
gano avec un match en plus partage
la dixième place avec Bâle et Bel-
linzone.

Coquin de vent qui emportait... vers
le Salève les harmonies de la fanfare
qu'on avait perchée, en plein soleil , à
l'angle sud des Charmilles. Voilà qui
s'appelle jouer pour son plaisir ; à
moins que l'on ait tenu à faire s'en-
voler très vite les éventuels... canards.

©
De quoi faire pâlir nos amis d'ou-

tre-Gothard , les Italiens, qui sem-
blaient posséder le monopole... de la
voix et des gestes. Il faudra revoir ça ,
car en fait de cris, d'appels, de dis-
cussions soutenues par d'ardents
moulinets des bras et doigts pointés
vers l'intéressé, les Portugais sont là ;
en tout cas lorsqu'ils sont sur un ter-
rain de football.

©
Si des coups de sifflets assez Inat-

tendus ont accueilli le nom du colo-
nel divisionnaire Dubois et que l'on
pouvait avoir quelques doutes quant
à leur signification, les sifflets gene-
vois parurent bien minables lorsqu 'on
les compara aux stridents et durables
interventions de l' arbitre français : en
voilà un qui avait du souffle à reven-
dre.

©
On ne saurait être à Genève et ou-

blier que la cité de Calvin est celle
des conférences. Sur un foui dicté par
l'arbitre , les Portugais l'entourent ,
gesticulent : cela dure, dure... « Faut
leur apporter une table » crie un
loustic. « Tu parles », répond un au-
tre , pour qu 'ils n'en finissent pas à
se mettre d'accord si celle-ci doit être
ronde ou carrée ! »

©
Entre la cinquième et la quinzième

minutes, en circuit régulier et piaillant ,
un vol d'hirondelles, sillonna les airs
sur le stade... Voulaient-elles, ces hi-
rondelles, être aussi de la partie ou
protestaient-elles à leur manière sur
le spectacle qui s'annonçait assez mal.

Mais au fond elles n'avaient pas droit
à la parole , puisqu 'elles n 'avalent pas
payé leur plaoe et rempli les caisses
de l'A.SJ1.

©
Oe n'est qu'après vingt-cinq minu-

tes de jeu que les Suisses semblèrent
se retrouver. A y réfléchir c'est 14 un
phénomène qui ne doit pas nous éton-
ner et expliquer pourquoi 11 arrive
que fréquemment aux joutes du
championnat du monde les résultats
de notre équipe nous surprennent
puisqu 'il faut vingt-cinq minutes
pour former une équipe à l'occasion
d'une rencontre, on a besoin d'un ou
deux matches (à _ condition qu 'on
franchisse victorieusement les élimi-
natoires) pour obtenir une équipe
soudée qui fera son bonhomme de
chemin en coupe du monde... et ceci
à condition qu 'on ne puisse pas chan-
ger plus d'un Joueur durant le cham-
pionnat comme pour un match.

©
M. Hahn doit avoir une conscience

professionnelle peu commune. Ne le
vit-on pas en deuxième mi-temps
pousser autour du terrain des 100 mè-
tres à vive allure et faire montre d'une
forme physique parfaite, puisque du-
rant son effort un large sourire illu-
minait son visage... il est vrai que les
Suisses menaient par 4-2. Mais nous,
on crut déceler tout de même les
suites de cette vélocité digne du mes-
sager des Thermopyles... lorsque sur
cinq avants suisses, il n'en resta plus
que deux en pointe...

©
Brusquement, à la 35me minute,

nous fûmes transportés... aux Mayens
de Sion, au spectacle d'un arden t
combat de reines. Mais les reines
s'appelaient en l'occurrence Hamel et
Cavem qui se livraient un assaut ter-
rible épaules contre épaules, tête con-
tre tête sur quelques cinq mètres. Peu
connaisseur en la matière, l'arbitre
eut le mauvais goût de faire cesser
le combat par un de ces longs coups
de sifflet... qui nous essoufflaient.

C. M.

Siff le ts sur et autour du stade Aujourd'hui
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£ Finale de la coupe de France , à Pa-
ris : le Havre bat Sochaux 3-0 (2-0).
C'est la première fols qu 'une équipe de
2me division remporte la coupe de
France .
0 Championnat de France de première
division (36me Journée) : Strasbourg -
Valenciennes 3-2 ; Lyon . Aies l-l ; Tou-
louse - Nice 2-2 ; Nîmes - Limoges 3-0 ;
Lena - Racing Paris 2-1 ; Lille - Reims
1-2 ; Monaco - Saint-Etienne 0-3 ; An-
gers - Bennes 0-0 ; Nancy - Sedan 0-1. —
Classement : 1. Nice 65 points ; 2 . Nlmea
81 p. ; 3. Raclng Paris et Reims 47 p. ;
5. Sochaux 36 p. (un match en moine).
Nice est virtuellement champion, car 11
ne peut pratiquement plus être rejoint
même s'il perd ses deux derniers mat-
ches, son goal-average étant nettement
supérieur à celui de Nimes.
f Championnat d'Italie (30me Journée) :
Barl - TJdlneee 2-1 ; Internazlonale - To-
rlno 1-0 ; Genoa - Florentine. 0-0 ; Juven-
tus - Alessandria 2-2 ; Lazio - Milan 0-0 ;
Napoli - Bologna 4-2 ; Padova - Lane-
rossl 3-1 : Spal - Borna 1-0 ; Triestlna -
Sampdorla 1-2. — Classement : 1. Milan
46 points ; 2. Plorentlna 44 p. ; 3. In-
ternazlonale 41 p. ; 4. Juventus 38 p. ; 5.
Lanerossl, Sampdorla et Padova 32 p.
0 Le match de championnat suisse de
Ligue nationale A, Chaux-de-Fonds -
Chiasso. prévu pour le dimanche 24 mal ,
a été avancé au samedi 23, en nocturne,
afin de ne pas se Jouer en même temps
que s© disputera le Grand prix du Locle
oyollste.
0 A Lima, en match International , le
Pérou a battu l'Angleterre par 4-1 (2-0).
Cinquante mille spectateurs assistaient
à cette rencontre.
£ Classement Intermédiaire du prix
< fair-play » après les matches du 10 mal
1959 : 1. Chaux-de-Fonds et Urania , un
point de pénalisation ; 3. Fribourg, Lu-
cerne et Schaffhouae, 3 p. ; 6. Young
Fellows et Yverdon , 3 p. ; 8. Lausanne,
5 p. ; 9. Baie et Granges, 6 p.

SP0RT-T0T0
Concours No 35 des 16, 17 et 18

mai. Colonne des gagnants :
1 1 2  - x 2 x  - l l x  - 2 1 1

Somme t o t a l e  aux gagnants :
369 ,267 fr. 25 ; somme à chaque
rang : 123,089 fr . 06.

JP E • \ JBa
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La bonne É̂SËbtz Pour le bon
enseigne r5Hjpt~ commer çant

Enseignes sous verre \jPf'Nw t9^ Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^B*̂  ̂ e* inscriptions aux vernis

^^*̂  ̂ luminescents
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Espace normal + réserve Bauknecht = CâpdvJllv LOLCHIW
,. . v . - ¦ '. ¦

f Bauknecht
Dès le premier jour vous litres, accroît encore la joie du lation réglable 778.-, 190 I %£* \y
saurez ce que signifie vrai- possesseur. L'espace est super-modèle à congélation ^^ad^P̂̂
ment la «capacité totale». totalement mis à profit même réglable 978.-. Tous avec
Votre Bauknecht peut contenir dans le compartiment de tiroir à légumes + protecteur
des quantites incroyabl.es! congélation. Votre Bauknecht d'arôme.
Vous renoncerez volontiers est la seule glacière à Chaque bon magasin spécia-
aux organes suspendus, aux réfrigération réglable, pour lise vous montrera volontiers
détails encombrants. conservation à —18° ou réfri- la gamme. Bauknecht 1959.
Chaque cm2 est utilisable. gération rapide mais normale. L'adresse du plus proche
'.'évaporateur plat garantit une Les prix Bauknecht sont dépositaire peut aussi vous
meilleure distribution du sensationnels ! être communiquée par
froid. L'agencement de porte 112 I mod. table à compresseur l'agence générale Bauknecht
incomparable , avec casiers 598.-.135I mod.tableàcom- Diethelm &. Cie SA Talstr. 15,
spéciaux et place pour des presseur 678.-, 145 I à congé- Zurich 1, tél. 051/ 255550 A l'abonnement déjà depuis Fr. 30.— par mois

Sandalettes
«CALIFORNIA»

en box noir ou brun¦ No 39/46, avec ristourne
ou escompte 5 %

, ,  Voyez .. IJOS vitrines

^̂ —aa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Il se réjouit de boire du

CANADA DRY

la délicieuse boisson qui a du fpep'z /
i . . ..- . ¦•¦/ ¦  i v

Canada Dry Caramel
Une boisson douce au délicieux

I

goût de caramel tjj
r< — Dans tous les bons cafés , lltl

restauran ts, tea-rooms /IJA

f lk r \ %£  *mk aflr kyr^Bf fcS^̂ B

| Pour vos pieds souffrants
Grand soulagement instantané , quelle
que soit la déformation de vos pieds,
avec mes chaussures faites spécialement

pour vous. '•¦ ¦ ' " ' • "

j ->¦ Retenez cette adresse utile pour vous. •"<-
Renseignements et conseils gratuits.

J. STOYANOVITCH
Bottier diplômé, Temple-Neuf 4, Neuchâtel

MÉDAILLE D'OR à l'exposition Internationale
dea chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949.
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Mon ami sûr, mon ami donc -j
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves, Là aussi, j'ai la main heureuse —
grâce à l'Amidon 771 II enrobe chaque fibre d'un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter, résisteà plusieurs lavages, conserve auxtissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j'aie continuellement à
penser au lavage.

Amidon vQ ̂ £̂$5^
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple ¦ . ,,.„ - . . . -,. ( ,,-r,.

i ¦'¦

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable, alcaline
(non acide) assure la parfaite adhérence' ries
prothèses dentaires. Pour manger et parler
sans aucun inconvénient, saupoudrez simple-
ment votre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

162-2

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

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

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars
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net au comptant

ELNA

(I ESSAYEZ LA NOUVELLE \\

( 1000 [Y
\\ vous en serez enthousiasmé f l

\\ Garages de F Apollo et de l'Evole S.A. ))
(( Neuchâtel - Tél. 5 4816 )l

RSUaflL ^Lvër^mW S IH

M. SCHREYER j
©omaiulez vos livraisons de
mazout an moyen da compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 GhamWors 5 55 45

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre à très bon marché

véritables tapis de Perse
dont quelques-uns sont seulement en partie un
peu usagés :
1 Sehirwan 170 x 250, Barouk 200 x 300. 2 Herlz
anciens , de qualité , 250 x 350 et 280 x 370, l Sha-
hent 200 x 380 fin , 3 tapis Afghan anciens, de
bonne quaillté, environ 240 x 320, 270 x 350 et
300 x 400 cm., 1 Klrman (clair) 270 x 370, 1 Bc-
chara 210 x 320, l magnifique tapis de salon « Kes-
hah » environ 300 x 400, ainsi que diverses petites
pièces 130 x 200 cm.
Vente seulement contre paiement comptant, aussi
par pièces détachées.
Offres urgentes à adresser sous chiffres Q. 53563 Q.,
à Publicitas, Neuchâtel .

A remettre, pour cause
Imprévue,

MAGASIN
de meubles d'occasion

antiquités, à Yverdon.
Prix Intéressant. Entrée
à bien plaire. Beau dé-
pôt à disposition à une
minute — Ecrire sous
chiffres P 1710 E, à Pu-
bucitas, Yverdon.

MEUBLES
neufs ; 1 chambre à
coucher, face bouleau ,
composée d'une armoire
à 3 portes, 2 lits ju-
meaux avec sommiers, 2
tables de chevet et 1
coiffeuse avec glace, à
enlever pour 750 fr. ; 1
salle à manger, compre-
nant : 1 buffet avec bar
et argentier, 1 table à
rallonge et 4 chaises,
seulement 550 fr.; 2 fau-
teuils et 1 canapé rem-
bourrés, bols clair , genre
suédois ; l'ensemble 200
francs : 5 commodes,
bols dur, 3 tiroirs, 95 fr.
pièce.

K U R T H
Avenue de Morges 9,
La/usanne - Tél . 24 66 66

GRAND CHOIX DE

P A S S A G E S
tous genres Tuf£t°;gbouclé' moque,te'

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPES BENOIT «6W
Présentation à domicile - FaclUtés de paiement

Pour l'achat

d'une MACHINE À LAVER
d'une CUISINIÈRE
ou d'un FRIGO

une seule adresse :

René TANNER
Dîme 93, la Coudre. Tél. 5 51 31
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JLUHMHIS Automates rapides Schulthess-Frontales ^̂ ^̂ -̂flB...{fc«»__ ^̂ r
¦¦Pffl BMft fl 

7 modèles | 4 | 6 | 10 | 18 | 25 | 35 j 60 kg | ^̂ ^̂ Î M^̂

BnHHaj Chaque modèle commandé automatiquement par
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂l cartes perforées interchangeables, boiler incorporé,
Dno| ¦¦of distribution automatique des produits de lessive par
|̂ ^̂ ^̂ ^BJ' godets basculants et rinçage spécial patenté. Ces au-
Ĵ HHMPM' tomates dégrossissent , cuisent , ébouillantent , rincent
,\̂ r^̂ B|j ^l e* essorent. Conviennent spécialement pour les blarv-
¦V Ĵ |H chisseries industrielles , hôp itaux , hôtels , restaurants ,
BL ^^^^^  ̂j[ établissements de tous genres , de même que pour les BLW&ÊËÊ&ÊtIÊLWÊËÊÊË&Bfa&L&L.

aaaaaaflaaataHaaâ aaH ménages et maisons locatives. 
50 

à 65% d'augmen- l?PsllBk_
'̂ T^F ^ ^^B è  ¦ 

tation 
de rendement et d'économie en produits de f?*k?SW___i._____ -"" ~̂pllaajlilL

;.J mm **WÈk m lessive , salaires et énergie par rapport aux machi- IlraS^L ^̂ ^^Ê "«s ordinaires! Avec 8 
cartes 

perforées , l'automate
¦H>9sB3flH «Schulthess» fournit le même travail que 8 machines

- — ¦- - - - . . . . BïSp

Plus de 30000 automates «Schulthess » en service!

! '

. ' y.J0$ - «&_,—^"— "̂̂ "̂ Bft ï̂aK. -. '.V '̂ *̂**»«Jiaa n l imi L \,iy& 3àf*<j^ss£y

*-%**,* m '" : " -v ™ " .SSjaaa^ Â l̂
vj Ĵ^B

a âaa 9̂ 3̂tjBBBal ' -'**' '

-. nBllBBMBBf lL̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ĵu  ̂m,ivT*M9tmWttKÊÊm**WISIIftSmWK K̂^̂ f9 x̂*̂ m^. "JTK»

,' »., , i tt^̂ _^gj|||||||g|j|j| £a K Essoreuses  Schu l thess  à grande vitesse

1 .  

*'• •k
">

WiW^ "̂<r « *̂ ****- ». **KKH. contenance 14 30 j 47 kg

» jKw '"k - -|~T --'* '- âSÉle *̂ w Ces essoreuses travaillent entièrement auto-
k-3JI '̂Sr ^̂ HB " 

ï^Ttf rt * EgS " "" matiquement avec une vitesse de 1500 tours à la
fMfflflPB . 1LJB -kk* *xi8iftSÏ TSaSy- H 

lâL m i n ute et a bso I u m ent san s a uc u ne vi b ra tio n. La

- ** 
! CT k ' k̂ OT^H l̂BR^k . -. ^ée-Bj kâi vitesse d'essorage est à ce point élevée que 6

V *" ' y^SSt- P • ':|y^̂ ^t Ŝ .̂--% 
i i Ê Ê it 'i  minutes suffisent amplement pour que le linge

' .¦}̂ k. ** „/' ¦' Bjp % :"̂ ^̂ M'̂ ^̂ '"k;'âl̂ tÎ£aMj '̂ 
soit prêt 

à passer dans 
unecalandreàaspiration.

Automates super-rapides Schulthess-Pullman
^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ Charge et décharge du linge en 6 à 10 minutes. Opé-

4 modèles S/P 3 S/P 4 S/P 5 S/P 6 ration complète de lavage commandée automatique-
contenance 120 155 190 230 kg ment par cartes perforées interchangeables. Tank de

T~~ ~~ ~~ „__ . préparation d'eau incorporé, distribution automatique
rend, horaire | 210 | 270 | 290 | 350 kg 

J  ̂
-̂̂  sygtème de rjnçage ^̂  ̂ récupération

de chaleur et de l'eau de rinçage. Economie de cha-
Durée du programme rapide: 30 min. |eur et de frais d'exploitation supérieure à 60°/°.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS AD. SCHULTHESS & CIE S. A. Z U R I C H

. - .  Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051 / 27 44 50
, Berne Aarbergergasse 29 Tél . 031 / 30321

Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081 / 20822
Lausanne 16, av . du Simplon Tel 021 / 26 21 24

Grm. F;/R30 F Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038 / 587 66

*Mssi avantageux l

ENCORE MEILLEUR et toujours «us*

PH  
Mi lt̂ M*f SET—im*»—<ULJL''*f!!  ̂ Ĥ flk aiaB̂ l̂k aBBFB ¦¦ ¦/A / <  Kl POTZ: F \̂ JAUNE Ê*mËm  ̂ mm m - r̂n i a ^̂ ¦ 

"̂" FAIT BRILLER
BBBBBBB â aaW V^aai L̂r *̂ ^m̂ k *̂\W M ™ aaW £ 

¦ if * :. ¦ . '• . -jf . ..';. :^;.\ *0 ¦ ^̂ IB ¦ ¦ ^̂ "̂*.. . ...J: SSî

encaustique brillante à la cire d'abeilles. /k 
Ŝ»" "'"I  'i"̂  

MOUSSE - POLIT - NETTOIE

I V E / M'IL filB^̂ ^ l̂ En effe , ' POTZ nettoie fout sans abîmer et dissout immédiafemeni
Grâce à l'encausfique PI A vous obtiendrez un WW \ f \ \  In-. ^̂ ^̂ ^B graisse ef saleté !

_ -» 2̂2S«\ \ \  1 'J& lÉk POTZ porte sur son emballage le laurier à frois barres , emblème
ataaaaMI>Mntf̂ r̂  ̂ ' f̂" ̂ " #̂ W > m. X \ ̂RBBfcj> ¦' '.'V - : ' Si BB̂ BBBBt

[(6S 3UU y. i ia) J j B̂ M |ÎK@XBJy^KË^̂ :'- '̂ BBI Ml̂  BHI BHE - >Ba\ ' ^aaVV ' ^BAR rê a-lliia ' - * ' ^̂ ft M rrtrt ..«.

BBi ^B^*BB" 
l̂ îBJ 

^H ̂ Bf f̂lHI ^BBBL '̂̂KBï '  Ĥ wtu  ̂̂ *-ist<v f̂l\Egalement en vente à nos camions-magasins fl KS»»' IK^SBBI Btl:'̂ lB.̂ V BHK'̂ " Ĥ ÉBË» Egalement en vente à nos camions-magasin*

I I T J I JE nBJ 
^R^̂ . T̂JB fl Bfll 9*?V ft\ #k 9  ̂A1* Ait lll ¦ vf *C 

SBJt> *̂iitta  ̂ ' ^piift'iy* "̂ ^.M̂ B ~ " L- ..SBV I k f I t B BBL I a<  ̂ .Hr Û a....^̂ ^̂ ^BB

COIFFE JEliV E

Toujours à la pointe de la mode

Pour le printemps :
Nos permanentes « gonflantes » et hydratantes, mises
en plis « permanentées » P i m - P e r m . Indéfrisables
américaines JAMAL Z0T0S.

Moulin Nenf BAR A DISPOSITION Tél. 5 29 82 .83 (

' *"
Tous les mardis,

dès 16 h.» ":.
VÏBRITABIiE

jambon
de campagne

a los i
servi chaud

BOTJOHWR.TB
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20 ;¦:

A vendre
vélo sport

en bon état. Prix Inté-
ressant. Tél. 5 68 81.

-̂ •̂ aW af ^B •

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920 \
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B Fromages frais à la crème H

|| 80 ct. la boite de 3 BJ
•_ -"; I* prix minimum de la qualité supérieur* SL

Kg Cet emballage familial offre :(
H les rations désirées et conserve à nos M
K Petits Suisses leurs qualités caractéristiques. M

m SAVEUR - FRAICHEUR - SANTÉ

¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂

4 /jj
Etre smart... ^kif^Sx

* / /' » *"*¦* 4! *5^  ̂#
IJy ***° ~—L̂3?"
W content, habile, à la hauteur de chaque situation,
f I \\ c'est le désir de chacun. Pour être smart,
\\! \ commençons par fumer SMART FILTRE,

Y J l'American-Blend de format long.
(n / Elle apporte une note particulièrement agréable
tjf à toute occasion et nous fait oublier nos soucis.

• I • I *

. une offre armourins : à vous de jouer ! .

; JEU DE BADMINTON =̂ |̂̂ ^W  ̂
RAQUETTES 

seules 

\
• Housse contenant LvkX wlllllllllj^

fc *
• // [/ vlÊitÊÉÈir * Prodigieux choix •

2 raquettes cordées nylon 1/ ]/ m xWrW^Lr̂ • « air
• i t i  # ŷs vB^  ̂ depuis 1.45 •• 1 volant plastic & <$fi\\' WW

le tout 2.95 ff *

/| RAYON JOUETS 2me ÉTAGE

autres modèles 6.90 et 9.75 /1 K̂ PT^̂ ^PffQFP^̂
Grand arrivage de p

P O I S S O N S  I
de mer frais, salés et fumés ||

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |l
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel b^
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant Mi

j  A vendre d'occasion

J fourneau
jj électrique
I 3 plaques. — Mme Sol-
I termann, Marin, télépho-
¦ ne 7 67 13, heures des re-
1 pas ou le soir.

I f  SERS FRAIS \
S » H. Maire , Fleury 16 J

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂̂ ^ ¦̂¦•Baaa aBBaBaaaaaaaBBBBjBBjBBBBBBBBBBBBBBBaaBaaaaa ^̂^̂^̂^ MMM ^B̂ ^aaaBBBBBBBBBBBBBBBBBaa ^̂ ^̂^̂^̂ "̂" "

Tennis Navigation à voile Guitare
Cours pour débutants Préparation complète . . ¦,.-- * Cours pour débutants

Cours de perfectionnement à l'examen du permis, de • navigation Cours de perfectionnement
_ . , _ >. . Théorie et 10 heures sur le lac '"-"• "' _ . 'B leçons, Fr. 27 pr# 45 Par mois, 4 leçons, Fr. 12 

Ecole club MIGROS, 16, rue de l'Hôpital, secrétariat ouvert chaque soir jusqu'à 21 h.

•CVf $j §A  Les SOOOO éléments du FILTRE ESTRON.
'•'•••f w. résultat de recherches minutieuses,

J''<*& garantissent une protection idéale.

!¦ çj» Pour le fumeur de notre temps ;
| A§S SMART FILTRE American-Blend, formai long 1—

rW Pour les amateurs de l'arôme traditionnel :
1. SMART SPECIAL-BLEND avec et sans filtre,

ex i - •»- • a; format standard 1.— u *.
. '"?* ' #' < ¦ • . aj «a»v. .- «

»— m pnrumtMifuuuii

Un vinaigre plein d'égards iiiimiiminp— ""̂ BBpour l'estomac j éÊ B r  LaCt3 l̂
^̂ \ D' ingénieux cherch eurs ont réussi  à t i rer  du lait, **%̂ **Wk^̂ && 

'"« 
'" ^ 

B
•JU k,- par fermentat ions lact ique et acét ique , _^^»-JÊ Âj i'm̂ Êm'-ë&- 'm''£5 ^̂ ^̂ ^ m^̂^ ^̂ M̂ W il
^EH||j . un vinaigre qui se distingue -"' ? - ,"- * ' « «¦ |ft t _ ^« M>|̂ i*SM a^NIÏ»SSt'  ̂ aafl

4 _**A
N des autres par un moelleux exceptionnel. n - j' k-_. '." | _ ,,, , 3 - s jraJSK ^L ^Mj^p $ IBI^HMW

HIHM̂
5*
^̂ !

:i.

J§? ^̂ ^̂ Mffl JmaMaaHaaSaBBaSMiyll̂ B k* Ce vinai9re dG 9 rande classe , le Lactavinaigre - vinaigre de
¦raWHHlliliffls aâ l̂ HaH^M WW

II)W
ilaWlH8m| 

petit 
lait 

condensé 4°5 - est de 
plus 

en plus apprécié des personnes ne tolérant

£ ^̂ 8feKlP !WS»!sk^̂ Ĥ B̂ ^B 
''j  pas les assa is onnements ordinaires.

»?*k- " HJj.,;..J0yW*W 
Cflr ' Pré Parées au «Lacta» , les salades conviennent à chacun.

turn ,:. *8!8*i»̂  IBP ' ^^W81̂  Le Lactavinaigre ne rappelle en rien le lait. Il a le goût d' un bon vinaigre
fpV-C** * *'*?£ ^ lll Bh!i..»î

<!H';,*^S, "̂"̂ W^f de 
vin

- Il 
est savoureux et très aromatique.

%v-^ | W'1 "\{9 :> / Le litre (1 ,r- 70) permet de préparer 50 salades ravigotantes
%«dfîl >4"*hl | * W Ĥ ^̂  ̂ pour 2 ou 3 personnes. 

Dans les 
magasins 

d' alimentation.

^SMB. JKsÉPKî ''  ̂ %/ W Bourgeois frères 4 Cle S. A.. Ballaigues

V

f. / £m \̂Jmm seulement pour la remarquable Opel Olympia et ce PĤ iàvn'e«t^un de ses avantageai
Cinq places confortables. Coffre à bagages immense.
Ligne élégante, glaces panoramiques.

_gtT^mV^m^^^^^^^^^^^^^̂ ^M>-y, Système efficace de chauffage et dégivrage à air renouvela.
-O '̂ *v m iiiiii'iiii''r'l|fiNlWili:[i' fiT'ill>i»iMiiiiiiiii Son moteur carré mondialement réputé.

1« Ii * mkj r
 ̂
^̂ .̂̂ Éi. Consommation réduite , frais d'utilisation minimes.

/; i i  ̂m fflr^ ;mBÊ%>. Ne manquez pas d'essayer la remarquable Opel Olympia !

^^^I
^

M v^^ 'fflW^ Bal î̂ iP**̂ ^  ̂ Garage R. Aniiiiaini. la Neuveville

^ÉB , K , M ̂ ^^.̂ i- 1̂'̂ ^^" ^ç,.Hr j . «ui i ich .  Colombier.

OR27/59 N ^̂ Sî
: - - ;

Pour tous les
moteurs 2-temps

BPZOOM
le carburant
qui fait boum!

- î* - £« inmfar «r&wfi. mêMaam moteurs 2-tcmss \BÉ)

' ' ¦ ¦ I ¦¦ ¦!¦¦¦ Il ¦¦ ¦ ¦¦ I m ¦ ¦¦— ¦» - . I ¦ l.l . I I ... la a

ŝs™- Otto WEBER 1
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SAINT-HONORÊS - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

l Livraison & domicile

A vendre pour cause
de deuil
« Lambretta » luxe
modèle 1955, parfait état
de marche, plaque et as-
surance payées à l'an-
née, prix à débattre. —
Vve Charles Pantillon, à
Praz-Vully.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so se

A vendre magnifique
< PLYMOUTH >

14 CV, modèle 1955, 54,000 km., en parfait
état , 4 portes, Overdrive , éventuellement
échange. Facilités de paiement. Tél. 5 94 12.

A vendiPe

<VW Luxe » 1959
9000 km., sou* . . garantie, éventuellement
échange ou facilités "de paiement.

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

A vendre

moto « B.M.W. »
modèle 1956, 24 ,000. km.

Téléphoner aux heures
des repas ,ou après 18 h.
au No 8 37 82.

' A vendre

« Lambretta »
modèle touriste, 1953,
très peu roulé ; prix :
300 fr. — Tél. 5 87 18,
après 18 heures.

A vendre

CAMION
« Borgward » 2 T. yK
Diesel, modèle 1952, avec
pont découvert. Très
avantageux. — S'adres-
ser à PICARD-Vlns, Col-
des-Roches (le Locle). —
Tél. (038) 5 35 13.

« Peugeot » 403
1957, 8 CV., limousine
noire, 4 portes, toit ou-
vrant, Intérieur drap.

« Peugeot » 203
1953, 7 CV., berline 4
portes, grise, toit ou-
vrant , housses.

« Opel Record »
1955, 8 CV., limousine
2 portes, peinture grise
neuve.

« VW »
1954, 7 CV., limousine
bleue, 2 portes, housses.

« Rover Six »
1950, 12 CV., limousine
verte, 4 portes, Intérieur
cuir.
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



CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le roi du racket. <j
Studio : 20 h. 30 . Mon chien.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

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

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

Palace : 20 h. 30 , Tous peuvent me tuer.
Arcades : 20 h. 30, Glgl.

Remous autour d'une statue obscène
AU GRAND CONSEIL BALOIS

BALE. — Des cinq interpellations dé-
posées jeudi à la séance du Grand Con-
seil, celle qui concerne l'affaire d iit e de
la Barfùsserplat z du 29 avril a soulevé
dans lies tribune* combles le plus d'in-
térêt. Le conseiller d'Etat C. Peter a
retracé le déroulement de la manifesta-
t ion . II a indiqué tout d'al>ord que les
journalistes et le photographe n'avaient
pas montré leurs papiers et n'avaient
pas déclaré qu'ils venaient au nom de
la radio et de la presse. Ils ont en ou-
tre rendu plus difficile le service de la
police. Les policiers n'aura ient pas pu
supposer que des reporters de la radio
et des journaux sérieux aient estimé
digne de faire le compte rendu d'une
aussi  pitoyable manifestat ion. De même,
les ordres du procureur ont été donnés
sur la base des rapports de police. La
protection de la liberté de la presse
n'est assurée aux journalistes que dans
IVxercice de leur profession. En parti-
cipant a un acte criminel , ils ne peu-
vent invoquer cette protection . Le pro-
cureur aurait certes procédé d'une autre
manière s'il ava it su de qui émanaient
les ordres sur ta base desquels agis-
saient les journalistes et le photogra-
phe. Le conseiller d'Etat Peter a conclu
en disant :

a Le Conseil d'Etat regrette qu'ait été
exposée une statue obscène, il regrette
l'importance qu'ont voulu lui donner les
reporters, mais il regrette surtout les
discussions provoquées par cette pré-
tendue violation de la liberté de la
presse qui ont conduit à des attaques
sournoises cont re les autorités et à des
tracasseries con.fession'iielles. Il n'a no-
tamment pas compris une certaine émis-
sion de la radio de Suisse alémanique
dirigée contre la police bàloise . La po-
lice, le procureur et le gouvernement
jusqu'ici ont aipporté la preuve qu'ils
respectaient la liberté de la presse avec
laquelle ils tiennent à entreten ir de
bonnes relations. Aussi peuvent-ils espé-
rer que la presse attende d'abord qu'une
explication soit donnée sur une affaire
éventuelle. Le point de départ de la
discussion, à savoir l'exposition publi-
que, aurait offert l'occasion de faire
preuve de calme et de mesure, a

Les journalistes bâlois
protestent

BALE. — L'assemblée générale de la
section bâloise de l'Association suisse
des journalistes libres, membres de
l'Association de la presse suisse, a pris
connaissance du traitement infligé à
l'un de ses membres, ainsi qu'à deux
autres journalistes non membres de
l'association , par la police, le juge d'ins-
truction et les autorités de la prison,
dans l'affaire dite de la Barfiisserplatz.

Sans vouloir devancer l'enquête sur
cette affaire par l'Association de la
presse du nord-ouest de la Suisse, elle
proteste avec la dernière énergie con-
tre la grave violation des droits ponsti-

tutionnels que constituaient les arresta-
tions, les perquisitions domiciliaires, les
fouilles individuelles et la confiscation
d'objets personnels, contre toute res-
triction de la liberté d'information par
l'autorité et contre le mépris affiché à
l'exercice de la profession d'un journa-
liste libre.

L'assemblée générale demande'aux au-
torités de prendre toutes mesures utiles
af in  de prévenir la répétition d'inci-
dents analogues qui nuisent au prestige
du canton en Suisse et à l'étranger.
Elle fait remarquer que l'admission au
sein de l'organisat ion des journalistes
libres est soumise a deux exigences qui
répondent de l'intégrité de ses mem-
bres et elle attend des autorités qu'elles
agissent a l'égard de ses membres avec
loyauté et confiance.

Au Grand Conseil fribourgeois

(c) Sur rapport de M. Robert Pilloud ,
le Grand Conseil fribourgeois a ap-
prouvé le décret concernant l'aménage-
ment de la rue de Milan ,  à Morat. On
sait qu'il s'agit de contourner par l'ex-
térieur des remparts la cité de Buben-
berg, dont les artères internes sont
encombrées et resserrées, notamment
aux entrées nord et sud de la v i l l e .
La rue de Milan , au contraire , peut
fac i lement  être élargie et dotée éven-
tue l l ement  de trottoirs. Elle part de
la gare et , suivant la voie ferrée, abou-
t i t , au-delà de la porte de Berne, à
la halle de gymnast ique.  Outre son
élargissement jusqu'au six mètres, il
s'agit de corriger son profil en travers,
trop bombé, et d'y ins ta l l er  des cana-
l isat ions .

La dépense totale sera de 80.000 fr.,
sur laquelle le Grand Conseil a accor-
dé un subside de 21 %, soit 16.800 fr.

M. Claude Genoud a légitimé ce sub-
side par le caractère intercommunal de
cette artère , qui rentre dans la voie
Payerne-Avencnes-Berne. Le détourne-
ment par le nord-ouest de la ville et
la route de Bive n'est pas possible en
raison des immeubles qui la bordent
et de son tracé tortueux.

L'aménagement
de la rue de Milan à Morat

Hj B̂V R.A W fl W V al aaaB W aflf Ĥ

P;' Agent général pour la Suisse romande:

Henniez uhinée S A. La boisson au kola la pi us vendue en Suisse
Pour ta famille, le litre si avantageux, 75 ct. net

.,„ . . 
? 
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LES CLIENTS LE DISENT !
Voire choix en tables, sièges, chaises longue*, pliants et parasols est te plus complet

Tous les jours jusqu'à 19 h. 30 , vous pouvez admirer ces mobiliers p résentés dehors sur
une surf ace de 200 m3

TOSALLI - COLOMBIER - Téléphone 6 3312
Avenue de la Gare

EST À L'AVANT-GARDE
¦aa.a..Ba.....H.........Ht a................ BM.... BB ĤBBB ...H..... a....... H.1BI ^".̂ ^̂ ..... H..

CONSERVATION DE FOURRURES
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

UyttAAJ UtA,
9, rue des Epancheurs Tél. 5 61 94

On cherche à domicile
L é

K &jM Pf ĝssa j

A cftaerm son pîaisir:
les miettes pour les pigeons —
une Virginie pour Jean-Louis.

So ct. - avec ou sans f iltre *®J» '""'Q; M Vf

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: f 'est la preuve de sa qualité.

LIBRAIRIE DE L'ORATOIRE 3
VOUES , COURONNES ^̂

¦l̂ *̂*""̂
BRASSARDS .̂̂ aaaak^̂ ^ t̂ C
AU MON I ÈRES ^̂ ^L^̂ *̂% OV**̂  ^̂ tM
BONNETS ^̂^̂ k̂ âltÇ» **'.̂ ^»^̂Ĵ* HîW11 
rfp^%c l£W \̂ ^k^^^  ̂CHAPELETS

\̂  ^̂^̂ ^̂  ̂CRUCIFIX. IMAGES
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Toujours de nouveaux arrivages
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cuir beige
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LA VIE NATI ONALE
LA TECHNIQUE DANS LES P.T. T.

De notre correspondant de Berne :
L"argent ne fait pas le bonheur ,

nous enseigne la sagesse des na-
tions. De même, la prospérité finan-
cière d'une entrepris e n'assure pas
la tranquillité de ses directeurs.

Ne voyons-nous pas, par exemple,
les P.T.T. faire de si bonnes affai-
res qu 'ils peuvent , année après an-
née, arrondir de quelques dizaines
de millions le bénéfice de la Con-
fédération ? Et l'on compte sur leur
savoir-faire pour réduire , dans un
proche avenir , le déficit menaçant
de la caisse fédérale.

Malgré ces heureux résultats, les
P.T.T. ont leurs soucis. Crise de
croissance, peut-être , tracas d'une
administration en passe de se trans-
former en une vaste entreprise in-
dustrielle.

La semaine dernière, la direction
générale avait convié la presse à
faire le tour de ces problèmes, au
pas de course d'abord. Les occasions
ne manqueront pas de reprendre
l'une ou l'autre des questions abor-
dées, en particulier lorsque les
Chambres discuteront le projet de
réorganisation , publié l'automne der-
nier déjà, mais retenu par la com-
mission du Conseil des Etats , sur-
prise des propositions dérisoires
présentées par le Conseil fédéral (on
ne parlerait plus, désormais, des
« postes, télégraphes et téléphones »,
mais des « Postes, téléphones et té-
légraphes » !).
Des centaines et des centaines

de robots
En attendant, arrêtons-nous quel-

ques instants à ce que nous a mon-
tré, à Zurich , M. Langenberger, vice-
directeur de la division des télépho-
nes et des télégraphes, à ce que nous
avons appris, dans cet imposant bâ-
timent de la Brandschenkestrasse,
« centr e nerveux des télécommuni-
cations » dans notre pays.

Passant de salles en salles, nous
avons défilé entre les armatures de
fer enfermant les centaines et les
centaines de robots qui permettent,
sans secours humain — évidemment
lorsque tout est bien réglé, que rien
ne cloche ni dans les épaisses tor-
sades de fils multicolores, ni dans
le fin mécanisme des « postes d'ai-
guillage » — à chacun des 144,000
abonnés zuricois d' entrer en commu-
nication avec n'importe quel abonné
de Suisse.

Pour le service international , en
revanche, l 'intervention de la télé-
phoniste est encore nécessaire : là
aussi , toutefois, la techni que est lan-
cée en pleine course contre la mon-
tre. Les ingénieurs s'appl iquent  à
réduire les délais d'attente. Le ser-
vice rapide international introduit
depuis deux ans avec Paris, Londres,
Milan , la Belgique, les pays Scandi-
naves et l 'Autriche n'impose à l'a-
bonné appelant , dans les heures de
trafic normal , que 30 ou 40 secon-
des de patience. On a compté que
70 à 80% des communications sont
établies en moins d'une minute. Cer-
tes, à l'heure de la bourse, les appels

s'abattent sur le « No 14 » comme des
abeilles sur les premières corolles
entrouvertes (restons bucolique !) et
il faut attendre un peu plus long-
temps.

Mais là encore l'administration
s'efforce de mettre les moyens à la
mesure des besoins en multipliant
les circuits téléphoniques.

Glissons — comme des funambu-
les — sur les câbles coaxiaux , dont
tous les secrets techniques ont d'ail-
leurs été dévoilés ici-même en d'au-
tres occasions — et sur les ressour-
ces qu 'offre la téléphonie sans fils ,
exploité e à titre auxiliaire pour dé-
charger les câbles souterrains aux
heures de pointe. Les paroles sont
alors dirigées, par faisceaux hert-
ziens, tout comme les ondes de radio ,
vers les relais du Chasserai ou du
Jungfraujoch. .On s'apprête d'ail-
leurs à utiliser plus largement ces
possibilités.

Anomalie
Voici, en revanche, des chiffres qui

me paraissent mériter attention. En
moyenne, le nombre des habitants
augmente, chaque année , de 5200 uni-
tés dans l'agglomération de Zurich ;
or, celui des abonnés au téléphone
s'accroît, dans le même temps et sur
le même espace, de quelque 6000.
A raison de trois personnes par mé-
nage utilisant le même appareil ,
cela signifie que l'usage du télé-
phone se répand à une allure sensi-
blement plus rapide que celle du dé-
veloppement démographique. L'in-
venition de M. Graham Bell gagne
toutes les couches de la population
et, fait significatif , dans les grands
centres urbains, la plus forte de-
mande vient des quartiers ouvriers.

Cette constatation n 'est pas sans
intérêt . Faut-il le rappeler ? Si les
P.T.T. peuven t contribuer encore à
la santé financière de la Confédé-
ration, ils le doivent au téléphone.
La poste et les télégraphes sont dé-
ficitaires.

Est-il alors équitable de faire
supporter à une seule des divisions
administratives tout le poids d'une
bonne gestion que l'on veut « com-
merciale » ?  On a souvent expliqué
cette apparente anoma lie en faisant
valoir que la poste reste un service
populaire par excellence , dont les
petites gens bénéficient au même ti-
tre que les plus fortunés et , qu'en
conséquence, elle doit maintenir ses
taxes aussi bas que possible. Le té-
léphone, en revanche, a passé long-
temps pour un objet de luxe, tout
an moins pour une de ces commo-
dités dont on peut , à la rigueur, se
passer.

Mais le voici qui acquiert droit
de cité dans les ménages modestes.
Les salariés doivent-ils, dans ces
conditions , renoncer à tout e réduc-
tion de taxe , parce que le téléphone
doit couvrir le déficit de la poste ?

On se le demande, car il n 'est plus
aujourd'hui l'indice d'une situation
sociale qui justifierait un geste de
solidarité,

G. P.

De l'administration à l'entreprise industrielle

»
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HORIZONTALEMENT
1. Peintre français.
2. Appareils de chauffage.
Ii. Chacun est censé la connaît!*. ..

Rép été pour la réclame. — \'0.
réglé.

4. Possédé. — D'une grande pénétn.
lion d'esprit.

5. Magnif i que château d'Indre-«t-Lo|.
re. — Pays au sud de la .ludée.

6. Pour ranimer les défaillants. —
Personnages choisis.

T. Grassouillets. — Possessif.
8. La phalange en est un. — Fin

d'Harmonie. — Prise d'eau.
9. Se promène.

10. Tirée a hue et à dia.

VERTICALEMENT
1. Jeune recrue. — A de l'éclat et

taille fine.
2. Peurs extrêmes.
3. Trait de lumière. — Le soc v est

emboîté. — Renforce une affîrm,.
l ion.

4. Moitié de domino. — Ouvrier do
cuir.

5. Empereur romain. — La maison
des pères conscrits.

fi. Grands troubles. — Volume.
7. I ls  n'ont point de domicile fixe. —

En bleu.
8. Un point, c'est tout. — Passage

entre deux montagnes. — Dans les
refrains du folklore.

9. Déchaîné.
10. Gaillards. — Fait monter la note.

Solution du problème No 97}
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, lnforinatlons. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., Ugo Mant*
vanl et ses rythmes. 12.10 , la dlscothèqui
du curieux. 12.30 , chante Jeunesse ! 12.45,
Informations. 12.55 , Intermezzo. 18 h,
mardi les gars ! 13.10 , disques pour de-
main : variétés. 13.35 , musique sympho-
nique.

16 h., entre 4 à 6... 17.45 , clnémaga-
zlne. 18.15. le micro dans la vie. 18.60,
Le Tour d'Italie cycliste. 19 h., ce Jour en
Suisse. 19.15 , informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50 . refrains en bt-
lade. 20.05. le forum de Radio-Lausanne.
20.25 , rendez-vous avec Géo Voumard.
20.35 , « Monsieur Vecchlettt ne païen
plus d'Impôt » , comédie. 21.55 , le grand
prix du disque de variétés 1959. 22.30,
Informations. 22.35 . le courrier du cœur.
22.45, poème. 22.50 , les championnat*
d'Europe de rlnk-hockey.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , Informations. 6.20, concert varie.

7 h., Informations. 7.05 , concert varie.
10.20 , émission radioscolaire. 10.50, dii-
que. 11 h., émission d'ensemble. 12 h,
plano-cocktall. 12.20, wir gratulieren.
12.30, informations. 12.40. musique lé-
gère. 13.30. le Colleglum Muslcum Hel-
vetlcum. 14 h., causerie.

16 h., chansons. 16.40, lecture. 17 h.,
musique de Bach. 17.30, sous toutes le»
latitudes. 18 h.. Jazz. 18.30, chronique
d'économie suisse. 18.45, nouveaux dis-
ques. 19 h., actualités. 19.20, Tour d'Ita-
lie, communiqués. 20 h., festival Pergo-
lèse à Zurich. 21.30 , causerie. 22.15. In-
formations. 22.20 , de la chanson au Dl-
xleland .

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi
1 -

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
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f complètement équipé,
* 3 vitesses
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0 12 mensualités Uw #fl  ¦

_ " MODÈLE DE LUXE
* complètement équipé,

3 vitesses
t !

• Seul le spécialiste
peut vous conseiller

Faites confiance , dans votre région

• 
à

NEUCHATEL : M. Bornand Tél. 5 16 17
f Jules Bardeyw Draizes 69 » 8 38 38

Maison Condor » 5 26 06
• Mme G. Cordey » 5 34 27

R. Schenk » 5 44 52
'L BOUDRY : A. Chabloz » 6 40 12
• COLOMBIER : R. Mayor » 6 35 34

CORCELLES : F. Frelburghaus » 8 11 82
O FONTAINES : E. Challandes > 7 19 06

PESEUX : J. Gassmann » 8 32 72
_ ST-BLAISE : J. Jaberg » 7 53 09

Nous cherchons preneur pour

BAR à CAFÉ - GLACIER
92 m1, 80 places, au centre de Vevey. Agen-
cement complet prévu avec machines moder-
nes. Grande ambiance. Loyer mensuel 650.—
plus chauffage. L'installation complète 65.000
francs.

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

Notre Conseiller <§)
est aussi soldat

M [la essay é lui-même les soins
A
 ̂

flb Just pour les pieds pendant

^
Ê de nombreux cours de répé-

fl ^^^ tifion. Ses camarades les utili-
, sent aussi : pieds secs, plus

^Ê 
WM de 

brûlures !

fl*
Ulrich Justrich, Just , Walzenhausen

. . .

NURSERY
Les personnes désirant

confier leurs bébés à
nurse diplômée, autori-
sée à pratiquer par le
médecin cantonal, peu-
vent s'adresser en toute
confiance à Mme H.
Klopfensteln, Bellevue,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

GRAPHOLOGIE,
«UROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur , et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
studio

magnifique occasion , à
un prix Intéressant, com-
prenant 1 canapé recou-
vert de beau tissu laine,
2 fauteuils assortis, 1 ta-
ble de salon ronde. —
Tél. 6 75 93.

A vendre d'occasion

machine à écrire
c Smith - Oorona », mo-
dèle de bureau , grand
chariot , en parfait état
de marche, Fr. 175.—.
Oase postale No 1172, à
Neuchfttel 1.

A vendre d'occasion

machine
à additionner

marque américaine «Bur-
rough », grand clavier,
avec contrôle sur bande
de papier. Fr. 175.—.
Case postale 'No 1172, à
Neuchâtel 1.

t mLwf \ i k̂\\

Monsieur divorcé, mé-
canicien, cherche à faire

connaissance
d'une dame ou demoi-
selle de 35 à 44 ans, sé-
rieuse, présentant bien,
pour sorties, éventuelle-
ment mariage. (Pas sé-
rieux s'abstenir.)

Ecrire avec photo sous
chiffres AS 856 J, aux
Annonces - Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat
13, Bienne.

M | Clinique d'habits | Bk
I Téléph. 5 4133 

^- 
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I [nettoie, répare, transforme, stoppe. I
Itous vêtements Dames-Messieurs I

1 REMISE., ft votre taille de vêtements hérités ¦
MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper
un complet de votre mari, qui vous fera ¦

G lun  magnifique costume ![ ¦

I RETOFURNAGE...
^

mP'^^> 5.- démontage I
I VÊTEMENTS SUR MESURE J

AVIS
aux sociétaires et à ceux

qui veulent le devenir
Les adresses de nos sections neuchâteloises sont

les suivantes :
District de Boudry :

M. Paul Tschumi, rue Société 3, Colombier
( tél. 6 36 42), dès le 24 mal 1959 : les Iles 6,
Areuse.

District du Val-de-Travera :
M. Jean Planaire, Rossier 2, Couvet (tél .
9 26 23).

District de Neuchâtel :
M. Ed. Kaeser, chemin des Ribaudes 19, Neu-
châtel (tél. 5 82 96) .

District du Val-de-Ruz :
M. Pierre Béraneck, Bois-Noir, Cernler.

District de la Chaux-de-Fonds :
M. Alain Amez-Droz, rue du Puits 14, la
Chaux-de-Fonds (tél . 2 81 91).

Vos dévoués
Société suisse de secours mutuels

Krankenfuerscrge
Caisse de prévoyance en cas de maladie

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUISSE DE PUBLICITÉ

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Lundi 1er juin 1959, 14 h. 30

Salle des séances de la Direction centrale, 1, rue du Vieux-Billard
GENÈVE

Ordre du jour :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 juillet 1958.

2. Rapport du président. -. . ..
3. Bilan et compte de profits «t pertes 1958 - Rapport des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction.

5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Divers

Le bilan le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-
leur sont à la disposition de messieurs les actionnaires, a partir du 20 mal
1059, au siège social de la société, Bahnhofstrasse 100, à Zurich.

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours d'avance une
carte d'admission qui eera délivrée sur présentation des actions par le siège
social.

Zurich, le 15 mai 1959.
Le Conseil d'administration.

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
r

CHAM ET VEVEY

Paiement du coupon de dividende N° 29
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée

générale du 14 mai 1959, il leur sera payé dès le 19 mai 1959 :

un dividende pour l'exercice 1958 de Fr. 60.—
sous déduction du timbre fédéral sur les coupons

! de 3 % et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la
source de 27 % » 18.—

soit net Fr. 42.—
pair action» contre remise du coupon, No 29.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de
paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur
seront présentés en leur monnaie nationale au cours du change
du j our.

Le coupon No 29 accompagné d'un bordereau numérique, peut
être présenté à partir du 19 mni 1959 aux domiciles de paiement
de la société qui sont i

En Suiase i

Crédit Suisse, Zurîch,.et ses succursales,
Société de Banques Suisses, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonal e de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

En Angleterre t

Swiss Bank Corporation» Londres.
Aux Etats-Unis d'Amérique :

Morgan Guaranty Trust Company of New-York, New-York,
Swiss Crédit Bank, Agence de New-York, New-York,
Swiss Bank Corporation, Agence de New-York , New-York.

En France x

Crédit Commercial de France, Paris
Quant à l'exercice du droit de souscription pour les nouvelles

actions Nestlé Alimenta-Unilac résultant de l'augmentation du
capital social décidée par l'Assemblée générale du 14 mai 1959, les
actionnaires sont priés de se référer au prospectus d'émission
qui sera publié ces procha ins jours et dont des copies seront à
leur disposition auprès des domiciles de paiement. Ces derniers
leur donneront volontiers des informations détaillées.

Au nom du Conseil d'administration i
Le président : C.-J. ABEGG

| Cham et Vevey, le 14 mai 1959.
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REPRISE AVANTAGEUSE DE VOTRE ANCIENNE CUISINIÈRE
san * (ou * PLAN D'ACHAT FAMILIAL s intérêts)
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NEUCHATEL : 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90
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i ESCRIME ! fSport pour tous à tout âge
SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE NEUCHATEL
Rue Pury 4 - Tél. 5 56 16

Maitre Robert Benoit, diplômé de Joinville
et d'Antibes

COTISATIONS MENSUELLES :
Adultes Fr. 25.—
Etudiants et juniors : Fr. 15.—

Débarras
de caves

et de galetas
Logementa entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

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

Lucinge 6, Lausanne

Nestlé Alimentana S.A., Cham et Vevey (Suisse)
Unilac Incorporated, Panama

Augmentation de capital 1959
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires . de Nestlé

Alimentana S. A. du 14 mai 1959 a décidé, sur proposition du Conseil
d'Administration, d'augmenter de Fr. 130.400.000.— le capital social
actuel de Fr. 65.200.000.— et de le porter ainsi à Fr. 195.600.000.—
par l'émission de

1,304,000 actions nominatives entièrement libérées
d'une valeur nominale de Fr. 100.— chacune, Nos 652.001 à 1.956.000

avec coupons Nos 1 et suivants
Les nouvelles actions Alimentana donnent droit au dividende,

pour la première fois, sur les bénéfices de l'exercice 1959.
De même, Unilac Inc., Panama , a décidé , en accord avec Nestlé

Alimentana S. A., d'augmenter de '$ 15.648.000.— son capital social
actuel de S 8.364.000.— et de le porter ainsi à $ 24.012.000.— par
l'émission de

1,304,000 nouvelles actions ordinaires au porteur,
entièrement libérées

d'une valeur nominale de $ 12.— chacune, Nos 652.001 à 1.956.000
avec coupons Nos 1 et suivants.

Les nouvelles actions Unilac donnent droit au dividende , pour la
première fois, sur les bénéfices de l'exercice 1959.

Un consortium de banques placé sous la direction du Crédit
Suisse à Zurich et auquel appartiennent en outre la Société de
Banque Suisse à Bâle , l 'Union de Banques Suisses à Zurich et
Messieurs Lombard , Odier & Cie à Genève , a, pour la date de
l'Assemblée générale du 14 mai 1959, souscrit et entièrement libéré
toutes les nouvelles actions émises par les deux sociétés. Ce
consortium les offre aux actionnaires des deux sociétés

du 19 mai au 20 juillet 1959, à midi
aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est de Fr. 100.— net par action, nomina-

tive Nestlé Alimentana est de $ 12.— net par action ordinaire
Unilac. Le droit de timbre fédéral d'émission est pris en charge
par la société dans les deux cas ; le droi t de timbre fédéral sur
les coupons pour les dividendes des nouvelles actions Unilac sera
de même pris en charge par cette dernière société.

2. Toute action jumelée Nestlé Alimentana/Unilaç ancienne donne
le droit de souscrire à deux actions nominatives Nestlé Alimen-
tana ainsi qu'aux deux actions ordinaires Unilac qui leur sont
attachées et qui portent les mêmes numéros.

3. Le droit de souscri ption doit être exercé par la remise des cou-
pons Nos 30 et 31 de l'action au porteur Nestûé Alimentana ainsi
que des coupons Nos 30 et 31 de l'action ordinaire Unilac atta-

chée et portant le même numéro, tout en utilisant le bulletin de
souscription prévu à cet effet.
Les banques suivantes fonctionnent comme domiciles de sous-

cription :
Crédit Suisse, Zurich
Union de Banques Suisses, Zurich
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Darier & Cie, Genève
Société de Banque Suisse, Bâle
Banque Popula ire Suisse, Berne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale Zougoise, Zoug
Du Pasquier, Montmollln & Cie, Neuchâtel
Lombard, Odier & Cie, Genève
y compris toutes leurs succursales en Suisse
Swiss Bank Corporation, Londres
Crédit Coniniercial de France, Paris

4. L'inscription des actions nominatives Nestlé Alimentana qui sont
souscrites par les anciens actionnaires en vertu de leurs droits
de souscription provenant d'actions acquises jusqu'au 14 mai
1959 y compris sera acceptée sans autre par la société.
En revanche, l'accord de Nestlé Alimentana S. A., sera requis
dans chaque cas, conformément à ses statuts, pour l'inscription
au registre des actions, d'actions nominatives souscrites sur la
base die droits de souscription provenant d'actions au porteur
acquises après le 14 mai 1959 ou sur la basé de droits de sous-
cription, achetés.

5. La libération des nouvelles actions des deux sociétés doit avoir
lieu au plus tard jusqu 'au 31 juillet 1959. Pour les actions Unilac,
le paiement peut être effectué par les actionnaires en dollars ou
en francs suisses. Dans ce dernier cas, le montant à verser est
calculé de la façon suivante :

par action Nestlé Allimentana Fr. 100.—
par action Unilac $ 12.— au cours fixe de
Fr. 4.32 % pour $ 1.— » 51.90
soit au total Fr. 151.90

Pour les montants qui seront payés après le 31 juillet 1959, on.
calculera un intérêt de retard de 4 Vi %.

6. Les nouvelles actions seront livrables aussitôt que possible soit
en titres unitaires, soit, dans la mesure du possible, sous forme
de certificats de 5 actions. La délivrance de bons de livraison
aux actionnaires m'est pas prévue.

7. Cette offre de souscription est faite en Suisse et dans d'autres
pays, mais non pas dans les Etats-Unis d'Amérique et leurs terri-
toires et dépendances. La présente annonce ne doit donc en,
aucun cas être considérée comme une offre de souscription
d'actions dans les Etats-Unis d'Amérique, leurs territoires et
dépendances ou à des personnes domiciliées dans ces pays. Cette
annonce ne doit pas non plus être considérée comme invitation
à souscrire à des actions des deux sociétés faite dans ces pays.
Les actions des deux sociétés ne sont pas enregistrées conformé-
ment au « Securities Act » américain de 1933 et à ses modifi-
cations.

8. La cotation dies nouvelles actions jumelées sera demandée aux
Bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et Lausanne.
Les domiciles de souscription, susmentionnés acceptent sans frais

les souscriptions d'act ions nouvelles Nestlé Alimentana/Unàj lac et
mettent à disposition les prospectus détaillés et les bulletins de sous-
cription à leurs guichets ; en outre, ils offrent leurs services pour
l'achat et la vente de droits de souscription aux meilleures condi-
tions.

Zurich , Bâle et Genève, le 14 mai 1959.
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES LOMBARD, ODIER & Cie
¦ —— »

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

W" R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourins

Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

Maison d'ancienne
renommée

Les voyages Marti
en cars de luxe vous donnent entière

satisfaction

Départs Jours Tout compris
tous les lundis 6 Côte d'Azur et Riviera

Italienne . . . .  255.—
6 Dolomites - Venise 260.—

tous les
dimanches 8 Vienne . . . .  366.—
7. VT, 19 VU. 8 Yougoslavie . . 365.—
7. VI, 19 VII 8 Venise - Raven-

ne - Florence . . 370.—
15 VI, 20 VII 12 Bretagne . . . 565.—
15 VI, 7 IX 12 Rome - Naples . 595.—
15 VI, 7 IX 12 La Sardaigne . . 635.—
17 VI 17 VU 10 Le Danemark -

sud de la Suède . 560.—
27 VI 20 La Scandinavie . 1100.—
18 Vil, 15 VHI 16 L'Ecosse . . . .  930.—
29 VIH 22 La Grèce

et les Iles . . . 1480.—

Séjours balnéaires
Tous les Pottoroz, la perle de
14 Jours 14 l'Adriatique yougoslave,

dès 295.—
1 et 15 VI 13 Comarruga (Espagne),

hôtel de 1er ordre 395.—
dès le 28 VI
toutes les Tegernsee, lac tempéré
semaines 7 225.—
7 fois 7 Merano, paradis des va-

cances . . . .  225.—
Demandez notre brochure an-
nuelle gratuite avec 255 dé-
parts de voyages ainsi que les

f \ .~\. programmes détaillés auprès de
I ^A votre agence de voyages ou chez

\$J ERNEST MARTI S.A.
MAATI Kallnach, tél. (032) 8 24 05

\ *

Electro-
Réparations,
Vente - Echange

d'aspirateurs,
cireuses et frigos,

de toute marque

par

Gust. Collaud
Qouttes-d'Or 46

Neuchâtel
Tél. 5 96 89

A donner joli

petit chat
contre bons soins. —
S'adresser : 4, avenue de
la Gare, au sous-sol.

UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement du coupon de dividende N° 29
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil

^administration, du 27 avril 1959, il leur sera payé dès le 19
mai 1959 :

un dividende pour l'exercice 1958
de $ 3.75

par action ordinaire, contre remise du coupon No 29 et selon les
modalités prévues aux statuts.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la
société et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est
payable en dollars U.S.A. Les domiciles de paiement en dehors
des Etats-Unis paieront les coupons qui leur seront présentés en
leur monnaie nationale au cours de change du jour.

Le coupon No 29, accompagné d'un bordereau numérique, peut
être présenté à partir du 19 mai 1959 aux domiciles de paiemen t
de la société indiqués dans l'avis de Nestlé Alimenta S. A. de
même date. II doit , conformément aux sta tuts de la société, être
présenté en même temps que le coupon, de dividende No 29 de
Nestlé Alimentana S. A. portant le même numéro que l'action
correspondante de Unilac, Inc.

Quant à l'exercice du droit de souscription pour les nouvelles
actions Nestlé Alimenta-Unilac résultant de l'augmentation du
capital social décidée par l'Asemblée générale du 14 mai 1959, les
actionnaires sont priés de se référer au prospectus d'émission
qui sera publié ces prochains jours et dont des copies sont à
leur disposition auprès des domiciles de paiement. Ces derniers
leurs donneront volontiers des informations détaillées.

Au nom du Conseil d'administration i
C-J. ABEGG, Chairman

Panama City, le 14 mai 1959.
7



Souple, détendu, le jaguar donne une impression de confort tranquille. Mais sous cette appa- /. •§ M- *rence indolente se cache une énergie prodigieuse , toujours prête à se libérer... C'est exactem ent |"T '̂~™™™ 1 - ÉÊ'' "*Jce que l' on peut res sentir dans les voit ures qui  portent le nom de ce majestueux félin. Car 1lWâU0 Ê̂ YMÉH *!?̂elles en possèdent toutes les qualités, capitales sur la route ! Marche silencieuse, confort , - nerf » . tgSÊÊm "̂ wP^H % T aaSlLréactions instantanées , personnalité fascinante et noblesse d' allure. La devise de la marque j B m f/ i  <*s™*>l#«iSB <&* #ï? l Bate'kjL..
En outre , les freins à disque Dunlop . dont les Jaguar sont équi pées aux 4 roues . leur confèrent 1 /' L̂ *̂ !S ùiaîr ^ â ''!j1S hî w*V*>*

<
^^une sécurité incomparable , digne complément de leur puissance, de leur robustesse et de leur j f i  l*K^\'L^^r^>tJ^' ** **1IH ^^M-^v*finition en tous points parfaite. 

il V* * » # 1  *J '»* »* *IM »% J*M'V*V, J^̂ p̂qg  ̂ JAGUAR J :̂ * :̂ % î^̂ ^t|

2.4 /i»re. I3/ 115CV - 5pl. - 170 km/h. - dis Fr. 18.700.- Mnrk 9 19/220 CV - 5/4 pi. - 190 km/h. - dis Fr. 28.300.- l l A n û l i r  l r \  1 Kl l\ I 3 C V. => I I V A C* F C"» PI A Ç3.4 .iare. 18/210 CV - 5 pi. - 210f km/h. - dès Fr. 21.500.- XK ISO 18/213 CV - 2/4 pi. - 225 km/h. - dis Fr. 24.500.- UnlVTlU L. ULO O I1UIU - Ud V.I ldUA"UC-| VI IU3

Soikkute ff iéatio'n
! '

rue de l'Hôpital 10 - NEUCHATEL - Tél . [038] S 57 52
1er étage M. BLANC-RIEDO ^sv

AUJOURD'HUI 19 MAI ij f̂liPl

Dnauqu tation I J\j
du nouveau salon « COIFFURE CRÉATION »

de 17 à 20 heures, < présentation de quelques coiffures
FLASH et CHATTE

. .- . 

' 
• 

¦ 
.

Entrée libre — Petit présent de bienvenue
•:.'"• 

¦ - - 
; 11. . . 
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UN ROI DU 
MILIEU, GANGSTER PAR VOCATION, ASSASSIN PAR NÉCESSITE, IL TRICHAIT POUR TOUT ET PAYERA POUR TOUS *f LE « WESTERN » DUR, TRèS DCR I

Dit fflOçl g  ̂ Ûmtuùiek V ¥/ à vos -.vêtements M LJ/^M (f tOQéf à ûàUutô  ̂ R W I

Place du Concert - Maladière 20 - Service à domicile - Tél. 5.31.83
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:MB ^^| Baaaaaa»̂ ^

"41̂  cbV &/ ^^aal BBBB aîl

SVM^k'.-'̂ - A^U^^àsdaP^B

¦. . * .. , çA igHB^^y^^r f̂ll

.. . .. .JÊÊËkœk.. -vÎM *WmÈÂM^££M^ < k9H

¦ 

'¦ ' 

¦

Du café encore meilleur...  « IXlïlII
L'arômedélici eux d' un café Usego atteint sa plénitude lorsque % TV .
les grains sont moulus avant chaque préparation.
Avec le nouveau Collee-Set Rotel vous pouvez apprêter 0
votre calé quotidien sur la cuisinière électrique ou direc- • C I
tement sur la table en utilisant le réchaud spécial. «e 

 ̂
, 1 6

Une surprise agréable, même si vous avez des hôtes. % f  " 1 Jl 0̂
Coffee-Set Rotel, composé d'une machine à café en verre. «B f̂ci» S7/ -~% ' ' 4&
d'un réchaud et d'un moulin à café seulement Fr. 79.— *aj V"* \ltteufrj S *p>
Machine à café en ve rre, sans réchaud Fr. 29.50 • * V

~̂~
M A If.

Réchaud électrique adapté Fr. 32.— ? ̂
 

* lt' 4«' I a»^
Moulin a café seul Fr. 27.— • * fi l(( # *
Vous obtenez le Coffee-Set Rotel dans les bons magasins 4) "  ̂ JÉIlfcfflBlauflK If
de la branche et les Grands Magasins. {f ¦ ¦¦¦ ¦lll *\A
Demandez les prospectus à _ 

Il - ""J I ••
Rotel S.A., Aarbourg, téléphone 062-54581 "

Garantie 2 ans Ô I IJ 11 1 1 li
¦

j | 
I ¦ ¦>:.-, .  , 7 T - | L ' 

GALA de MAGIE
Au cabaret-théâ tre de la RAFFINERIE (GriMi)

Neuchâtel : vendredi 22 et samedi 23 mai
organisée par le Club des magiciens neuchâtelois

Attention : p laces l imitées ! Réserve z d'avance !
Location et programmes chez PATTUS - TABAC

W CENTRA IT
. .• ' ' V IQUET-SENFTEN

Av. de la Gare 29 ENSEIGNEMENT .
^ 5  53 51 7 5 26 00 AUTO -ECOLE PRATIQUE - THÉORIQUE -

POUR VOS VA CANCES EN FRANCE

» — _ aK.aaa'aàaa '•' 'BAISSE
SUR LE PRIX DES

COUCHETTES DE 2 cl.
POUR LES PARCOURS

JUSQU'A 700 km

TAPIS BENOIT
TAPIS CLOUÉS
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLES
TAPIS D'ORIENT

TAPIS BENOIT
TOURS DE LITS
PASSAGES
GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

TAPIS BENOIT
Toujours les plus bas prix
Maillefer 25 - Neuchâtel

Tél. 5 34 69 Fermé le samedi
Facilités de paiement

— : r . i ¦——-

r L a  bonne friture A
au Pavillon

 ̂
Tél . 5 

84 98 
J

AVIS DE TIR
Le Commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs de lancements de bombes depuis
avions ont lieu du lundi au samedi à proximité

'
de la rive, près de Forel

du 1er mars au 31 mai, de 1000-1600 h.

Interdiction. — Il est interdit de rester ou de
¦

pénétrer dans la zone dangereuse ainsi que de
ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles. .

Renseignements. — Des avis de tirs sont affichés
dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-
le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'officier des tirs à la
caserne d'aviation de Payerne (tél. (037) 62441)
et au bureau de la Société de navigation, place
du Port, Neuchâtel ( tél. (038) 5 40 12-13).

-
¦ 

; 

¦

L'officier des tirs de Payerne.

¦¦¦¦ BB—I

——i—i 
^

jgfîtoe Aujourd'hui j
NeMateloise la poularde I

 ̂ pochée au riz I
I Tel 5 85 88 fwwB.w^» »-»- ••> I

Terreaux 7 sauce suprême

^—g an » Neuchfttel

Jladia £udec ar«a
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

Dégustation tous les JOUIB
Jusqu'à 22 heures

'PRÊTS
Jusqu'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable.
Réponse rapide. Pe-
tite remboursements
mensuels. Discrétion
absolue.

BÀNaUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

l LAUSANNE ,

Convalescence-
repos

dans maison accueillante
à la campagne; prix mo-
dérés. Ecrire sous chif-
fres Z. M. 7176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



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

0 le principe d'une déclaration dei
quatre puissances qui s'engageraient à
renoncer à l'agression et à régler le!
problèmes pacifiquement ;

0 certaines mesures de désarmement
prévues par le plan occidental ;

0 la création d'une zone de limita-
tion des armements en Europe.

Le ministre des affaires étrangères
soviétique a surtout critiqué le prin-
cipe d'un règlement d'ensemble qui, en
liant tous les problèmes, accumule les
difficultés au lieu de les réduire. Une
grave lacune du plan occidental est
qu'il renvoie le a traité de paix » aux
calendes grecques et maintient le réar-
mement de l'Allemagne.

Berlin
Passant au problème de Berlin, M.

Gromyko a rejeté la proposition occi-
. dentale de réunification dont le résul-
tat, dit-il, a serait non seulement de
maintenir le régime d'occupation à
Berlin-Ouest, mais de l'étendre à l'en-

. semble de Berlin. Les puissances occi-
dentales ne veulent ni plus, ni moins
que priver la République démocrati-
que allemande de sa capitale et placer

. toute la ville sous un contrôle étran-
ger » .

c On ne peut guère imaginer, a-t-il
ajouté, lin projet qui soit moins réa-
lisable et plus dépourvu de réalisme. »

M. Gromyko conclut son réquisitoire
contre le plan occidental, qu'il consi-
dère non comme un plan de paix mais
ccomme « un plan de guerre froide a ,
en faisant cependant appel à l'esprit
de conciliation et de coopération .

La réplique de M. Herter
GENÈVE, 18 (A .F.P.). — M. Chris-

tian Herter, répondant à M. Gromyko,
a, soutenu avec force que les Etats-
Unis, pour leur part, avaient proposé
dès 1946 que la question allemande
soit réglée au plus vite, a Mais les
propositions construetives des Etats-
Unis au cours des dernières années
ont été réduites à néant par le refus
systématique de l'Union soviétique de
tenir sa promesse solennelle de se
joindre aux puissances occidentales en
vue d'aboutir à la réunification de
l'Allemagne et à l'établissement d'un
gouvernement pan-allemand, librement
choisi par le peuple allemand. »

Le gouvernement des Etats-Unis n'ac-
cepte pas, et n'acceptera pas, que l'Alle-
magne, en tant qu'entité internationale,
soit perpétuellement, divisée en deux
Etats nouveaux et distincts comme ce
fut le cas pour l'Autriche après la pre-
mière guerre mondiale.

M. Herter estime que, dans ces con-
ditions , un règlement final de l'affaire
allemande est subordonné à l'établis-
sement d'un gouvernement allemand
unique. Il ne saurait y avoir d'accord
définitif avec les deux Allemagnes ac-

tuelles puisque aussi bien, sur le plan
juridique, les Etats-Unis n'ont été en
guerre ni avec la République fédérale
de Bonn ni avec la Répblique démocra-
tique allemande.

La République fédérale allemande et
la soi-disant République démocratique
allemande ne représentent donc pas,
qu'elles soient prises séparément ou
ensemble, un gouvernement pan-
allemand. >

Une duperie
L'orateur considère que c'est une

duperie de la part des Soviets de pré-
senter leur « Allemagne • comme une
réalité. « Le concept des deux Etats
allemands représentant la souveraineté
indivisible du peuple allemand est in-
acceptable en théorie politique et en
théorie légale. >

M. Herter conclut :
Les Etats-Unis ont étudié aveo grand

soin le projet de traité avec l'Allema-
gne Joint à la note soviétique du 10
Janvier 1959, dans l'espoir qu'il ouvrirait
la vole A l'établissement d'un règlement
de paix permanent. S'il en avait été
ainsi les Etats-Unis l'auraient accueilli
aveo satisfaction. Mais la proposition so-
viétique ne fait que renfermer les ger-
mes de discordes et de conflits futurs.

L 'Allemagne de l 'Est
a exposé

son point de vue
Dès le début de la séance, M. Gro-

myko avait donné la parole à son col-
lègue de l'Allemagne de l'Est, M. Lo-
thar Bolz qui a rejeté le plan occi-
dental . Selon M. Bolz , la réunification
de l'Allemagne n'est pas de la compé-i
tence de cette conférence. Il s'est dé-
claré favorable au plan soviétiqu e
prévoyant la signature d'un traité de
paix qui, dit-il, serait le chemin le
plus court vers l'établissement de
l'unité de l'Allemagne.

il la conférence de GenèveLes élections
au Conseil régional

du Val d'Aoste

ITALIE

AOSTE, 18 (A.N.S.A.). — Les électeurs
du Val d'Aoste ont participé à 91 % à
l'élection du nouveau Conseil régional
de la vallée. Deux listes se disputaient
les 35 sièges du Conseil. La première,
dite « de concentrati on démocratique »
était présentée par les chrétiens-démo-
crates , le parti libéral, le parti socia-
liste de M. Sairagat et par les indépen-
dants.

La seconde, d ite * lion rampant, était
présentée par l'union valdotaine (une
formation locale du centre), avec l'ap-
pui du parti communiste, du parti so-
cialiste de Nenni et par les dissident*
du parti saragatien . C'est cette dernière
liste (lion ranrpa.nit ) qui a obtenu la
majorit é avec 29,205 voix. La liste dite
i concemiration démocratique » a obte-
nu 26,976 voix.

EN ITALIE , la Confédération g éné-
rale du travail , d' insp iration socialo-
communiste , a annoncé que de grandes
grèves seront organisées prochainement
et qu 'elles intéresseront des millions
ie travailleurs.

UN SUISSE
LIBÉRÉ

PAR LE F.L.N.
Il avait passé plus de cinq mois

de captivité dans le djebel algérien

ALGER, 18 (A.F.P.). — Fait prison-
nier le 27 novembre 1958, à proximité
de Fort-National, M. Henri Bourgues,
citoyen suisse, a été libéré samedi ma-
tin par les rebelles, près d'Azazga. M.
Henri Bourgues vient de passer plus
de cinq mois dans le djebel.

Vivant depuis une dizaine d'années
en Algérie, M. Bourgues était conduc-
teur d'ambulance aux pompes funèbres.
Parti le 27 novembre d'Alger pour
transporter un corps en Kabylie, il
était fait prisonnier par le F.L.N. et
son fourgon incendié près de Fort-Na-
tional.

Les rebelles, a rapporté M. Henri
Bourgues, l'emmenèrent dans un can-
tonnement provisoire où se trouvaient
déjà une vingtaine de prisonniers eu-
ropéens, civils et militaires.

Alors commencèrent pour M. Bour-
gues de longues marches harassantes.
Les prisonniers toutefois étaient bien
traités. Un jour dans le djebel , rap-
porte M. Bourgues , ils reçurent la vi-
site des frères Cesaro et celle d'Ami-
rouche.

Vendredi dernier, un responsable de
la wilaya 3, Si Omar, le fit appeler et
lui déclara : « Il y a erreur, vous êtes
citoyen suisse, on va vous libérer.
D'ailleurs il n'est pas impossible que
nous libérions d'autres prisonniers dans
les jours qui suivent »,

Samedi matin donc, deux hommes
emmenèrent M. Henri Bourgues et,
après une longue marche, le relâchèrent
à quelques kilomètres d'Azazga.

Grise et grève
ont pris fin

ARGENTINE

BUENOS AIRES, 18 (A.F.P.). — Le
président Frondizi a nommé quatre
nouveaux ministres. La rapidité avec
laquelle il a mis fin à ta crise, a sur-
pris les observateurs qui voient dans
le choix du président un net glissement
vers ie centre.

Le nouveau ministre des affaires
étrangères, M. Diogems Taiboada, âgé de
72 ans, appartient à la fraction modé-
rée du parti radical.

D'autre part, la grève de 24 heures
décrétée par les syndicats communis-
tes et peronistes a pris fin à l'heure
prévue. Des unités de la police sont
intervenues au centre de la capitale
contre des employés de banque en grè-
ve. La bagarre a pris un caractère vio-
lent et la police a dû faire usage de
gaz lacrymogènes afin de disperser la
foule qui la lapidait. La bataille a duré
quatre heures.

ÉTA TS-UNIS

Les forces de M. Dulles
déclinent

WASHINGTON (Reuter). — L'état de
santé de l'ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain Foster Dulles s'est aggravé, mais
les milieux qui sont en contact avec
les médecins de l'ancien chef de la
diplomatie ne croient pas à un danger
immédiat.

LE LOCLE

D n'y a pas eu de sabotage
Nous apprenons que l'Office fédéral

des transports a terminé l'enquête que
la Compagnie dies autobus loclois lui
avait demandé de mener après le tragi-
que accident survenu à un d'e ses vé-
hicules à la descente de Ligwiènes. En
attendant un communiqué officiel , nous
pouvons déjà affirmer qu'il n'y a pas
eu de sabotage.

Noces d'or
(c) Samedi , entourés de leurs nom-
breux enfants ct petits-enfants, M. et
Mme Charles Du Bois-von Kenel ont
fêté le 50me anniversaire de leur ma-
riage.

Une automobile schaffhousolse
s'écrase contre un rocher

(c) Dimanche, à 18 h. 45 , une automo-
bile schaffhousolse qui se rendait à la
Brévine a, à la suite d'une fausse ma-
noeuvre , près de la « Soldanella », au
Prévoux, accroché une automobile neu-
chàteloise pour aller s'écraser contre
un rocher bordant la route. Deux des
occupants de l'auto schaffhousoise ont
été légèrement blessés, mais l'automo-
bile est hors d'usage.

LA CHAI \-DI -FO\DS
liée.ès «l'une personnalité

rÇ' chattx-de-fonnière
l,t) Samedi est décédé dans une clini-
que de Berne , à l'âge de 51 ans, après
nue pénible maladie, M. Marius Man-
dera, fondé de procuration dans une
manufacture horlogère de la ville
Doué d'un grand talent pour l'art théâ-
tral , le défunt joua un rôle important
à la Chaux-de-Fonds comme acteur
metteur en scène, organisateur de
grands, spectacles et membre de plu-
sieurs sociétés, notamment de la mu-
sique militaire « Les Armes-Réunies »
Il fut le fondateur du réputé club
littéraire de la Société des employés
de commerce et se dévoua également
au sein de la Fédération romande des
sociétés théâtrales d'amateurs.

Les derniers honneurs ont été ren-
dus à'M. Manghera lundi matin, au ci-
metière de la Charrière. Après l'orai-
son funèbre du chanoine Rossel s'ex-

£ 
rimèrent successivement SIM. Gérald
epierre;, vice-président du club litté-

raire des employés de commerce, Paul
Genêt , au nom de la Fédération ro-
mande, et Georges Sehwob, président
du conseil de fondation de la musique
militaire « Les Armes-Réunies».  Un
morceau de circonstance joué par « Les
Armes-Réunies » fut un dernier hom-
mage au disparu.

Des musiciens bâlois
en visite

(c) Samedi est arrivée à la Chaux-de-
Fonds, invitée par la musique des Ca-
dets, la « Knabenmusik » de Bâle , for-
mée de 80 exécutants. Ces jeunes mu-
siciens donnèrent samedi soir un con-
cert à l'Ancien Stand puis se produi-
sirent à nouveau dimanche matin, au
parc des Crctets, devant un nombreux
public. L'après-midi eut lieu une ex-
cursion au Saut-du-Doubs. Lundi, les
jeunes Bâlois quittèrent la ville à
l'heure où la musi que des Cadets, en
deuil , conduisait au champ du repos
un de ses jeunes membres, Michel
Tissot , décédé à l'âge de 16 ans.

La fête de Pentecôte
(c}_La fète .de Pentecôte s'est déroulée
fort calmement à la Chaux-de-Fonds.
Selon la coutume, de nombreux dé-
parts ont eu lieu aussi bien par la
route que par le chemin de fer. Plu-
sieurs groupements de contemporains
ont effectué leur sortie annuelle. La
société de chant l'Union chorale , qui
s célébré, l'an passé, son centenaire ,
a offert à ses membres une course de
trois jours à Strasbourg.

La piscine est ouverte
(<0 A la suite du beau temps et de la
température élevée , la piscine a été
ouverte au publie samedi. Elle a été
fré quentée lundi par un grand nombre
d'enfants et d'adultes.

BIENNE

Une auto contre un arbre
(c) Dimanche, à 22 h. 30, une voiture
conduite par M. Hams Gnaegi, de Ni-
dau, est sortie de la route à rentrée
dm village de Buetigen (entre Lyss et
Bùren sur Aair) et est allée se jeter
contre un arbre.

M. Gnaegi a subi plusieurs fractures .
M. Hanis-Ulri'ch Kobel, de N idau, qui
l'accompagnait, a été blessé à la tête
et à un genou.

Les dieux blessés ont été tiraimsipoirtés
à l'hôpital de Bienne.

Une chute
(c) Lundi, peu avant midi, une étran-
gère, Mme Joséphine Pieser, est tombée
près du a Neptune » et a subi une com-
motion cérébrale. Elle a dû être hos-
pitalisée à Beaiuimont.

Toujours les passages
à niveau

(c) Samedi, peu avant 13 h. 30, à la
sortie d'Ipsach, en franchissant un pas-
sage à niveau, une auto a été tampon-
née à l'annière pair le train Bienne -
Tâuffelen - Anet. L'auto a fait deux
tours sur elle-même et une de ses roues
a été arrachée. Tous ses occupants ont
été projetés hors de la voiture. Mais
par une chance extraordinaire, aucun
d'eux n'a été blessé.

La veille, un accident s'était déjà
produit , peu avant 7 heures, au passage
à miveau de la nouvelle route de Ber-
ne. Là, le conducteur d'une fourgon-
nette n'avait pas observé les signaux.
Il a engagé son véhicule sur la voie
ferrée au moment où arrivait un con-
voi. La camionnette fuit aussi tampon-
née à l'arrière et renversée sur le côté.
Connue dans l'autre collision, par mi-
racle, le conducteur sortit indemne de
l'aventure.

Dans les deux cas, les dégâts maté-
riels sont importante.

SAINTE-CROIX ,
Embardée d'une motocyclette

(c) Dans la nuit de dimanche, un mo-
tocycliste, P. H., qui roulait de l'Au-
berson en direction de la Chaux, où il
est domicilié, a perdu la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci a dérapé et son
conducteur a été projeté au bas d'un
talus. Blessé , il a été découvert deux
heures environ après l'accident par un
automobiliste de passage, qui l'a trans-
porté à l'hôpital. Il souffre d'une com-
motion cérébrale.

Deux chevreuils tués
par des autos

(c) De bonne heure hier matin, un
chevreuil a été tué par une auto sur
la route d'Orny à Orbe. Vers 17 heu-
res, un autre chevreuil a subi le même
sort sur la route cantonale Sainte-
Croix - Yverdon, près du château. Les
conducteurs ont remis les victimes à
la gendarmerie.

SAIGNELÉGIER

Vn mort
Dimanche, à 11 h. 30, une voiture

occupée par M. Pierre Arnold , directeur
de banque à Mulhouse , sa femme et ses
quatre enfants, a quitté la route alors
qu'elle roulait à vive allure entre Mont-
faucon et Saignelégier, au Heu dit le
« Grand Creux ».

L'auto a dévalé le talus sur une
quinzaine de mètres, touché une borne
et un arbre pour finalement se retour-
ner fond sur fond. La femme du con-
ducteur, Mme Françoise Arnold, fut
projetée et tuée sur le coup. Un des
enfants , qui a le crâne enfoncé, est
dans un état inquiétant. Les quatre
autres occupants ont des fractures et
contusions multiples. Les blessés ont
reçu des soins à l'hôpital de Saigne-
légier avant d'être transportés à l'hôpi-
tal de Mulhouse.

Un peintre électrocuté
JURA

MOUTIER, 18. — M. Carlo Lorenzl,
57 ans, marié, dont la famille habite
Kriens , était occupé, à Courrendlin, à
des travaux de peinture sur un pylône
d'une ligne privée à haute tension, au
moment, où, par erreur, on lança le
courant sur la ligne. M. Lorenzl a été
électrocuté. Le corps, couvert de brûlu-
res, est resté suspendu à l'armature du
pylône, d'où 11 a été difficile de le
descendre.

EN GRANDE-BRETAGNE , dans un
message adressé à un membre travail-
liste du parlement , M. Macmillan a dé-
claré que la Grande-Bretagne serait
disposée à exercer sa médiation entre
l'Inde et le Portugal à propos de Goa.

M. Strauss, ministre de la dé fense
de l'Allemagne de l'Ouest , a déclaré ,
à l'issue de sa visite de i jours ,

?>ue ta collaboration technique dans
e domaine des armements entre l'A lle-

magne fédérale  et la Grande-Bretagne
pourrait être renforcée dans plusieurs
secteurs.

CONFÉDÉRATION
n*; ** "Renouvellement

de la convention de paix
dans l'industrie

de la métallurgie
ZURICH, 18. — L'Association patro-

nale suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie et
l'Union des industriels en métallurgie
du canton de Genève, d'une part, la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers , la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse, l'Association suisse des ouvriers
et employés évangéliques et l'Union
suisse des syndicats autonomes, d'autre
part, ont convenu de prolonger pour
une nouvelle durée de cinq années la
convention de paix arrivant à échéance
à mi-juillet. Ainsi , la paix du travail
qui , depuis vingt-deux ans, a été si pro-
fitable à l'ensemble du pays, continue
à être assurée dans l'industrie suisse
des machines et des métaux.

Après de longues négociations au
cours desquelles une solution acceptable
pour les deux parties a été recherchée,
les partenaires de la convention de
paix ont en outre convenu que dès mai
1960 les entreprises affiliées aux asso-
ciations patronales réduiraient de 46
heures à 45 heures la durée hebdoma-
daire normale du travail qui, de la sor-
te, aura été raccourcie de 3 heures dans
le laps de temps de quatre années. Dès
mai 1960, les heures de travail dépas-
sant la durée hebdomadaire normale de
45 heures seront considérées comme
heures supplémentaires pour lesquelles
le supplément de 25 % sera payé. Afin
d'assurer la compensation des gains, les
salaires horaires seront augmentés de
2,2 %. Alors que les augmentations in-
dividuelles de salaire auxquelles il est
procédé habituellement subsistent, d'au-
tres augmentations générales des salai-
res, à part la compensation, sont ex-
clues jusqu'en mai 1961. En cas de
hausse notable du coût de la vie ou de
graves perturbations économiques, les
parties contractantes réexamineront en
commun la situation.

De plus, une nouvelle réglementation-
des vacances des ouvriers entrera déjà'
en vigueur le 1er janvier 1960. Alors
que jusqu'ici la durée des vacances
était de 6 jours de la Ire à la 4me
année de service et de 9 jours de la
5me à la lOme année de service, la
durée minimum des vacances sera désor-
mais de 12 jours dès la première an-
née de service déjà .

VAl/D
. ¦ ! ..,. AtM * i.'jawiMn.ifai.̂Le Grand Conseil a voté

les centimes additionnels
Majoration des impôts

de 3/4 % dès 1960
LAUSANNE, 18. — Au début de sa

séance de lundi après-midi, le Grand
Conseil a entendu une déclaration de
M. Charles Sollberger, chef du départe-
ment des finances, relative aux centi-
mes additionnels nécessaires à la cou-
verture des dépenses extraordinaires
hors budget. Pour 1960, le total de ces
dépenses extraordinaires représente une
somme de 39,5 millions de francs . Les
centimes additionnels à percevoir dès
1960 feront une majoration de y, %.
En troisième débat, le Grand Conseil a
voté les centimes additionnels néces-
saires à l'amortissement de la dépense
de 1,080,000 fr. pour l'installation de
l'appareil de radiothérapie profonde.
Ces centimes additionnel s constituent
une majoration de 0,22 % de l'impôt de
base prévu par la loi sur les impôts
directs cantonaux.

Le Grand Conseil a également abordé
la demande de crédit de 1,605,800 fr. né-
cessaires à l'agrandissement de la ca-
serne de gendarmerie. Pour financer
cette dépense seront perçus pendant 50
ans des centimes additionnel s représen-
tant une majoration de 0,11 % votés
en premier débat.

BERNE

Sains et saufs
BERNE, 18. — Dimanche, une société

de la basse-ville de Berne avait entre-
pris la descente de l'Aar en ponton. A
la hauteur de l'église de Bremgarten,
l'embarcation toucha un caillou ce qui
provoqua une fissure. L'équipage rame-
na le bateau vers le bord, où il s'é-
choua. Les passagers, au nombre d'une
trentaine, plus ou moins mouillés, ont
tous pu regagner la rive sains et saufs.
Après avoir été réconfortés sur place,
ils ont été ramenés à leur domicile
par un autobus appelé pour la cir-
constance.

EN BREF
* A l 'issue des entretiens que M.
Christian Herter a eus à Rome avec
MM. Segni et Pella, le communiqué o f -
ficiel f a i t  état d' un * accord étroit »
sur toutes les questions qui f o n t  l'ob-
jet  de ta conférence de Genève.

* M. Walter Ulbricht , premier secré-
taire du parti socialiste-communiste
d'Allemagne orientale, a invité diman-
che M. Christian Herter, chef du dé-
partement d'Etat , à se rendre en « Ré-
publique démocratique » pour se « con-
vaincre que les accords de Potsdam
y sont respectés ».

* * Le plan des Occidentaux, qu'ils ap-
pellent « un p lan de paix », m'a laissé
une impression pénible. C'est en fait
un p lan de guerre f ro ide , a déclaré M.
Nikita Khrouchtchev qui a souligné
cependant que « les propositions occi-
dentales contenaient certains points in-
téressants qui étaient dignes d'être
examinés ».

AUX PA YS-BAS, M. de Quay a sou-
mis la liste des membres de son cabi-
net à la reine Juliana. Ainsi prend f i n
la crise ministérielle qui a duré p lus
de 5 mois. Le nouveau gouvernement
comprendra 6 catholiques, 3 libéraux,
2 antirévolutionnaires et 2 chrétiens
historiques.

EN GRANDE-BRETAGNE, le vicomte
Montgomery a indiqué qu'il était par-
venu à convaincre M.  Khrouchtchev de
reviser son point de vue au sujet
« d'une a ff a i r e  très imp ortante ». Il n'a
pas donné d'autres précisions.

Un Antillais noir a été tué dimanche
matin par une bande de jeunes blancs
dans le district londonien de North-
Kensington près de Nottinghill Gâte où
des bagarres avaient eu lieu récem-
ment entre Noirs et Blancs.

EN UNIQN SOVIÉTIQUE, M.
Khrouchtchev a reçu le prix Lénine de
la paix des mains de l'académicien
Skobeltzyne au cours d' une cérémonie
qui s'est déroulée au grand palais du
Kremlin.

Le 3me congrès des écrivains de
VU.R.S.S. s 'est ouvert lundi au Krem-
lin. Des écrivains de iO pays  étrangers
assistent à cette assemblée.

AU MAROC , M. Belkacem, « vice-pré-
sident et ministre des forces armées
du gouvernement provisoir e de la Ré-
publique - algérief >fie'*~rr~éteV reçH~*rw
matin en audience au palais royal par
le roi Mohammed V- et le priAce héri-
tier Moulay Hassan.
. A CUBA, une ordonnance instituant

la ré forme agraire a été promulguée
dimanche au cours d' une réunion p lé-
nière du cabinet.

EN ARGENTINE, la police fédérale
a procédé dimanche à la fermeture des
locaux de vingt associations para-
Communistes en vertu du récent décret
qui interdit toute activité du parti
communiste.

AU TIBE T, p lus de 800 rebelles qui
s étaient réfugiés dans les montagnes
après l'échec de ta rébellion se sont
rendus à l'armée populaire chinoise.

AUX ETA TS-UNIS , VU.RS.S. a f a i t
part au gouvernement de son désir
de prolon ger pour une p ériode de deux
ans l'accord sur les échanges cultu-
rels et tes échanges de personnes.

AU JAPON, le gouvernement a fait
remettre à VU.R.S.S. une note dans
laquelle il rejette la proposition sovié-
tique du t mai concernant la création
d une zone « désatomisée » en Extrême-
Orient.

REMANIEMENT
MINISTÉRIEL

EN FRANCE?
On parle beaucoup à Paris d'un « re-

maniement ministériel ». Selon « Fran-
ce-Soir », M. Michel Debré serait sur le
point de changer de ministre de l'in-
térieur, de ministre des armées, de
ministre de l'information et de minis-
tre de l'éducation nationale.

Le remaniement commencerait par
M. Jean Berthoiu, ministre de l'inté-
rieur, qui est tombé malade. Les méde-
cins, s'ils estiment qu'il est désormais ,
hors de danger, lui ont conseillé un .
très long, repos : il doit éviter tout»
fatigue sous peine d'une rechute.

On peut donc se demander si, diam*''
ces conditions, le ministre de l'imité^
nieur ne décidera pas finalement de
quitter le gouvernement et de conser-
ver son siège de sénateur de l'Isère.

Deux hypothèses paraissent vraisem-
blables : si M. Berthoin quittait l'inté-
rieur, ce serait, soit à M. Roger Firey,
ministre de l'informatiion, «oit à M.
Cornut-Gentille, ministre des P.T.T.,
que M. Debré forait appel. L'un et
l'autre sont des amis personnels du
premier ministre.

Si M. Frey — à qui sa courtoisie a
valu bien des sympathies — remplaçait
M. Berthoin, il faudrait alors lui trou-
ver un successeur. On parle de M. Ma-
inert, chef de cabinet de M. Michel De-
bré, venu comme son « patron > du
Conseil d'Etat.

Il est aussi question de M. Neu-
wirth, qui se trouvait à Alger le 13
mai 1958, mais dont l'attitude au grou-
pe U.N.R. (il est député de la Loire)
prouve qu'il ne se range nullement
parmi les a ultras ».

Il est possible aussi que M. André
Boulloche, socialiste, ministre de l'édu-
cation nationale, qui est engagé avec le
premier . ministre dans d'épineuses dis-
cussions à propos de la question sco-
laire, donne sa démission, son succes-
seur pourrait être M. André Manie.

Enfin, en ce qui concerne M. Pierre
Guil.laumat, ministre des armées, son
départ pourrait être la conséquence de
certains désaccords qui l'opposeraient
aux chefs d'état-major. Mais M. Guil-
laurnat compte un allié de poids ! le
général de Gaulle.

E.V FRANCE , plusieurs personnes
habitant la région parisienne ont été
arrêtées sous l'inculpation d'atteinte à
la sûreté extérieure de l'Etat.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Pentecôte
(c) Dimanche, la température s'est
radoucie après des saints de glace dont
Pellegrin , samedi , n'a point fa i l l i  à sa
tradition. Pour Pentecôte , des cultes de
circonstance ont été célébrés dans les
temples avec service de sainte cène.

Sur les routes, la circulation a été
P'us intense qu'un dimanche habituel,
automobilistes, motocyclistes et scooté-
ristcs profitant de rouler pendant une
journée à la douceur printanière.
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Une nmt conteuse
(c) Pour l'incendie des stocks à la fa-
brique de caoutchouc, les pompiers de
Fleurier ont totalisé 2500 heures de
présence. La solde qui leur est due est
d'environ 8000 fr., montant entière-
ment à la charge des finances commu-
nales. •

FLEURIER

A la suite de la démission
probable de M. Rerthoin

à qui les médecins
ont ordonné le repos

* Un violent orage a éclaté lundi soir
au-dessus du Jura. La foudre est tom-
bée sur la ferme qu'exploite à Rebeu-
velier M. François Jolldon. Le bâtiment
a été presque entièrement détruit , et, à
cause de la rapide propagation du feu,
les pompiers ont dû se borner à protéger
les bâtiments voisins.
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Les Allemands
des Sudèfes

revendiquent

RASSEMBLÉS EN NOMBRE
IMPOSANT A VIENNE

Dan4t un télégramme adressé
à la conférence de Genève.

Ils demandent que soient p rises
des mesures leur p ermettant

de rentrer dans leur pays
d'origine

VIENNE, 17 (A.F.P.). — Un grand
rassemblement, auquel participaient
100,000 personnes, a marqué hier les
lOmes « journées des Allemands des
Sudètes ».

Les manifestants, rassemblés devant
l'ancien palais impérial de la Hofburg,
ont entendu divers orateurs dont le
chancelier Julhiis Raab, et M. Rudolf
Lodigman von Auen, porte-parole des
Allemands des Sudètes.

Le chancelier Raab a notamment sou-
ligné que ce rassemblement ne com-
portait a aucune menace pouvant met-
tre en danger la neutralité autrichien-
ne ».

De son côté, M. Lodgman van Auen
a affirmé que a. l'ordre en Europe cen-
trale dépendait du règlement du pro-
blème des Allemands des Sudètes ».
Après avoir donné lecture d'un télé-
gramme adressé à la conférence de
Genève et dans lequel « les popula-
tions déplacées depuis la guerre décla-
rent attendre des ministres des affaires
étrangères des mesures leur permet-
tant de rentrer dans leurs pays d'ori-
gine », M. von Auen a préconisé « une
neutralisation de la Bohème, solution
qui selon lui, permettrait aux Alle-
mands des Sudètes de regagner leur
pays, lequel échapperait ainsi à l'in-
fluence des grandes puissances ».

Les 1 Ornes journées des Sudètes se
sont closes dimanche soir à Vienne
par une a veillée du souvenir ».

Nos exportations horlogères
en avril

(CP.S.) Pendant le mois d'avril écou-
lé, nos exportations d'horlogerie se sont
élevées à 82,2 millions de francs pour
2,9 millions de pièces, contre 79,3 mil-
lions de francs en mars pour 2,77 mil-
lions de pièces. Il y a donc une légère
reprise. Toutefois, en avril de l'année
dernière , ces mêmes exportations avaient
atteint 84,7 millions de francs pour 2,6
millions de pièces. On constate donc
que la valeur moyenne des pièces ex-
portées a sensiblement diminue.

Association patriotique radicale
Serrières - Neuchâtel - la Coudre

Ce soir, à 20 h. 15,
au Cercle national

M. P.-R. Rosset , conseiller national,
Introduira le sujet :

Article 22 bis
sur la protection civile

M. J .  de Reynier, délégué
de la Croix-Rouge, parlera

de ses expériences de guerre
Les damçs seront les bienvenues .

Le président : P. Martin.

Le restaurant des

galles
est ferm é aujourd'hui mardi .

PERDU aux Armourlns porte-monnaie
contenant Fr. 160.—

assurance-vieillesse
Le rapporter contre récompense au

poste de police .

Votre avantage :

3 points COOP
par franc d'achat



BOUDRY

Une voiture manque
un virage et s'écrase

Ses six occupants
sont grièvement blessés

Un grave accident de la circulation,
qui a fait six blessés, s'est produit
dimanche soir, à 21 «heures, au tour-
nant du Lion d'Or , à Boudry.

Une voiture circulait en direction de
Bevaix ; conduite par M. Jules Monney,
instituteur à la Vounaise (Fribourg ),
elle transportait encore cinq autres pas-
sagers, soit la femme du conducteur ,
leur fils Francis Monney et sa femme,
domiciliés à Morges , ainsi que les deux
enfants de ces derniers , Christian et
Denis, née en 1951 ct 1952. Par suite
d'une perte de maîtrise de son conduc-
teur , l'auto manqua le virage du Lion
d'Or et alla se jeter violemment contre
le piédestal de pierre qui soutient la co-
lonne météorologique.

Les six occupants ont été relevés avec
de graves blessures et transportés à
l'hôpital des Cadolles par les deux am-
bulances de la police de Neuchâtel.

M. Jules Monney souffre d'une frac-
ture du sternum , de fractures aux cla-
vicules et à plusieurs côtes, de plaies
ouvertes aux genoux et de plaies super-
ficielles au visaee.

Sa femme a une fracture du nez , ain-
si qu 'une fracture ouverte au coude
gauche accompagnée d'une luxation.

M. et Mme Francis Monney souffrent
tous deux d'une fracture du crâne. Cette
dernière a en outre une commotion cé-
rébrale, le poignet droit , des côtes et
le pubis fracturés , une rupture du foie,
un éclatement du duodénum , et de mul-
tiples blessures superficielles.

Le petit Christian a une fracture du
radius droit et une plaie ouverte au
cuir chevelu , tandis que son frère Denis
a le poignet gauche fracture .

Quant à la voiture , elle est hors
d'usage.

SAINT-AUBIN
Collision de deux voitures

Hier matin , peu avant 11 heures , une
auto genevoise circulait  en direction de
Bevaix. Elle bifurqua à gauche pour
se ranger dans le parc de l'hôtel des
Platanes au moment où survenait , en
sens inverse , une voiture vaudoise. II y
eut une collision qui provoqua des dé-
gâts matériels aux deux véhicules , mais
ne fit  pas de blessés.

Plus de 130.000 personnes
ont visité le Comptoir de Neuchâtel
// a f ermé ses p ortes hier soir sur le coup de minuit

D' un coup sec de la paume de la
main , le p intier enfonce le bouchon
p lus profondément  que d'habitude.
D' une main légère , elle range dans
son carton la fragi le  poup ée. Des co-
quilles d'escargots , des bi l le ts  multico-
lores , des cartons jaunis par la mou-
tarde commencent à joncher le sol.  La
police vient de fa ire  son apparition ,
sur la pointe des p ieds. Les visiteurs
encore nombreux , se sont quel que peu
calmés. I l s  quittent leurs siè ges mais
hésitent à se diriger vers la sortie ,
tournant en rond , prof i tant  d' un air de
valse pour esquisser quel ques pas.

Il  est minuit lorsqu 'une voix étran-
gement fraîche , venue d' un haut-par-
leur invisible , annonce la fermeture  du
Comptoir de Neuchâtel .  Pas un adieu ,
juste  un au revoir : à dans deux ans.
Et qu 'il soit encore p lus beau. Et qu 'il
at t ire encore p lus de 130 ,000 personnes
comme ce f u t  le cas cette année , pour
la première fo i s .

La journée de samedi
Samedi matin , le grand restaurant

du Comptoir était réservé aux expo-
sants auxquels  le directeur M. J.-J.
Schwarz adressa d'aimables paroles. Il
exposa le but recherché par les orga-
nisateurs : faire venir et revenir les
wisiteurs à notre grande manifestation
neuchàteloise. Mais le public ne doit
pas seulement entrer au Comptoir et
le visiter rap idement. Les stands pré-
sentés avec goût et originalité les atti-
reront certainement ; une fois l'intérêt
acquis , la commande suivra. C'est pour
stimuler les exposants que des di p lô-
mes et des « Oscars », en l'occurrence
des caisses de vins de Neuchâtel , ont
été attribués aux exposants dont les
stands ont été remarqués par le comité
du Comptoir et par le club de publi-
cité.

Ont obtenu des diplômes :
« Mutuelle vaudoise », assurances, M.

A. Cardinaux, Neuchâtel ; «Lusso & Cie»,
Lausanne, glaces et desserts ; meubles
Hadorn , Moutler ; Paul Emch, armoires
frigorifiques, Colombier; Perrenoud & Cie,
meubles, Neuchâtel; Claude Ducommun,
électricité, Neuchâtel ; Editions Bûcher,
revues « Abeille » et « Caméra », Lausan-
ne ; H. Cornaz & Cie, plastiglas, Neuchâ-
tel ; Office de propagande des vins de
Neuchâtel ; Anker S. A., caisses enregis-
treuses, Zurich ; RIV, caisses enregistreu-
ses et machines à café, Zurich : Madelei-
ne Ludi . Institut de beauté, Neuchâtel;
A. Exquis , machines à laver, Lausanne ;
« ARO S.A. », friteuses de ménage, la Neu-
veville ; Looser & Cie, brûleurs à mazout ,
Sargans ; Perrot & Ole, installations
électriques, Neuchâtel.

Les « Oscars »
ont été attribués à :

H. Wet tsteln, machines à coudre
« Necchi » , Neuchâtel ; « Aux Armourlns
S. A. », Neuchâtel ; Masserey, linoléums
et matières plastiques, Neuchâtel ; « Le
Louvre », Neuchâtel ; Pflster, ameuble-
ments S.A., Neuchâtel.

Le soir , chacun s'en donnai t  à cœur
joie dans le « Village » plein comme
un œuf. Le Comptoir n'a lieu que tous
les deux ans, il faut en profiter ! Deux
guitaristes et une bandelle de la Cou-
dre contribuèrent à faire régner la
meilleure des ambiances.

Affluence
Dimanche f u t  un grand jour pour le

Comp toir , un jour d'a f f luence .  Mais
une a f f luence , comme à l'Ascension ,
extra-cantonale : le beau temps avait
fa i t  f u i r  les Neuchâtelois. A 19 h. 30 ,
on ne trouvait p lus une p lace de libre
au grand restaurant : chacun des con-
vives at tendait  Colette Jean. Son dyna-
misme , sa fantais ie , son tour de chant
qui sort de l' ordinaire lui valurent
de nombreuses salves d'app laudisse-
ments.

Les élections
Hier matin , à 10 heures , tout le

t Village * était en f ê t e .  A près dix
jours de travail assidu et de bonnes
af fa i re s  ( i ls  sont unanimes sur ce
po in t ) ,  tes pintiers du Comptoir ont
été récompensés et ont vu # les hon-
neurs se déverser sur leurs é paules.
C' est ainsi qu 'un « aumônier » consa-
cra syndic M. Celso Bussi et ceci pour
la Xme fo is .  Le maitre de céans du
grand restaurant , M.  Pauli , devint of-
f i c ie l l ement  « commandeur de l'ordre
des p intiers » ; un autre f u t  élu chan-
celier , celui-là humoriste , les suivants
chevaliers.

A 18 heures , le coup de l'étrier réu-
nit tous les p intiers du village et c 'est
dans l'allé gresse que se but l'avant-
dernier verre du Comptoir.

BIP-BIP.

L'EXPOSITION
DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

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

De telles manifestations ont pour but
essentiel l'éducation d'un large public ,
et ce dernier sera certainement conquis
par le thème de la nouvelle exposition.

L'inauguration eut lieu en présence
d'une nombreuse assistance. L'exposi-
tion ayant bénéficié d'une collabora-
tion de plusieurs pays, M. Liniger sa-
lua plusieurs diplomates , dont M.
Jozef Koszutski , ambassadeur de Po-
logne à Berne , M. M. Gôkay, ambassa-
teur de Turquie , M. Grigorov , ministre
de Bulgarie , l'attaché culturel de l'am-
bassade de l'UBSS et des représentants
des ambassades d'Allemagne, du Cana-
da , de l'Inde, de l 'Iran , des légations
d'Argentine , de Hongrie. Le départe-
ment politi que fédéral avait délégué
le ministre Paul Clottu , alors que le
Conseil d'Etat était représenté par M.
André Sandoz. Après que M. Lini ger
eut salué nos hôtes, M. Jean Gabu s,
conservateur du Musée d'ethnographie,
parla de « son » exposition qui est en
réalité comme il l'a souligné, celle de
plusieurs dizaines de personnes qui ne
ménagèrent pas leur temps et leur
peine pour réunir et mettre en œuvre
le matériel , et pour faire collaborer
les enfants eux-mêmes, seuls capables
évidemment de donner la clé de leur
univers. La préparation de l'exposition

dura quelque deux ans. Seize pays ont
accepté d'accorder leur appui officiel:
Allemagne , Angleterre , Argentine , Bel-
gi que , Bulgarie , Canada , France , Etats-
Unis , Hongrie , Indonésie , Italie , Nor-
vège, Pakistan , Pologne , Tchécoslova-
que , Union soviétique. En fait en
tenant compte des sources privées que
sont les collections de différents mu-
sées ou celles de notre Musée d'ethno-
graphie , les jouets exposés représen-
tent plus de 50 pays. Ces musées sont
ceux de Munich , Oberammergau, Stutt-
gart , de Londres, Ottawa , de Paris ,
Rome, Bygdôy (Norvège), Bâle , Ge-
nève, Zurich , Liestal , Saint-Moritz. Les
objets présentés proviennent aussi de
nombreuses collections privées de Suis-
se. Les photographies furent sélection-
nées parm i les envois des partici pants
à un concours international. De mê-
me pour les enregistrements, dont cer-
tains ont été utilisés pour le guide au-
tomatique de l'exposition. Une enquête
a été faite en Bulgarie, au Canada , en
Italie , en Union soviétique et en Suisse
pour connaître les jeux actuels des en-
fants.

Les élèves de nos écoles ont égale-
ment mis la main à la pâte. Les uns
décorèrent le hall d'entrée. D'autres,
sous la direction de Mlle Edmée Mon-
tandon , s'occupèrent des enquêtes sur
les jeux , des recherches bibliographi-
ques, de l'apport d'un certain maté-
riel. La bibliothèque Pestalozzi, avec
Mlles Claire Rosselet et Denise Gardi ,
se chargea du fichier bibliographique
et des ouvrages publiés à l ' intention
de la ieunesse. M. William Perret
organisa un certain nombre de confé-
rences et de colloques à l'intention des
pédagogues et des phychologues.

Il n est pas jusqu au cirque Knie,
aux carrousel s Tissot , au Clu b neu-
châtelois d'aviation et à des entrepri-
ses commerciales de la branche des
jouets à avoir été mis à contribution.
Soulignons que la Swissair se chargea
bénévolement de trouver du matériel à
Tokyo et à New-York.

Cette vaste équipe de collaborateurs
réunie autour de M. Jean Gabus et du
chef décorateur du Musée, M. Walter
Hugentobler, a travaillé avec enthou-
siasme.

Le résultat , le public peut désormais
le voir sous la forme d'une magnif i-
que exposition , qui déborde largement
dans les locaux de l'ancien musée.
Cela va des céramiques archaïques
grecques d'il y a 4000 ans avant Jésus-
Christ aux fusées interplanétaires... en
matière plastique , des kayacs des
Esquimaux aux petits trains électri-
ques, des bois taillés des petits ber-
gers de l'Angola aux mêmes bois tail-
lés des petits bergers du Pays d'En-
Haut. Poupées, marionnettes, jeux de
toutes sortes, anciens et modernes ,
sont ici rassemblés dans une présen-
tation des plus remarquables.

Le public de l ' inauguration de même
que les journalistes ont été conquis
et émus par cette incursion colorée,
suggestive et délicate dans le royaume
de l'enfance, qui grâce à M. Jean Ga-
bus et ses collaborateurs , fait du Mu-
sée de Saint-Nicolas un « domaine en-
chanté » qui n'est pas un conte.

D. Bo.

Le congrès de l'Union des associations
d'anciens élèves des lycées

et collèges français visite notre ville

Venu en € récréation > dans notre région

L'Union des associations d'anciens
élèves des lycées et collèges de France
tient , chaque année , un congrès dans
une ville de ce pays. Durant deux
jours , les collégiens d'antan a retour-
nent en classe », écoutant les « leçons »
de quelques grands noms du professo-
rat français. Mais , lorsque l'on est en
classe , on aspire souvent à la récréa-
tion : le congrès de cette année eut
lieu vendredi et samedi à Besançon.
La « récréation » commença dimanche,
s'achève aujourd'hui et vit son point
culminant hier , à Neuchâtel.

En effet , l'organisateur de la ren-
contre , M. Maurice Jacquemin, prési-
dent de l'Association d'anciens élèves
de Besançon , avait demandé à M. René
Guye , son homologue pour les anciens
gymnasiens de Neuchâtel , de bien vou-
loir recevoir les congressistes dans nos
murs, ce qui permettrai t  aux anciens
élèves des écoles supérieures de France
et de notre canton de fraterniser.  La
demande fut  agréée et c'est ainsi que
hier en fin de matinée , deux cars et
de nombreuses voitures aux plaques
françaises stat ionnaient aux abords du
château.

M. Schnegg, archiviste de l'Etat , fit
faire le tour du propriétaire à une
cinquanta ine  de personnes, toutes inté-

ressées par l'histoire de notre canton
vue à travers la vie du château. Parmi
les visiteurs du siège de notre gouver-
nement cantonal , nous avons remarqué
MM. Martin , consul général de France
à Berne , Prelot , sénateur du Doubs,
Weinman , député du Doubs , et Pauli ,
directeur du Gymnase cantonal.

Dans la salle des Chevaliers, les
autorités cantonales avaient offert un
apéritif qui préluda heureusement au
banquet servi peu de temps après au
restaurant de la Rotonde.

Un banquet , donc des discours. Il
y en eut trois , brefs et spirituels. Les
souhaits de bienvenue présentés par
M. Guye furent réitérés par le conseil-
ler d'Etat Edmond Guinand , qui expl i-
qua à nos hôtes les avantages et les
inconvénients des doubles autorités hel-
vétiques , cantonales et confédérales ,
tout particulièrement en matière sco-
laire. M. Emile BoIIaert , président de
l'Union , ancien haut-commissaire en
Indochine , conta les humoristiques ré-
flexions qui lui vinrent  à l'esprit en
visitant château et collégiale . Il prit
un ton plus grave pour présenter aux
Neuchâtelois les buts de l'Union qu'il
préside : main teni r  la culture par une
coopération active de tous ceux qui
s'en sentent dépositaires.

Après ces plaisirs gastronomiques et
oratoires , Français et Suisses s'en fu-
rent sur le lac pour une trop court e
promenade. Et c'est en l'Aula de l'uni-
versité que le recteur Fiala prit congé
de ses hôtes d'Un jour après avoir
insisté sur l'urgence d'une réforme des
conceptions éducatives actuelles. Puis il
pa ssa la parole à M. Eddy Bauer , pro-
fesseur d'histoire, qui révéla à de nom-
breux assistants les liens étroits qui
liaient Franche-Comté et pays de Neu-
châtel , il y a quelques siècles. Le rec-
teu r de l 'Université de Besançon , M.
Ponteil , tint à relever l'intérê t qu 'il
prit à cette conférence , et c'est en ré-
clamant d'autres échanges du genre de
celui d'hier qu 'il mit le point final à
cette étape helvétique du congrès de
l'Union des associations d'anciens élè-
ves des collèges et lycées français.

Cl. R.

' 1
Notre nouveau feuilleton

Mme Simone Roger-Vercel , au-
teur de notre nouveau feu i l l e ton,
a voulu sortir des chemins bat-
tus. Elle prése nte un ouvrage
charmant , f r a i s  et p laisant , écrit
dans un stgle qui p laira certaine-
ment à tous nos lecteurs.

Quel est le pari de Ly dia ?
Vous l'apprendrez rapidement au
début du livre déjà , mais il fau-
dra attendre les dernières pages
pour savoir si cet étrange pari
est gagné ou perdu pour l'hé-
roïne.

k. A

LE PARI DE LYDIA

Pentecôte , dernière trêve
avant les vacances d'été

En se remémorant les conditions mé-
téorologiques dont ne bénéficièrent pas
les a ponts » des fêtes passées, on peut
dire que les trois jours du < pont » de
Pentecôte ont été favorisés par un
temps splendlde. Une averse , lundi en
fin d'après-midi , conséquence d'un ora-
ge qui sévit sur la rive sud du lac , fut
le seul incident . des petites vacances,
préludes aux grandes.

Les sédentaires se rendirent diman-
che nombreux dans nos églises ou en-
tendirent sur les ondes le culte de la
Collégiale, qui était retransmis par Sot-
tens. Puis ils se promenèrent dans la
région , rayonnante  dans sa pa rure végé-
tale de printemps . Les * bougillons » ,
quant à eux, prirent la route , et durant
les journées de dimanche et de lundi
ce fut un incessant défi le  de voitures et
de motos. La circulation fut  intense à
Neuchâtel où nos agents n'ont pas eu
de répit.

Le lac a connu la faveur à la fois des
promeneurs — les bateaux de la Société
de navigation ont transporté quelque
5000 personnes — et des baigneurs , qui
ont profité de l'ouverture de nos plages.
Lundi , le soleil était si chaud que les
ombrages furent part iculièrement goû-
tés , même des amateurs de bronzage.

Par le rail , les déplacements de Pen-
tecôte furent aussi nombreux. Hier soir ,
on a compté quelques trains de dédou-
blement sur la ligne du pied du Jura
et sur celle de la Chaux-de-Fonds. Le
beau temps a profité aux C.F.F. Les
derniers trains avaient des retards d'une
dizaine de minutes , ce qui n 'est pas
considérable vu l'accroissement du tra-
fic.

Une fillette imprudente
Dimanche soir, à 20 h. 20, une voi-

ture de la ville qui circulait  à la rue
des Portes-Rouges a freiné derrière le
tram No 7 en arrêt. Au moment où
elle se remit en marche, une fillette
s'élança contre le véhicule. Ne souf-
frant heureusement que d'égratignures,
l'enfant fut ramenée à son domicile
par l'automobiliste.

Un cycliste fait une chute
• Samedi à 13 h. 50, un cycliste ayant

coupé la route à une auto , au fau-
bourg de la Gare, fut  heurté par celle-
ci. Le cycliste, M. Pani Andreino , né
en 1921, fit une chute. Souffrant  de
blessures superficielles au visage, il
fut  transporté à l'hô pital des Cadolles
par l'ambulance de la police .
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.44
Coucher 20.00

LONE Lever 17.29
Coucher 03.31

Observatoire de Neuchâtel. — 16 mai.
Température : Moyenne : 13,4 ; min. : 7,6;
mox. : 17,0. Baromètre : Moyenne : 718,7.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à assez fort jusqu 'à 23
heures 30. Etat du ciel : Couvert le ma-
tin, très nuageux à légèrement nuageux
à partir de 11 h. 30.

17 mal. Température : Moyenne : 14,9 ;
min. : 8,4 ; max. : 20,6. Baromètre :
Moyenne : 716,9. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible à modéré Jus-
qu'à 10 heures ; sud ; calme à faible en-
suite. Etat du ciel : Légèrement nuageux
à clair de 8 h . à 15 h . 15. Très nuageux
à couvert ensuite. Clair le soir.

18 mal. Température : Moyenne : 16,5 ;
min. : 9,4 ; mox. : 23,5. Baromètre :
Moyenne : 71'5,9, Eau tombée : 0.2. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ; for-
ce : faible, ouest-nord-ouest, modéré à
assez fort de 16 h. 30 à 20 h. Etat du
ciel : Clair à légèrement nuageux jus-
qu'à 16 heures ; très nuageux à couvert
ensuite ; pluie de 17 h . 30 à 18 h. 30.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 17 mai : 429.48
Niveau du lac du 18 mat à 5 h. : 429 .46

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Brouillards matinaux par en-
droits sur le Plateau. A part cela, temps
partiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable, forte par moments. Quelques aver-
ses ou orages locaux. Chaud pendant la
journée. Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-midi. Fai-
bles vents du sud en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Marc DÉTRAZ ont la joie d'annoncer
la naissance de

Philippe
17 mal

Maternité La Coudre, Dime 91

Monsieur et Madame
Régis MICHEL - BERSET et leur fille
Ariette ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Jean-Bernard
16 mai

Maternité, La Chaux-de-Fonds
Boulevard de la Liberté 14

La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur
René SCHUPFER - PASTEUR, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Laurence
Fontaine-André 94 Neuchâtel

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

de Neuchâtel »
I an . . . Frf. 6100 
0 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PR.ÏSSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

. Lyon 3366-31

Monsieur et Madame Edgar Elettra ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et .Madame Jean-Baptiste
Elettra , à Paris :

Monsieur et Madame Jacques Rey-
Elebtra , à Neuchâtel ,

les famille s parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Jean-Baptiste ELETTRA
née Olga FONTANELLAZ

leur chère maman , grand-maman , tante
et parente , que Dieu à rappelée à Lui
dans sa 81me année,

Neuchâtel , le 17 mai 1959.
Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 20 mai 1959. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le pasteur et Madame André From-
mel ;

Monsieur et Madame Edouard From-
mel ;

Mademoiselle May Frommel ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Monsieur et
Madame Jules Frommel en Uruguay et
Argentine ;

Madame Paul Levé ;
Monsieur et Madame Christophe

Barth ;
Mademoiselle Annika Frommel ;
Monsieur Domini que Frommel ;
Madame Laure Favre ;
Monsieur et Madame Ernest From-

mel et leurs enfants ;
les familles alliées ;
Sœur Marthe Morel ,
font part de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Sœur Claire FROMMEL
ancienne directrice

de l'Hospice de l'Enfance à Lausanne
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante , parente et amie, que Dieu
a reprise à leur affection dans sa
84me année. Culte le mercredi 20 mai ,
à 14 h. 30, à Saint-Loup.

Tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans ta gloire.

Ps. 73 : 24.
Domicile mortuaire : Saint-Loup.

T

Monsieur Robert Ryser, à Saint-
Baise ;

Monsieur et Madame Edgar Ryser-
Baechler et leur fils Eric, à Saint-
Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Maria RYSER
née STEGMAIER

leur chère épouse, maman , grand-
maman, belle-soeur, tante , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 69me année , après une longue et
pénible maladie vaillamment suppor-
tée, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Saint-Biaise, le 17 mai 1959.
(Francs-Sujets 7)

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
mercredi 20 mai , à 13 h. 30, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Culte à 13 h. à l'église catholi que
de Saint-Biaise.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Jean-Jacques HENRY
1956 18 mai 1959

Tout notre souvenir demeure vivant

Madame

veuve Georges GUYE
née Aline FISCHER

leur chère et bien-aimée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
soeur, belle-soeur, tante , cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , aprèa
une longue et pénible maladie suppor-
tée patiemment , à l'âge de 70 ans , is
16 mai 1959.

La Côte-aux-Fées, le 16 mai 1959.
C'est le Seigneur qui m'a assista

et qui m'a fortifié.
2 Tim. 4 ! 17.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à la Côte-aux-Fées le mercredi
20 mai , à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est pourquoi nous ne perdot»
point courage ; mais si notre hooi.
me extérieur se détruit, l'intérieur
se renouvelle de Jour en Jour.

2 Oor. 4 : lfl .
Monsieur et Madame Fernand Leuen-

berger-Guye, à Grandson ;
le pasteur et Madame Gabriel Leuen-

berger et leurs enfants , à Bagnols-sur-
Cèze, Gard (France) ;

Madame et Monsieur André Pi guet-
Leuenberger et leurs enfants, à Lan-
sanne ;

Mademoiselle Line Leuenberger, a.
Bagnols-sur-Cèze, Gard (France) ;

Madame Olga Guye et enfants, J
Riehen :

Mademoiselle Germaine Guye, j
Baulmes , et son fiancé Monsieur Fritz
Sutter  ;

Madame et Monsieur André Hausa-
m.TiMi-fiuye et leur f i l le , à Genève ;

Monsieur et Madame Albert Guye-
Beusch , à Neuchâtel ;

Sœur Alice Guye, à la Côte-aux-
Fées ;

Madame et Monsieur Georges Wiss-
Guye et leurs enfants ,  à Bàle ;

Monsieur et Madame Charles-Ul ysse
Guye-Jenny et leurs filles , à la Côte-
aux-Fées ;

Madame Berthe Astori-Guye et ses
filles , à la Côte-aux-Fées ;

Mademoiselle Marlyse Guye, à Neu-
châtel ;

les enfants  et petits-enfant s de feu
Alfred Fischer-Jaccard,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur et Madame Louis Bovet (
Monsieur et Madame Antoine-F,

Bovet ;
Monsieur et Madame Harold Fick |
Monsieur Gilbert Bovet ;
Monsieur et Madame Eric-B. Bovetj
Mesdemoiselles Chonita et JacqueliM

Bovet ;
Messieurs Harol d et Ronald Fick |
Mesdemoiselles Jan , Leanne et Diaw

Bovet ;
Madame George de Rougemont , se»

enfants  et petits-enfants j
Madame Henry Bovet ;
Monsieur Aylett Cotton , ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits -enfants de j fon-

sieur et Madame Edmond Bove t ;
Monsieur et .Madame C.-Robert

Sweet et leur enfant  ;
Monsieur Antoine Trezona ;
les familles de Perrot , de Rouge-

mont , Du Pasquier , Borel , Pettavel
ont l 'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu 'ils vienne);!
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BOVET
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle , grand-oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui dans
sa 87me année, le 8 mai 1959.

145, Borel Avenue, San Mateo , Cali-
fornie (E.U.A.).

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame François Cour-
voisier - Magnenat ;

Madame et Monsieur Henri Monthulet-
Courvoisier , à la Roche-sur-Yon (Ven-
dée , France) ;

Madame et Monsieur Guy Marais-Mon-
thulet et leurs enfants  : Thierry, Fran-
cis et Isabelle , à Rouen ;

Madame et Monsieur le Dr Jean
Marcou-Monthulet et leur fille : Marie-
Laure, à Bozoum, Afrique-Equatoriale
française ;

Monsieur André Monthulet , à Paris ;
Madame Gabriel Thiel , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raoul Tinguely

et leur fille , à Bienne ;
Madame Yvonne Uhlig-Tinguely et ses

enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Georges Schmid-

Tinguely, à Bienne ;
Mademoiselle Jeanne Tinguely, à

Berne ,
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Berthe Courvoisier-Tinguely
leur chère et regrettée mère, belle-
mère , grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , ce jour , après une courte mala-
die , à l'âge de 90 ans.

Neuchâtel , le 15 mai 1959.
(Orangerie 2)

O Dieu ! aie pitié de moi selon
ta miséricorde. Ps. 51 : 3.

L'inhumation , sans suite, aura lieu
mardi 19 mai , à 10 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée portail sud).

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des sourds
de Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former ses membres ct amis du décès
de leur doyenne

Madame

Berthe Courvoisier-Tinguely
L'inhumation , sans suite , aura lien

mardi 19 mai , à 10 heures , au cime-
tière de Beauregard , entrée portail sud.

Les enfants et petits-enfants , ainsi
que les famil les  parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arnold BARBIER
leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle , neveu et cousin , enlevé en
ce jour dans sa 79me année.

Bevaix , le 18 mai 1959.
Je lève les yeux vere les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Culte au temple de Bevaix , mercredi

20 mai , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Humoriste sentimental

a Je suis construit comme un cep de
vigne et myope comme une taupe. Ma
taille étant fonction de mes succès,
elle a quelque chose de démesuré et
mon intelligence s'arrête heureusement
aux choses qui ne m'intéressent pas.
De 1929 à 1956, l'on m'a surnommé
« Jeam de la lune » et depuis 1956. je
réponds au petit nom de < Patat e > .
a Voulez-vous j ouer avec moà » ? Alors
qui suis-je ?

Telle est lia devinette que pourrait
poser Marcel Achard à ceux qui ont
entendu la conférence qu 'il donna hier
soir à la Saille des conférences dans
le cadre des manifestations organisées
par la direction du Comptoir de Neu-
châtel .

Tout juste de retour du Festival de
Cannes dont il présida avec brio le
jury, l'auteur aux pièces trop jouées

— un a rival », André Roussin, ne lui
enjoignait-il pas d'arrêter d'écrire pour
que lies autres auteurs aient , eux auss i,
droit à un peu de notoriété —. est
venu entretenir le public neuchâtelois
du « théâtre et moi » .

C'est donc à un auto-portrait que
nou s étions conviés. Un auto-portrait
forcément avanta geux, dit tout de go
Marcel Achard, car on ne retient dans
sa mémoire que ce qui est à notre
avantage ; mais un auto-portrait dont
il faut tirer une leçon d'optimisme et
de joie de vivre. Des débu ts précoces
et farfelus , une montée à Paris depuis
sa ville natale de Lyon (a la ville la¦ mieux organisée pour lutter contre ' la

! poésie »), du journalisme à .la petite
semaine et une vie impossible à con-
cevoir en ces jours où le superflu est
devenu indispensabl e, une merveilleuse
équipe aux membres tro p tôt disparus
(Dullin, Copeau, Jouvet) puis le suc-
cès, la gloire : le journaliste est de-
venu la proie des j ournalistes, le cri-
tique théâtra l est a son tour sur la cel-
lette. Telles sont les grandes lignes
de la vie de Marcel Achard , urne vie où
« le destin s'est montré toujours plus
avisé que moi » .

L'auteur comique français  a aussi ex-
pliqué comment il écrivait, quelles
étalent ses recettes pour amadouer le
public. Mai s il l'a fa it si drôlemen t,
avec tant d'esprit , que l'on a cite tout
oublié si ce n'est de rire. Et le secret
de Marcel Achard est resté bien gardé.

Aucune philosophie n'a assez de
charmes pour retenir son esprit. Mais
comme chez tous les humoristes au
grand talent , M perçait , dams ses pro-
pos tout autant que d'ans son œuvre,
une tendresse douce-amère, une poé-
siee légère, un côté fleu r bleue qui lui
assument sur le grand public, un pres-
tige durable.

Ainsi, cet homme sait aimer et faire
rire les autres homm es. Il mérite donc
bien le succès qui le poursuit.

Cl. R.

Marcel Achard mérite
pleinement ses succès


