
GENÈV E
ET L'ALLEMAGNE

E

N revenant d'Allemagne, on com-
prend mieux pourquoi la confé-
rence de Genève ne peut pas

aboutir à grand-chose. Pour les Russes,
il est évident que la situation était de-
venue intenable. La différence entre les
deux Allemagnes, moralement et maté-
riellement , est devenue telle que si au-
cune modification au « statu quo » n'in-
tervient , elle ne cessera de s'accentuer
au bénéfice de la Républiqque fédérale.
Les Allemands de l'Est, qui ne cessent
d'affluer vers l'ouest , le savent, et, dam
l'ancienne cap itale, ils sont à même de
le constater « de visu ».

Si bien que si les Soviets peuvent
conserver un espoir de maintenir leur
hégémonie sur la portion de territoires
que les accords de Potsdam ont livrée
a leurs forces d'occupation, c'est en
cherchant à faire reconnaître au moins
«de facto » le régime de Pankov ;
c'est , d'autre part , manœuvre dont on
laisif maintenant toute l'astuce , en ten-
tant d'isoler B e r l i n  et de faire
en sorte que, devenue «ville libre »,
elle tombe un jour comme une pièce
maîlresie aux mains des Soviétiques.

Mais, du même coup, pour les Alliés,
'lâcher ce pays en plein essor et en
pleine prospérité, et lâcher en même
temps quoi que ce soit d'essentiel au
sujet de Berlin, symbole de l'œuvre de
reconstruction accomp lie par un régime
de liberté, équivaudrait à un véritable
suicide. A Genève, tous les chefs des
missions diplomatiques, à commencer
par MM. Herler et Couve de Murville,
qui joue un rôle extrêmement utile ef
efficace, en sonl convaincus. El M.
Selwyn Lloyd lui-même, si tant est qu'il
ait quelque peu hésité au début, est
aujourd'hui tout aussi partisan de la
fermeté. C'est peut-être là, soif dit en
passant , la raison de la curieuse ma-
nœuvre tentée contre lui, l'autre jour.

Lundi soir, au Petersberg, qui domine
le Rhin éclairé par les mille feux de
Bonn el des lieux de villégiature
«voisinants, nous avons entendu le
chancelier Adenauer. Il faisait aux mem-
bres de l'Institut international de la pres-
se sa première déclaration depuis son
retour des Etats-Unis. Et ce qui nous a
le plus frappé, c'est la sereine con-
fiance dont témoignait cette déclaration.

Aucune trace d'agressivité contre l'ad-
versaire (et voilà qui présentait un con-
traste non moins frappant avec les
scandaleuses attaques des représentants
de l'Allemagne de l'Est à Genève),
mais des faits et des chiffres pour
attester que seul un climat de liberté
a permis le relèvement que l'observa-
teur constate partout en République
fédérale. Et , chez ce vieillard de quatre
vingt trois ans, droit comme un i et
d'une étonnante ag ilité d'esprif , une
tranquille certitude que les Alliés de
l'Allemagne occidentale, l'Amérique
d'Eisenhower et la France de de Gaulle
el de Debré, au premier chef , par-
tagent entièrement celle conviction...

Dès lors, le « compromis » de Genève
— si compromis il y a — ne pourra
résulter que d'aménagements mineurs
auxquels pouraient consentir les puis-
sances de l'Ouest : réduction symbo-
lique des forces d'occupation, amélio-
ration des rapports administratifs entre
tes deux parties de l'ex - capitale.
Pour le reste, c'esf-à-dire sur l'essentiel,
l'Occident sait bien qu'il ne pourrait
consentir à aucune concession sans se
perdre lui-même, et sans perdre ef
l'Allemagne et la paix.

René BRAICHET.

Reims méconnaissable permet à Real Madrid
de remporter sa quatrième finale consécutive

LA FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

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

Cette quatrième finale de la coupe européenne des champions n a pas
tenu ses promesses. On s'attendait à une partie de grande classe .entre deux
équipes capables de pratiquer un football académique, mais les quatre-vingt
mille spectateurs ont été en réalité déçus, car en marquant  un premier but
après trente secondes de jeu , Real Madrid a pris trop vite une option sur la
victoire et comme les Rémois étaient dans un jour  néfaste, on n'eut jamais
l'impression que les Français parviendraient à égaliser et à renverser la
situation.

Certes, nous avons assiste à die très
belles phases de jeu pendant la premiè-

re mi-temps surtout , mais au fuir et à
mesure que les minutes passaien t, le
spectacle perdait en intérêt. D'une part
les joueurs de Real cherchaient à ga-
gner du temps et d'autre part le jeu
devenait toujours plus haché sous la
direction de l'arbitre allemand M.
Dusch , qui sanct ionnai t  les fautes les
plus minimes.

II faut dire cependant que cette par-
tie avait commencé rians une ambiance
cle grande fête. Avant l'en trée des équi-
pes sur le terrain , les supporters fran-
çais qui étaient accourus en très grand
nombre à Stu t tgar t  avaient envahi la
pelouse pour planter des petits dra-

Résultat : Real Madrid - Reims 2-0
(1-0).

Real Madrid : Domlnguez ; Marqui-
tos , Zarraga ; Santlsteban , Santa-
maria , Ruiz ; Kopa , Mateos, di Ste-
fano , Rial , Gento.

Reims : Colonna ; Rodzik , Giraudo ;
Penverne , Jonquet , Leblond ; Lamar-
tine , Bliard , Fontaine , Planton!, Vin-
cent.

Buts : Mateos (Ire). Deuxième mi-
temps : di Stefano (2me).

Notes : Temps chaud ; léger vent.
C'est aux ordres de l'arbitre allemand ,
M. Dusch , que se présentèrent les
équipes, devant plus de 80.000 spec-
tateurs au Neckarstadlon à Stuttgart.
Si Reims aligne sa formation habi-
tuelle, Real Madrid doit se passer
des services de Puskas (blessé). A
la lOme minute , Bliard , seul devant
Dominguez , manque lamentablement
la cible. A la 16me minute, Jonquet
bouscule Mateos dans la surface de
réparation ; c'est indiscutablement pe-
nalty . Colonna parviendra . à dévier
le tir de Mateos en corner. Kopa ,
mal remis de sa dernière blessure,
devra se faire soigner sur la touche ;
11 reprit sa place en deuxième mi-
temps, mais ne joua dès lors qu 'un
rôle très effacé. Un coup franc ma-
gistralement « transformé » par le vé-
loce Gento fut annulé justement par
l'arbitre, pour hors-jeu préalable.

peaux. Ils furen t immédia tem ent  suivis
par les « aficionado s » espagnols qui se
mirent  à courir autour riu s tade avec
des pancartes et à planter à leur tour
des petits drapeaux. La forte cohorte
française donna de la voix pendant une
demi-heure puis , peu à peu , les encou-
ragements destinés à l'équipe de Reims
se transformèrent en coups de siff lets
en raison de la mauvaise forme de la
plupart des joueurs rémois.

Real Madrid a mérité sa quatrième
victoire consécutive dans la finale de
la coupe d'Europe des champions grâce
à sa plu s grande technique et . il faut
bien le reconnaître , à son habi le té  tac-
tique qui consista au début de chaque
mi-temps' à prendre l'adversaire à froid.
Parmi les fameux Espagnols , nou s avons
remarqué en particulier le gardien de
but Dominguez qui n 'a commis aucune
erreur et qui n'eut d'ailleurs pas de
tirs très dangereux à r etenir .

E. W.
(Lire la suite en I5me pa ge )

La conférence s'achemine
vers un aménagement
des accords sur Berlin

Voici les amendements qui leur seraient apportés

Les Quatre s'entendraient sur une réduction symbo-
lique des troupes alliées stationnées dans la ville,
sur une nouvelle réglementation des rapports admi-
nistratif s entre les deux Berlin et sur une mise en

sourdine des activités subversives

GENÈVE, 3 (A.F.P.). — Le dégel est peut-être prochain, à la
conférence de Genève, mais il ne se manifeste pas encore en sur-
face. Au contraire , jamais communiqué n'a été plus froid, plus
sec, que celui dont le porte-parole américain a donné connais-
sance en fin d'après-midi, après la séance restreinte qu'ont tenue
les ministres dans la belle villa de M. Herter : « Les ministres ont
eu de nouvelles conversations privées qui ont duré deux heu-
res 25 »...

Pas un mot, pas une allusion a
l'objet de ces conversations, à un
progrès ou une absence de progrès
dans la négociation . On a tout juste
pu savoir que la conversation , com-
mencée sur la terrasse ensoleillée,
s'est poursuivie dans la salle à man-

ger et que les ministres paraissaient
de bonne humeur  lorsque la séance
a pris fin...

« Il y  a toujours de l'espoir »
Le porte-parole déchaîna les rires des

journalistes lorsqu 'il précisa que la ta-
ble de la sall e à manger de M. Herter ,
où se tenait  la séance, était  de forme
ovale. Il ne donna qu 'une seule appré-
ciation d'ordre politique , mais encore
très évasive lorsqu 'on lui rappela la pro-
messe de M. Kharlamov , le porte-parole
soviétiqu e, de donner dans peu de jours ,
des indications concrètes sur les résul-
tats « profitables » de la réunion pri-
vée chez M. Gromyko. « Je ne pu is pré-
dire, dit-il , quand des résultats concrets
seront réalisés.
(Lire la suite en lame y age)

Entente
en vue

sur Berlin
GENÈVE, 3 (A.F.P.). — On s'achemi-

ne lentement , mais sûrement , vers un
accord supplémentaire sur Berlin , ac-
cord qui ne se substituera pas aux ac-
cords quadripartites de 1949 , mais qui
les aménagera en y apportant des amen-
dement s importants et en éliminant cer-
tains termes assez vagues.

Telle est l'impression , que l'on re-
cueille dans les milieux britanniqu es
bien informés. Cet accord, indi que-t-on
dans les mêmes mil ieux , ne figurera
pas dans le communi qué final , il n 'est
même pas certain, à l'heure actuelle,
qu 'il se présente sous forme d'un docu-
ment écrit signé par les quatre minis-
tres.

Les Quatre s'engageront simp lement
à faire rapport à leur s chefs de gou-
vernem ent respectifs et ce sont ces
rapports qui fourniront l'une des bases
de discussion à la conférence au som-
met.

Ce que serait cet accord
Quels sont les termes de cet ac< | I

supplémentaire ?
Il est encore trop tôt pour les définir

avec précision. Mais on assure dans les
milieux britanniques compétents que
les Quatre vont, sauf accident imprévi-
sible, s'entendre sur une réduction sym-
bolique des troupes alliées stationnées
à Berlin-Ouest et sur une limitation
très précise de leur équipement, sur une
nouvelle réglementation des rapports
administratifs entre Berlin-Ouest et
Berlin-Est destinée à mettre fin aux
frictions et aux tracasseries actuelles et
sur une mise en sourdine des activités
subversives tant du côté oriental que
du côté occidental du Grand Berlin.

(Lire la suite en lSme page)

Le débat sur l'Algérie
s'ouvre aujourd'hui à Paris
Le gouvernement demandera notamment le vote

de deux projet s de lois prévoya nt l 'intégration budgétaire
et monétaire

De notre correspondant de Paris par intérim :
« La politique algérienne du général de Gaulle et du gouver-

nement est la seule viable et elle marque des points chaque jour »,
tel est le thème principal de la communication par laquelle le
premier ministre ouvrira aujourd'hui au Palais-Bourbon le pre-
mier débat sur l'Algérie de la Vme République.

Le gouvernement a déjà fait dis-
tribuer aux députés le texte de deux
des projets de lois dont il deman-
dera le vote. L'un « intègre » le

budget algérien jusqu 'ici autonome
dans le budget national qui sera
voté par le parlement. L'autre pré-
voit que les monnaies métropolitai-
nes et algériennes auront cours lé-
gal des deux côtés de la Méditerra-
née en attendant que de nouvelles
pièces et de nouveaux billets d'un
modèle unique soient mis en circu-
lation.

INTÉRIM.

(Lire la suite en lSme page)

Nécessité et difficultés d une réforme
de la fiscalité française

Un sujet d 'une actualité permanente outre-Jura

De notre correspondant de Paris par
intérim :

On en parlait périodiquement avant
la guerre, on en a parlé, à plusieurs
reprises, depuis 1947 et les comités,
commissions, groupes d'études, au sein
des assemblées, des gouvernements, des
partis politiques et des syndicats patro-
naux et ouvriers se sont multipliés, tan-
dis qu 'à leurs projets de réforme fis-
cale s'ajoutaient les propositions de cer-
tains « chercheurs » indépendants com-
me les projets d'impôt unique basé sur
la consommation d'énergie ou sur 1 uti-
lisation des matières premières.

Pourquoi la réforme fiscale est-elle
donc d'une actualité permanente en
France ?

Pour deux raisons :
• La fiscalité française est fon-

cièrement INJUSTE.
• La fiscalité française est la

plus COMPLIQUÉE du monde.
Cette injustice et cette complication

n'ont fait que s'aggraver , surtout de-
puis la guerre , dans la mesure même
où l'Etat , pour équilibrer son budget
et renflouer sa trésorerie devait avoir
recours, sans cesse, à de nouveaux ar-
tifices fiscaux.

Cette injustice et cette complication
sans cesse aggravées et accrues avaient
pour résultat d'encourager et de faci-
liter (parfois) la fraude et, par là

même, d'accroître encore les appétits
de l'Etat , le poids de la fiscalité, son
injustice et sa complication .

Le langage des faits
Les faits parlent un langage clair :
— Ce sont les salariés qui payent

la moitié de l'impôt sur le revenu. Les
agriculteurs, deux fois plus nombreux ,
en acquittent 1 ,2 % . Les salariés, dont
les salaires sont déclarés au fisc par
leurs employeurs, ne peuvent rien dis-
simuler.

— L'impôt sur les revenus n 'apporte
au Trésor que 13 % des recettes de
1 Etat , aux Etats-Unis il représente
52 % de ces recettes.

— Les impôts sur la consommation,
c est-à-dire sur les consommateurs
(donc les salariés) représentent 58,7 %
des recettes de l'Etat.

— Les industriel s et commerçants,
les sociétés qui perçoivent puis rever-
sent à l'Etat les impôts indirects sur
la consommation, d'une part ont des
facilités de fraude , d'autre part , en
« répercutant » ces taxes et les impôts,
qui les frappent personnellement , sur
les prix, donc sur le consommateur,
ont tendance à percevoir une « prime »
(qui accroît leurs bénéfices) pour le
travail de « percepteur » auquel on les
astreint.

Intérim.
(Lire lu suite en 13me page)

Lancement d'un satellite
contenant quatre souris

Nouvelle expérience des savants américains

Les rongeurs occupent une « capsule » qui, si l'opération
réussit, redescendra aujourd'hui vers la terre et sera

récupérée en plein vol
?i

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Pour la première fois, la science
américaine a confié à un satellite artificiel de la terre des êtres
vivants que l'aviation tentera de récupérer vingt-cinq heures après
la mise sur orbite de l'engin.

Le troisième satellite « Discove-
rer », dont la fusée porteuse a été
lancée avec succès mercredi à la
base de Vandenberg, au nord de
Los Angeles, en Californie , emporte
en effet quat re  souris noires dont
le Pentagone soulign e, dans une
communication consacrée à ce satel-
l'te , « la force , l'endurance , l'adap-
tabidité et la stabilité peu com-
munes ».

Le satellite pèse 720 kilos
, Ve satellite « Discoverer » est consti-
Àt, i P ar lo sec°nd étage d'une  fusée
IRnn ,• * Thor Lockheed » et pèseraibUO livres (720 kilos) au moment  de?a mise sur son orbite. Il est donc««aucoup pl us ]ourd que les t Van _
_„ •£• * Â 1 * Explorateurs » lancés jus -
d'hïl i.,, 1 la « «Psi'l* » qui sertUh abit aclc  aux souris et dont les ca-
Poutl /Kcs sont un diamètre de 33P°u<*s (82 cm.), une hauteur de 27

pouces (67 cm.) et un poids de 160 li-
vres (72 kg.), le « Discoverer III » con-
tient  des instruments électroni ques
destinés à mesurer d'une part les con-
ditions régnant dans la capsule et d'au-
tre part l'intensité et les propriétés
des rayons cosmiques à haute altitude.

Récupération difficile
Si le satellite est « accroché » SUT une

orbite qui survolera les pôles et si —
à l 'inverse de son prédécesseur « Disco-
verer II » dont le mécanisme de sépa-
ration de la capsule fonctionna mal le
mois dernier — il est possible de ra-
mener les rongeurs vers la terre à la
vitesse et à l' endroit  prévus , hu i t  qua-
drimoteurs se livreront jeudi à un dif-
ficile exercice de récupération en plein
vol à proximité  d'Hawaii.  Ces appareils
t ra îneront  à cet effet un harnais de
forme trapézoïd ale arrimé à leur dou-
ble fuselage et conçu pour « happer »
la capsule alors soutenue par le para -
chute qui freinera sa descente.
(Lire la suite en JSrne page)

On sait que certains pe intres se
détournent de la réalité, au con-
traire de ce qu'ont f a i t  la p lupart
des peintres du siècle dernier , et
lout autrement que ne l'avaient f a i t
les décorateurs jusq u'ici. Et p our-
tant , jam ais la réalité n'appela au-
tant qu 'aujourd 'hui l'attention des
hommes, jam ais l'on ne vit p lus
de chasseurs d 'images ni davantage
de documentaires.

Pour les uns , qui ne se disent pas
artistes , la réalité et sa découverte
et l'enregistrement de paro les, de
sons, la 'p hotograp hie de pay sages,
de spectacles sont choses enthou-
siasmantes. Pour les autres , qui se
prétendent artistes (et p a r f o i s  sans
orgueil , comme M. Bissière) , la
peinture n'a p lus de mission. « Nous
sommes à la f i n  d' un monde. » La
p einture n'a cure de représenter
quoi que ce soit . « ... l' art ne doit
pas être j ugé par l 'intelligence,
p arce que la peinture s'adresse à
l'instinct. » Qui se soucie des règ les
anciennes : qui songe — chez cer-
tains abstraits — à donner à l'œu-
vre de l' unité , de l 'éclat , un certain
être ?

9C9
Un ouvrage non f igura t i f  qui ré-

pondrait à ces règles existerait : on
en cannait de tels depuis longtemps
et ils honorent l' art décorat i f .
L'amateur d'antan était ravi de voir
des p lanchers ornés et des façades ,
des corridors, mais quand il s'agis-
sait d'une toile à suspendre au mur
d' une chambre ou d'une salle où
il arrive que l'on se recueille et
qu'on réfléchisse p lus qu'on ne le
f a i t  en traversant un corridor, il
réclamait une p âture non seulement
pour les yeux, mais encore pour le
cœur, l'âme et l' esprit.

Aujourd 'hui encore , il y  a des
gens qui ne sont pas satis fai ts
quand une toile, en p lus dn plaisir
des yeux, ne leur apporte rien pour
l' esprit , rien pour le cœur, rien
pour l 'âme. Est-ce faire preuve de
superstition , de passéisme : l'homme
est , aujourd 'hui comme hier un ani-
mal raisonnable. Pourquoi donner
congé à la raison ? Et comment
jus t i f i e r  ce renvoi ? Sous prétexte
que l'art ne doit pas être jugé par
l'intelligence. Mais voit-on les en-
fan t s , les f o u s  aimer la grande pein-
ture ?

Lucien MARSAUX.

(Lire la suite en l ime  page)

L 'art et le document

L'éducation
de don Juan Carlos

Don Juan Carlos, à qui reviendra
peut-être un jour le trône d'Espa-
gne, reçoit une éducation aussi
complète que sévère. On le voit ici
s'entraînant  à la gymnastique à
l'académie d'aviation militaire où il

' étudie actuellement.

N O U V E L L E  S E A N C E  R E S T R E I N T E  A G E N È V E

GENÈVE, 3 (A.F.P.) — Une ro-
uissante blonde italienne de ving t-
six ans , Mlle Diane d'Esté , est arri-
vée à Genève pour soumettre aux
quatre ministres des a f fa i res  étran-
g ères un p lan destiné à assurer la
paix du monde , p lan qu 'elle a pu-
blié en Suisse sous le titre « Paix
et prosp érité ».

Mlle d'Esté , dont le p hysique et
surtout la co i f f u re  rappellent Bri-
gitte Bardot , mais qui conduit les
voitures de sport dans le style de
Françoise Sagan , a exposé hier ma-
tin ses idées aux journalistes accré-
dités à la conférence . Elle a pris
soin de souli gner que ce n'était pas
une fantaisie de bécassine, mais un
projet longuement mûri et réfléchi
qui lui avait causé bien des sou f -
frances . En voici la synthèse : dés-
armemen t absolu , universel et total ,
création d' un gouvernement mon-
dial , abolition du colonialisme et
contrôle des naissances pa r le
moyen de la stérilisation des f e m -
mes après leur quatrième accou-
chement.

« Ce proje t  peut sembler cruel ,
dit-elle , mais les hommes ne sont
pas des lapins . »

Une « pin up » présente
un plan de paix

Le nouvel Etal de Singapour est ne hier après avoir ete , durant cent qua-
rante ans . une colonie de la couronne britannique. Le premier président
du Conseil de Singapour est M. Lee Kuan Yew, secrétaire généra] du parti
activiste populaire de tendance fortement à gauche. Notre photo le montre
(au centre) fêtant sa victoire aux élections dit dernier week-end. Le nou-
veau premier ministre a déclaré à une manifestation organisée à l'occasion
de sa victoire que la nouvelle Constitution n 'était « qu 'un pas vers la

réunion (avec la Malaisie) et vers la liberté ».

Proclamation du nouvel Etat de Singapour



A VENDRE

maison d'habitation
ou de plaisance

style chalet suisse, comprenant 6 chambres,
confort, chauffage à mazout, camotzet ;
construction en parfait état. Situation :
proximité du lac de Neuchâtel.

S'adresser : R. Mermoud , notaire, Grand-
son.

A LOUER dans l'immeuble neuf, de construction particulièrement soignée,
de « Perle-Rive », au Clos-de-Serrières 10,

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 M et 4 M pièces, dans un quartier tranquille.

Pour renseignements et visites : s'adresser au Fonds de retraite et d'entraide
de la Maison Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, téL Suchard 5 64 32.

Important bureau d'ingénieurs à SIO.
engagerait tout de suite ou pour date à con
venir

un ingénieur civil diplômé
pour le calcul, l'exécution et la surveillanc
d'ouvrages d'art et constructions indus
trielles.

Place très intéressante pour candids
ayant de bonnes connaissances en béto:
précontraint.

Possibilité d'accéder au poste de chef d
bureau. Situation d'avenir très bien rèmu
nérée, ainsi qu'un

dessinateur en béton armé
avec une ou deux années de pratique.

Pour les deux postes, situation d'avenii
Semaine de 5 jou rs.

Faire offres accompagnées de certificats
références et prétentions de salaire ai
BUREAU DE GÉNIE CIVIL G. DE KAL
BERMATTEN & F. BURRI, 15, rue de Lau
sanne, à SION.

Etude de Me Henri Scacî iola ,
huissier judiciaire

Rue de la Rôtisserie No 1, à Geniive

VENTE
aux enchères publiques

par autorité de Just ice, des
collections privées d'un amateur

(ire partie)

Du lundi 8 au vendredi 12 Juin 1959, dès
14 heures, à Genève, 21, quai des Bergues,
au 3me étage, 11 sera procédé, par le minis-
tère du soussigné, à la vente aux enchè-
res publiques, au comptant, de :
Monnaies et médailles suisses et autres ;

en or, argent, cuivre et bronze ;
Montres et mouvements de montres anciens;
pendules neuchâteloises ; cartels et autres ;
Peintures de Blstagne ; Diday : Dufaux ;
Duval ; Georges ; Grlson ; Guérln ; Gulgon ;
Hahn ; Llnk ; Loppé ; Metton ; Ravel, etc. ;

gravures de Lory ; Llnk et autres ;
aquarelles ;

Porcelaines de Berlin ; Chine ; Nyon ; Saxe :
Vienne ; Vieux Paris ; Zurich, etc. ;

Secrétaire et commodes marquetés Louis XV;
bureau à cylindre ; table à Jeu ; panetière ;
secrétaire et vitrine Empire ; tables et chai-
ses suisses ; table lyre ; coffres anciens ;
vitrines Louis XVI ; glaces ; piano droit, bols
brun ; sièges divers ; tables et chaises pein-
tes et avec Incrustations ; médailllers, etc.;
Panoplie ; armes ; longue-vue ; violons ; vio-
loncelles ; cuivres ; étalns éventails ; anti-

quités ; bibelots, etc.
EXPOSITION : les vendredi S et samedi 8

Juin , de 14 heures à 20 heures.
Ordre de la vente :

lundi 8 Juin : monnaies et médaUles ;
mardi 9 juin : montres et pendules ;
mercredi 10 Juin : tableaux et porcelaines ;
jeudi 11 juin : meubles et tableaux ;
vendredi 13 Juin : antiquités, armes et divers.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné, tél. (022) 25 12 77, ou pendant
l'exposition et la vente (023) 32 00 29.

Henri SCAGLIOLA, huissier Judiciaire.

A louer à Corcelles, dans immeuble locatif ,

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

A louer à Corcelles, dans immeuble locatif ,

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

Dès fin août 1959, à louer

locaux commerciaux
au centre de la ville (boucle). Aménagement
intérieur au gré du preneur.

Pour tous renseignements, téléphoner au
5 76 71.

Café - restaurant
A remettre au plus tôt pour raison de famlUe,

excellent établissemen t au bord du lac dans une
ville vaudoise entre Genève et Lausanne, compre-
nant café, salle à manger et jardin 200 places.
Chiffre d'affaires Pr. 120.000.— à F.. 150.000.—.
Loyer annuel Fr. 3600.—, long bail. Nécessaire pour
traiter Fr. 40.000.— à Fr. 50.000.—.

Offres sous chiffres P. p. 60819 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche entre Neu-
châtel et Yverdon, une

BELLE VILLA
AVEC PARC

d'au moins huit pièces,
dans situation tranquil-
le, avec vue dégagée.
Prix de Fr. 120.000.— à
Fr. 150,000.—. Faire of-
fres à case postale 475,
Neuchâtel 1.

Terrains à bâtir
à vendre

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

A vendre à Neuch&tel

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

On cherche & acheter

terrain
boisé ou non, 5000 mi
ou plus dans situation
tranquille, voles d'accès,
eau et électricité à pro-
ximité, si possible. Faire
offres sous chiffres K. B.
7667 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cortail-
lod, dans une situation
magnifique,

terrain à bâtir
pour villa (eau , électri-
cité, égout à proximité).
Superficie 1500 à 2000
m!. Vue étendue. Tél.
(038) 5 25 24.

On cherche à acheter :

TERRAIN
avec ou sans maison
WEEK-END au bord du
lac de Neuchâtel. Offres
détaillées sont à adres-
ser & M. W. Hetniger,
Wanderstrasse 161, Bâle.

Terrain à bâtir
à 'vendre (environ 2000
mètres carrés), région de
Cortaillod. Belle vue et
endroit tranquille. Prix
à discuter. Adresser of-
fres écrites à O. V. 7532
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

Villa sur Evolène
chalet pour 3 personnes,
pour le mois de Juillet.

Chalet sur l'alpe, 3 per-
sonnes, pour le mois
d'août, bas prix. Situa-
tion magnifique. S'adres-
ser & Jean Métrailler,
hôtel de la Sage, la Sage.

BUL0VA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son département de
terminages à NEUCHATEL

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

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

On demande à louer

pied-à-terre
meublé ou non, sur désir payable 6 mois
d'avance. — Offres avec prix , situation,
étage, sous chiffres U. A. 7677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
non meublée pour début
d'août. Tél . 5 24 12.

Nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée, pour travaux
faciles, correspondance courante,
contrôle du compte des débiteurs,
etc. Engagement immédiat ou à
convenir.

Fabrique d'enveloppes S. A.
Le Landeron

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
confort . Région Vau-
seyon - Peseux - Corcel-
les. Tél. 5 16 29 aux heu-
res des repas.

Nous cherchons pour passer période de vacances
du 4 Juillet au 2 août, pour notre fils de 15 ans,
élève du gymnase, famille cultivée avec garçon (s)
du même âge environ, où 11 aurait l'occasion de
parler le français. SI possible on demanderait
quelques leçons de français.

Ecrire , s. v. p., avec indication du prix de pen-
sion, à famUle Dr P. MULLER, RUtistrasse 7,
Bottmlngen (BL). Tél. (061) 54 18 92.

Chambre meublée &
louer en ville. Demander
l'adresse du No 7682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
ayant permis de conduire et possé-
dant quelque pratique en serrurerie.
S'adresser : Berthoud clôture tout ,
Colombier, tél. 6 30 24.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate, des

COUTURIÈRES
habiles et consden- v""""~)
cleuses, pour notre A n j \  A|||ffl P
service de retouches. / « 11/ 11 l l l nt
Se présenter j_z n^HW&cutZe- SA

ifUCKltB.

JE CHERCHE

p ersonne cap able
de s'occuper de 3 enfants (11-8-5 ans)
dans une propriété privée aux envi-
rons de Neuchâtel . Adresser offres
écrites à K. S. 7585 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour nos magasins spéciaux à Bienne

1 VENDEUSE
de la branche articles de ménage

pour nos succursales d'alimentation

VENDEUSES
Nous exigeons connaissance des langues française et
allemand e, caractère agréable, formation professionnelle
terminée .

Nous offrons des conditions d'en gagement et de tra vail
intéressantes, excellentes institutions sociales, possibilités
d'avenir.

Prière d'adresser offres avec curr iculum vitae, copie des
certif icats et photo sous chiffres  AS. 18800 J aux Annon-
ces Suisses S.A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

S. A., boucherie-charcuterie, Neuchâtel, Treille 4,

tél. 5 20 01, cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, une

vendeuse et un garçon de plot

; "Nous cherchons des v,

C O U T U R I È R E S
habiles et conscien- j £\ m  /¦__¦__¦ ¦_ .

rraiT ŝe ^TAU/LOUVRE
présenter J &.f lcH *itecu<Z2.SK

»i««li_

Entreprise de Neuchâtel cherche pour le 1er juillet ou
pour une date à convenir

une employée de bureau
pour des travaux faciles. Le cas échéant , une débutante
connaissant la dactylographie (sténographie pas nécessaire)
serait mise au courant. Place stable. Possibilité d' obtenir un
poste plus important. Faire offres manuscrites sous chiffres
Z. F. 7683 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons quelques

jeunes ouvrières
en bonne santé.
Prière de se présenter pendant les heures de travail
avec copies de certificats auprès de
Chocolats Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières, Personnel-
Exploitation .

( J&( MISE

\£ J AU CONCOURS
xfiBP
I

Nous cherchons

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

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

Direction des téléphones
Neuchâtel.

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

dessinateur |
en génie civil
ayant quelques années de pratique.
Place stable , avec possibilité de
caisse de pension.
Sema ine de 5 j ours.
Entrée en service : le ler août 1959
ou à convenir.
Faire offres sous chiffres  P. P.
80838 L. à Publicitas, Lausanne,
avec curriculum vi tae , photogra phie,
certificats et prétentions de salaire.

Nous offrons place stable à un jeune
'• employé pour la

; COMPTABILITÉ
_ et autres travaux de bureau

Faire offres à la Fabri que du Nord S. A_
Sainte-Croix.

t ¦—— —-=:
i

Restaurant de la ville demande une

sommelière \
Demander l'adresse du No 7657 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabriqué de meubles de Suisse
romande engagerait pour son ser-
vice technique, pour entrée immé-
diate :

jeune dessinateur qualifié
pou r exécution de plans 1/1 , ainsi
que 2 ou 3 bons

ébénistes
Places stables pour ouvriers quali-
fiés.
Faire offres détaillées à la Direc-
tion des Etablissements Jules Per-
renoud & Cie, Cernier.

Industrie de Colombier cherche une
bonn e

employée
au courant de tous les travaux de
bureau.

Faire off res avec curriculum vitae
déta illé , dat e d'entrée et prétentions
de sala ire sous chiffres P 3876 N
à Publicitas, Neu châtel.

VENDEUSE
est cherchée par un magasin de chaussu-
res (débutante mise au courant).

Faire offres détaillées avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire sous
chiffres Y. D. 7680 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeu-
ne personne honnête et
active comme

VENDEUSE
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie- tea-room
de la Coudre, H. Ferra-
ri , tél. 5 33 79.

Sommelière
est demandée pour en-
trée à convenir, bon galr.
assuré. — Faire offres
Auberge du Régional
Tramelan. T é l .  (032)
9 30 07.

La Cave neuchâteloise
cherche

CASSER0LIER
Se présenter. Tél. 5 85 88

On demande un

CUISINIER
pour des remplacements
Demander l'adresse du
No 7658 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie R o u l e t
Epancheurs 10, Neuchâ-
tel , cherche Jeune hom-
me de 15 à 16 ans com-
me

porteur de pain

On demande une

sommelière
pour entrée immédiate. Bons gages.
Tous renseignements au tél. (038)
7 51 17.

PLÂTRERIE-PEINTURE
Importante entreprise de la Suisse ro-

mande cherche pour tout de suite ou date à
convenir

collaborateur intéressé
possédant à fond le métier. Capital exigé-
Possibilité de succéder.

Faire offres sous chiffres PG 80845 L à
Publicitas, Lausanne.

"¦.riz Portes-Rouges 145

ftjjw f^l N E f C H \
OHMAG (038-5 49 38)

engagerait

mécanicien
habile pour la réalisation de prototypes.
Semaine de 5 jours. Place stable.

( Lire la suite des annonces classées en 9me page ) i

r \
Une profession intéressante !

Nous chercho ns pour nos camions de vente

chauffeurs-vendeurs
a,

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

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

Les offres manuscrites sont à adresser à

MIGROS - NEUCHÂTEL
Case postale 2 Gare

Dame seule cherche

appartement
d'une chambre et cuisi-
ne, non meublé. Quartier
Université - Mail. —
Adresser offres écrites à
J. P. 7666 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Employé de bureau
( partant les samedi et
dimanche) cherche une

CHAMBRE
Quartier : Vieux-Châtel
et environs. Tél. 5 55 88.

MONSIEUR iSÉRIEUX
cherche pour fin juin
une chambre meublée,
ensoleillée si possible,
bien chauffée en hiver .
Quartier à proximité de
la gare ou aux environs
(tram, trolleybus). —
Adresser offres écrites à
W. E. 7622 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer
à Neuchâtel ou aux en-
virons

1 appartement
de 2 pièces avec dépen-
dances et si possible
salle de bains. Faire of-
fres à la fonderie C.
Reussner S. A., à Fleu-
rier.

Je cherche un

appartement
de 2 Va ou 3 pièces, ré-
gion : la Coudre , Saint-
Biaise. Roger Chassot,
Vlllars-sur-Glâne.

Jeune couple, sans en-
fants, cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à R. X. 7674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

t appartement
meublé, tout confort à
Neuch&tel. — Adresser
offres écrites à K. T.
7611 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Employé de bureau
cherche pour le ler juil-
let chambre

indépendante
AVEC PENSION

(salle de - bains). Région
Neuchâtel. ou Serrières.
Adresser offres écrites à
S. Y. 7675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chambre Indé-
pendante, chauffée, 50
fr. par mois. Té. 5 32 37.

24 JUIN
A louer dans un quar-

tier tranquille, près du
centre, un logement de

2 CHAMBRES
cuisine, salle de bains
et chauffage central. —
S'adresser sous chiffres
Y. G. 7624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Américaine, 20
ans, cherche

PENSION
pour septembre et octo-
bre , dans une famille de
langue française. Ecrire
à Etud iante , Hôtel le
Home, Neuchâtel.

Chambre à louer. M.
Bonjour, Port-d'Hauterl-
ve 39.

Jeune homme, de 27
ans, cherche

CHAMBRE
libre dès le 15 juin ,
éventuellement a v e c
pension. Offres à Hetnl
Moser, Robert Seldelhof
27, Zurich 9/48.

A louer un

LOGEMENT
de vacances de 2 cham-
bres, cuisine, près du
lac de Morat. Tél. (037)
7 11 17.

Appartement
meublé

de 2 pièces à louer au
centre de la ville. Tél.
5 30 92.

T. I. 7249
Loué. Merci.

A louer pour le 25
Juin

STUDIO
avec cuisine et douches,
vue, soleil. Adresser of-
fres écrites à V. B. 7678
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le ler
Juillet une jolie cham-
bre meublée à personne
sérieuse ; part à la salle
de bains.
Demander l'adresse du
No 7669 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambres meu-
blées à deux lits. — G.
Etienne, bric - à - brac,
Moulins 13.

A louer belle chambre
à 3 minutes de la gare
et du tram. Tél. 5 84 85.

A louer un petit

logement meublé
région de Cormondrèche,
à personne modeste. Of-
fres à W. C. 7679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
à personne soignée, bel-
les

chambres
meublées

indépendantes. Confort ,
vue magnifique. S'adres-
ser : 44, chemin Ga-
briel , Peseux, à midi et
le soir.
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\ Pour modeler votre silhouette, vous avez désormais

une précieuse alliée : la nouvelle BISCOTTE REINETTE,
délicieux complément nutritif spécialement élaboré

/ pour vous permettre de renoncer enfin sans aucun
effort aux aliments trop riches qui réduisent à néant
vos rêves de sveltesse.
Farine de gruau complète contenant son germe, sucre
de canne non raffiné , sel marin , corps gras exclusi-
vement végétaux , la BISCOTTE REINETTE rassemble
en effet tous les composants naturels d'un aliment

\ aussi tonique que léger. Sans vous débiliter - bien
/ X \ au contraire - REINETTE vous rendra dçnc idéale-

/- - s ment svelte et gracieuse, accentuera ià?fràîcheur de
&. >. votre teint et vous donnera ce dynamisme qui fait

la vie belle
Au petit déjeuner, aux repas, pour calmer vos
« fringales » ,
mangez léger, mangez sain, mangez
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Ĥfe fc- ¦ Pr°fi tez de notre lancement pour maigrir et vous assurer Commencez donc aujourd'hui...
M». lIT ^i. H ainsi de plus belles vacances. et donnez aussi des REINETTES
"-'.'.'.V.'̂ r Ĥ ^̂ , I La CARTE DE CURE REINETTE que vous trouverez chez à votre mari ; il n'aura plus de

rj s  >fmTTm B votre boulanger , dans toutes les bonnes ép iceries et dans lourdeurs après les repas , retrou-
_JBM Mt__L M__j É -l3__i 'es ma ëasms de régime , vous apporte de précieux conseils vera rapidement  tout son dyna-
j x̂T^̂ M*a__X4g J vous permettant de perdre plusieurs kilos en un mois et misme. Dans quelques semaines,

N2*; /— 1 '"jy *-—::r-?"'. |[. vous donne droit à tous deux en « p leine forme».
^̂ •̂»»»» _̂__ ^^ ĵ _̂r J U N  P A Q UE T  DE R E I N E T T E S  G R A T U I T  vous direz:-Merci REINETTE!»

Produit de la S.A. R . M A R T I N  • Spécialités alimentaires de régime»VAN VE S (Seine) • Distribué en Suisse par B I S C A  S . A . . L A U S A N N E

mmmmmmmmmmmmamm ^ammmm ^» ^mmmamm Kaamsa» ^mBk ^mmaammBÊmHim K̂k ^am ^mmmmmmmmmmmmmmmÊ rADwrniDC

&% LE TR1C0T

X)L PAG E

Jaquet te  coton ££/:/./ '/ '/  f r r U  /  y/
manches longues rapportées ÉÊ WÉÊik /  /  /  / '/  î '\/ _/

Seulement JL \F '*•**.... - i. ¦

1 Ull coton avec rayures

ton sur ton.
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armoire frigorifique

^_rfî jfJx7Mt, ?T  ̂ entièrement en méfal , avec dessus genre
(p̂ tz_r"̂ *^JCJJ^-_jjpCj j formica , faisant fable , 2 grilles amovibles
\ '"**»_•? .. i •—A / donf une réglable, casier dans la porte,\_____^ . ..\1 / porte-boufeilles, etc., grand tiroir de réserve

~~~~———tesijQr sous 'a chambre de réfrigération.

60 litres . . M. 3 «33." f-r""- ' ... '" ¦-¦a

Modèle pour poser ou suspendre , sans . .; »|ï©§Kp |̂fBv |[
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Facilités de paiements - Location - Vente
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Le Mélange-Europe pur et naturel
de la MERCEDES Filtre enchante

. l'Européen cultivé, dont les goûts
se sont affinés par une longue
tradition.

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

5 tude de leur arôme . passe inaperçu dans la poche.
8 

DE CUISINE
composées d'une table
avec pieds et tubes en
acier chromé et dessus
en founloa, 4 tabourets
assortis, pour

Fr. 227.-
seulement

E. Krebs-Glbel, Château
No 23, Peseux. Télépho-
ne 8 23 57.

A VENDRE
1 table ronde et 4

chaises, 1 commode, 1
secrétaire, 2 miroirs et
divers petits meubles. —
S'adresser : Côte 59, ler
étage, entre 16 h. et 20
heures.

___^ c^r >\_ii___i

Touj ours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

L'OFFRE DU JOUR

Machine à coudre
EJ IKI « Supermatlc >

comme neuve
Facilités de paiement

Garantie

CJéétotein.
Seyon 16 - Neuchâtel

Tél . 5 34 24

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury



Perspectives intéressantes
Pendant que les parlementaires français tentent de « repren-

dre du poil sur la bête » , comme on dit familièrement, dans l'indif-
férence complète de l'opinion publique d'ailleurs, M. Jacques Sous-
telle a montré au cours d'une conférence au Théâtre des Ambas-
sadeurs combien un gouvernement rendu à sa tâche première de
gouverner et d'agir peut, en quelques mois, faire une œuvre
positive dans le silence et le travail.

La mise en valeur du Sahara
Chargé plus spécialement de l'importante question de la mise en valeur

du Sahara , M. Soustelle a montré tout d'abord que les ingénieurs et les
techniciens français avaient su résoudre tous les problèmes posés par les
conditions particulières de l'exploitation des nappes pétrolifères du Sahara.
Déjà d.ans la prospection proprement dite , les méthodes françaises ont été
un succès : alors que les spécialistes américains calculaient jusqu 'à présent
qu'il fallait en moyenne, à l'échelle mondiale, mille forages pour rencon-
trer une fois un gisement cle classe A, c'est-à-dire correspondant à plus
de 50 millions de barils de pétrole récupérable, au Sahara , cette proportion
a été ramenée à 22 forages pour un puits.

Quant à l'exploitation proprement dite, elle témoigne également de
l'allant et de l'efficacité des moyens employés par ;les Français : jusqu 'à
présent le record de temps minimum écoulé entre la découverte du pétrole
par le premier forage et l'extraction annuelle de 10 millions de tonnes était
détenu par l'Arabie Saoudite avec onze ans. A Hassi-Messaoud- le pétrole
a été découvert en août 1956 et plus de dix millions de tonnes seront
acheminées à Bougie en 1961, ce qui ramènera le délai record de onze à
cinq ans.

Allégement de la balance des paiements
La France consomme actuellement 20 millions de tonnes de pétrole

par an, qui lui coûtent 300 millions de dollars qui grèvent sa balance des
paiements. D'ici à deux ans le pétrol e saharien mettra un terme à cette
hémorragie et pourra ensuite satisfaire à la demande croissante prévue qui
doit atteindre 36 millions de tonnes auxquels viendront s'ajouter 2 milliards
de mètres cubes de gaz soutirés du gisement d'Hassi R' Mel d'une conte-
nance de 800 milliards de mètres cubes, soit quatre fois celle du gisement
de Lacq.

Certes la question de l'évacuation du pétrole et du gaz n 'est pas encore
entièrement résolue, moins au point de vue technique que politique d'ail-
leurs, puisqu'elle est liée à celle du règlement du problème algérien et
des rapports franco-tunisiens. Mais là encore, une France forte , respectée
parce que consciente de sa mission et de ses moyens, saura agir et réta-
blir un ordre trop longtemps troublé par la carence de ses gouverne-
ments fantômes et velléitaires. Résolument optimiste, M. Soustelle a conclu
en déclarant que « le Sahara doit être pour la France ce que le Far-West
a été pour les Etats-Unis ».

L'énergie atomique
Traitant ensuite de la recherche atomique, le ministère a souligné que

la France est actuellement le premier producteur d'uranium d'Europe
occidentale avec une production de 350 tonnes en 1957, qui atteindra bien-
tôt 1500 tonnes. L'énergie atomique sera utilisée en premier lieu pour
la prod uction d'électricité et la propulsion de bateaux et d'avions. Déjà
l'usine de Marcoule produit de l'électricité conduite dans le réseau général
et dans une année l'Electricité de France disposera à Chinon d'une pile
atomique. En 1975 le quart de l'énergie électrique sera d'origine atomique.

On retiendra de cet exposé de M. Soustelle que le gouvernement fran-
çais entend bien mener de pair l'exploitation du sous-sol saharien et la
recherche atomique. Contrairement à M. Jean Monnet, le grand « techno-
crate européen » et père de la C.E.CA., qui déclare dans le premier numéro
d'« Opéra M midi Europe » que l'Europe doit compter sur l'énergie atomi-
que plus que sur ie pétrole saharien, le gouvernement français se préoc-
cupe d'améliorer rapidement le bilan, énergétique de la France ; au moyen
de l'or noir africain, ce qui est tout à fait logique. Pas plus les Anglais
que les Américains n 'envisagent maintenant déjà d'abandonner le pétrole
.au profit de l'atome. La France qui a la chance de disposer dans son
sous-sol métropolitain et africain de précieuses ressources d'énergie, va les
exploiter d'une manière parfaitement rationnelle. Il faut seulement, mais
il suffit, qu 'elle sache conserver son privilège actuel d'être gouvernée d'une
manière conforme à ses intérêts pour que cette œuvre essentiellement tech-
nique réussisse et ouvre des perspectives intéressantes à une France rendue
à son rôle de grande puissance.

Philippe VOISIER.

La 18me étape
du Tour d'Italie Gênes-Turin

(180 km.)

Succès de Favero
Rendus prudents par les prochaines

étapes (contre la montre et le Tour du
Mont-Blanc.) qui exigeront des efforts
répétés de tous les coureurs , les
« grands » n 'ont fait que contrôler la
course et ont donné à quelques obscurs
porteurs d'eau l'occasion de se distin-
guer. C'est ainsi que les Favero, Gis-
mondi , Pettinati et autre Fal lar in i  ont
pu mener à bien leur tentative de fuite.

Le peloton comprenant nonante et uu
coureur- restés en course roula groupé
jusqu 'à Savone (30 km.) et at taqua le
col de Cadibona (2me catégorie) comp-
tant pour le grand prix de la monta-
gne au sommet duquel Conterno passa
premier devant Favero et Defilippis.
Dans la descente, Catalane, Benedettl,
Guarguagllni et Delberghe se dégagèrent
du groupe. Defilippis , Baffi , Fantin i,
Stablinsky, puis Anquetil , Pavaird, Mar-
tin , Bolzan , Keteleer , Contern o et Fal-
larin i tentèrent de les rejoindre tandis
que Gaul , surpris par l'attaque se trou-
vait dan s le gros du peloton. Toutefois,
la réaction de ce dernier fut immédiate
el le groupe Anquetil se f i t  rejoindre,
tout comme les quatre leaders un peu
plus loin . Ii se forma alors un peloton
de trente et uu hommes. Un second
groupe, comprenant Baldini et Bono sui-
vait à près de deux minutes.

Dans la descente vers Alba, Pettinati,
Gismondi , Neri , Fallarini , Battistni et
Favero faussèrent compagnie au pelo-
ton conduit par Anquetil.

A Momta d'Alba, le groupe Anquetil
compte un retard de l'55" tandis que
Baldini et les autres attardés sont à
4'15".

Van Looy crève mais rejoint aussitôt
en compagnie de Junkermann et Cou-
vreur qui l'ont attendu.

Enfin , à dix kilomètres de l'arrivée,
le retard du groupe Anquetil a été
porté à 3'53" tandis que celui com-
prenant Baldin i est de 6'. Le champion
du monde et les autres coureurs attar-
dés parviennent d'ailleurs à rattraper
le peloton du maillot rose à l'entrée de
Turin.

Favero mène le sprint et remporte
facilement la l&m e étape devant Neri,
alors que Defilippis enlève de son côté
le sprint du peloton.

Classement de la lSme étape, Gênes-
Turin (180 km.) : 1. Favero, 4 h. 47' 06";
2. Neri , 3. Fallarini , 4. Gismondi, 5. Bat-
tistlnl , 6. Pettinati , même temps ; 7. De-
filippis, à 3' 53" ; 8. Fantlnl, 9. Maule,
10. Poblet ; puis : 20. ex-aequo le pelo-
ton principal avec Les Suisses Graf et
Ruegg.

Classement général : 1. Anquetil, 82 h.
37' 27" ; 2. van Looy à 1' 37" ; 3. Gaul
à 1' 48" ; 4. Ronchlnl à 3' 13" ; 5. Mas-
slgnan à 4' 01" ; 6. Poblet à 4' 08" ; 7.
Bono à 5' 07" ; 8. Battlstlnl à 5' 15" ;
B. Zambonl à. 5' 58" ; 10. Caxlesl à 6' 44";
11. Couvreur à 6' 46" ; 12. Junkermann
à 9- 03" ; 13. Nenctnd à 11' 13" ; puis :
41. Graf à 46' 08" ; 53. RUegg à 1 h.
15' 45".

£ L ancienne course cycliste Berne -
Genève sera remise à l'honneur ce pro-
chain dimanche ; cette « classique » suis-
se verra au départ nos meUleums profes-
sionnels, parmi lesquels Gimmi , qui cher-
chera, à se mettre en vedette. Citons la
présence des coureurs étrangers Bober ,
Dupré , Slguenza, Barale et Bugdhal par-
mi les plus connus.
m A Cannes, la championne helvétique
de ski nautique, Marina Dorla, a lar-
gement devancé se concurrente directe ,
Ariette Grosso. Au classement général,
elle a nettement triomphé devant plu-
sieurs Françaises.
0 Le comité exécutif de la Fédération
Internationale de boxe amateur a attri-
bué l'organisation des prochains cham-
pionnats d'Europe, en 1081, à la Yougo-
slavie, où ils auront Heu à Zagreb ou
Belgrade. L'Allemagne de l'Est a d'ores et
déjà posé sa candidature pour les com-
pétitions de 1963.

Le championnat de ligue A

Lugano bénéficiera-t-il
de... l'indifférence

de Chiasso ?
Young Boys n'a pas eu besoin d'at-

tendre l'ultime journée du champion-
nat suisse de football de ligue A pour
s'assurer le titre pour la troisième fois
consécutive. C'est chose faite depuis
dimanche.

Grâce à leur victoire sur la malheu-
reuse équipe d'Urania , les Bernois ont
porté leur avance à huit points sur
lé deuxième. Ils ne risquent pas d'être
rejoints , chaque équipe n'ayant plus
que trois matches à disputer.

Dans la lutte pour la deuxième place,
cette 23me journée du championnat a
été favorable au vainqueur de la coupe
Granges , qui prend une longueur à ses
rivaux Grasshoppers et Lausanne , tous :'
deux battus . A l'autre bout du /Clas-
sement , le cas de la lanterne rouge
est pratiquement réglé. En perdant
contre ses cousins de Zurich, Young
Fellows a vu s'envoler son ultime espoir.
La situation d'Urania redevient alar-
mante. Les Genevois, on le sait , ont
succombé au Wankdorf. Et , pendant ce
temps, Bellinzone imposait sa loi à
un Chaux-de-Fonds bien craintif , et
Lugano arrachait un résultat nul, à
Granges, à une équipe locale toujours
mal à l'aise chez elle contre les Tes-
sinois. Pour se tirer d'affaire, Urania
devra se surpasser, car le programme
des deux équipes tessinoises est , en
cette fin de compétition, plus facile
que le sien.

X X X
Que nous réserve cette prochaine

journée , la 24me ? Un match de pres-
tige qui opposera , samedi à la Char-
rière, Chaux - de-Fonniers et Bernois.
Young Boys voudra gagner pour para-
pher brillamment la conquête de son
nouveau titre. Chaux-de-Fonds voudra
aussi gagner, car il appartient au qua-
tuor d'équipes, avec Bâle, Servette et
Lucerne, qui a encore besoin d'un point
pour assurer sa place en catégorie su-
périeure. Bâle accueillera Young Fellows
dans le même létat d'esprit. Idem pour
Lucerne qui reçoit Granges, et pour
Servette qui se rend à Zurich. Bellin-
zone, attendu par Lausanne, aura pour
principal objectif de sauver un point.
Il peut en obtenir deux si les Vaudois
ne prennent, hélas ! pas ce match au
sérieux. Lugano se heurtera chez lui
à un Chiasso qui n'a plus aucun souci ;
de là à supposer que les hommes de
Grassi ne forceront pas la cadence,
il y a un pas facile à franchir. Urania
enfin disputera un nouveau match avec
l'énergie du désespoir ; il donnera la
réplique à un Grasshoppers qu 'on es-
père réellement en perte de vitesse...

V. B.

RESULTATS DE LA CONSULTATION
SUR L'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE ROMANDE

Dans le courant de 1958, des contacts
ont été pris en Suisse romande au sujet
des relations interentreprises et de la
situation de l'économie face aux uni-
versités . Ces échanges , qui ont eu lieu
entre autres dans les équipes patro-
nales vaudoises et à l'occasion des deux
premières journées industrielles orga ni-
sées à Neuchâtel au moins de juin
sous les auspices de la section des
sciences commerciales et économiques
de l'université de Neuchâtel , ont amené
des professeurs d'universités et des re-
présentants d'entreprises à se retrouver.
La nécessité d'une large enquête s'est
imposée à ce groupe, pour tenter de dé-
finir plus exactement ce qu'attend l'éco-
nomie romande des universités, ainsi
que ses réactions à l'égard d'une colla-
boration interentrepriscs plus poussée.

Cette consultation a été lancée en
février dernier, par ce groupe d'initia-
teurs appuyés par vingt-six personna-
lités des universités et de l'industrie
qui reconnaissaient l'util ité de cette
enquête et en approuvaient le principe.

Deux questions essentielles
Une formule a été adressée aux en-

treprises- de vingt personnes et plus,
aux associations économiques et aux
administrations publiques. Le dépouille-
ment des résultats fait ressortir un
certain nombre de constatations dont
voici un résumé très bref.

L'enquête posait deux questions es-
sentielles :

1. Faudrait-il stimuler une collabora-
tion organiqu e et constante entre entre-
prises romandes pour favoriser l'appli-
cation des techniques modernes de ges-
tion et de production ?

2. Une collaboration entre les entre-
prises industriel les romandes et les uni-

versités romandes serait-elle souhai-
table ?

Les réponses reçues représentent le
30 % de l'économie industrielle, si l'on
entend par celle-ci les entreprises es-
sentiellement industrielles de cinquante
personnes et plus. Les entreprises ayant
répondu totalisent environ 40.000 per-
sonnes.

A la première des questions, les ré-
ponses sont positives à raison de 95 % ;
à la seconde, à raison de 99 %.

62 % des entreprises qui ont répondu
partic ipent à des sessions d'information
ou de formation, mais le 26 % seule-
ment d'une façon régulière. Sur ce point,
les réponses se dispersent sur plus de
vingt institutions.

Les trois thèmes jugés actuellement
les plus importants sont : les méthodes
de rémunération, les statistiques de fa-
brication en relation avec la mesure
de la productivité , et la qualification
analytique du travail.

Bien que la forme des travaux dé-
pende essentiellement de la nature des
sujets traités, les séminaires pratiques,
conçus comme des discussions sou s la
conduite d'un spécialiste, professeur ou
praticien, ont la préférence.

Cette enquête a confirmé que l'effort
le plus grand doit être fait à l'échelon
des entreprises moyennes, c'est-à-dire
celles occupant de 100 à 500 personnes.

La majorité des réponses est favo-
rable à des sessions tenues pendant les
jour s ouvrables et à un rythme régu-
lier.

Dans l'ensemble, les différentes bran-
ches économiques ont répondu dans la
proportion qu 'elles occupent réellement
dans l'économie romande.

A l'occasion de cette enquête, une
foule de suggestions ont été faites dans
des domaines très variés.

Démarches en cours
Les résultats de cette consultation ont

encouragé ses initiateurs à y donner
des suites. Dans cette intention , ils
préconisent la formation d'une Com-
munauté romande d'économie d'entre-
prise ( Corède), qui s'efforcera de ré-
pondre aux besoins précisés par cette
enquête.

Des démarches sont actuellement en
cours. Du côté des universités, il est
nécessaire de faire l'inventaire des
possibilités offertes présentement aux
entreprises et d'étudier comment les
compléter dans un avenir proche et
conformément aux exigences de l'éco-
nomie moderne d'entreprise. Les ini-
tiateurs de la Communauté romande
d'économie d'entreprise (Corède) sont
tout à fait conscients du rôle irrem-
plaçable joué par les universités dans
la recherche absolument désintéressée.
Mais ils pensent aussi qu'il est pos-
sible d'instaurer une collaboration qui
tienne compt e à la fois des intérêts
des entreprises et de ceux des univer-
sités. Du côté des entreprises, les su-
jets les plus actuels devraient faire
l'objet de groupe s de travail réunis-
sant les spécialistes qu 'ils concernent ,
pou r des études et des échanges suivis
d'expériences.

Importantes assises
de la Fédération suisse

de tennis de table
L'assemblée générale ordinaire de la

Fédération suisse de tennis de table
s'est tenue à Berne, sous la direction
du président sortant, M. Roger Favre
(Lausanne), qui a été élu président
d'honneur.

Le nouveau comité aura son siège à
Zurich ; 11 sera présidé par M. Wilst
(Zurich) et comprendra MM. Benuslglio
(Zurich) comme président de la com-
mission technique, Hoffmann (Aarau),
secrétaire, Wldmer (Zurich), trésorier,
et Vogel (Zurich), membre. La création
d'une ligue nationale B, dont les équi-
pes seront réparties en deux groupes
(est et ouest) a été décidée, tandis que
les championnats nationaux Individuels
étaient attribués à Chiasso (série A) et
à Fribourg (séries B et C). Concernant
le déroulement du championnat suisse
de ligue nationale , le comité central a
décidé de modifier le résultat du match
Sllver/Star-Blenne de 6-3 en 5-4, mais
de ne pas le faire rejouer , ainsi qu 'il
avait été statué précédemment , ce qui
avait entraîné un recours du Sllver Star
T.T.C. Ainsi , le championnat suisse par
équipes est terminé en catégorie supé-
rieure et le Sttver Star de Genève est
champion suisse pour la 21me fois en
22 ans. Enfin , là prochaine assemblée
générale aura lieu à Genève en 1960.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr. M.-A. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 heures, pour urgences seulement

PLAISIR DE LIRE
Demain :

MTOIilifillll
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -
21 h, 30 (permanent), Chariot joue
Carmen.

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le cambrioleur.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La route

fantastique.
Bex : 20 h. 15, Bronco apache.
studio : 15 h. et 20 h. 30. Gervalse.

Première grande victoire de Bonnier
( NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBIUSME J

La deuxième manche du champion -
nat du monde des conducteurs aura
été extrêmement intéressante à plus
d'un point de vue. En effet, le Grand
Prix de Hollande disputé sur le cir-
cuit de Zandvoort, a donné une
éclatante confirmation de la classe
du Suédois Joachim Bonnier.

Malchanceux à la Targa Florio au
cours de laquelle il fut contraint d'a-
bandonner à quelques dizaines de ki-
lomètres de l'arrivée alors qu'il était
en tète, Bonnier a pris une sensation-
nelle revanche en remportant la pre-
mière place du G. P. de Hollande à la
moyenne extraordinaire de 150,406 km.
à l'heure. Du même coup, il apporta une
récompense méritée à sa marque qui n 'a
jamais reculé devant les difficultés et
les nombreuses critiques dont elles fut
souvent l'objet. Bonnier inscrit, pour
la première fois son nom, au palmarès
d'une très grande épreuve de la caté-
gorie G. P.

X X X
Le circuit de Zandvoort a d'autre part

confirmé l'incontestable classe de Brab-
ham qui a pris la deuxième place. Après
sa victoire au circuit de Monaco , le pi-
lote australien consolide sérieusement
sa place de leader au classement du
championnat du monde des conducteurs.

Autre enseignement fort intéressant :
la nouvelle défaite de ¦ Ferrari ». La
marque italienne ne prend que la cin-
quième place avec sa 2 litres pilotée
par Jean Behra alors que Hill et Alli-
son ne suivent qu 'aux 6me et 9me rangs.
Que s'est-il passé ? Le circuit hollandais

est fort accidente, les virages y sont
extrêmement nombreux et les petits bo-
lides étalent certainement plus mania-
bles. Gageons que les poulains d'Enzo
Ferrari prendront une revanche qui
devient indispensable, le 5 juillet pro-
chain sur le rapide circuit de Reims
qui devrait infiniment mieux leur con-
venir.

X X X
Stirlin g Moss, s'il s'est révélé le plus

rapide (nouveau record du tour à la
moyenne de 156,267 km. à l'heure), a été
contraint à l'abandon à la suite d'une
rupture à la boite à vitesses. Il sem-
ble bien que le brillant pilote britanni-
que ait soumis sa monture à un effort
trop violent contra irement à Bonnier
qui a su attendre son son heure sage-
ment bien qu'il ait , à plusieurs repri-
ses, cédé sa première place pour la
reprendre définitivement par la suite.

Signalons enfin que la première sor-
tie d' « Asto n Martin » en Europe conti-
nentale s'est soldée par une déception
puisque les deux formules 2 ont été
contraintes à l'abandon.

X X X
Les 500 milles d'Indianapolis se sont

déroulés à une allure folle tant et si
bien que Ward a battu le record de
l'épreuve à la moyenne de 218,640 kmh.
au cours d'une course disputée dans
une ambiance survoltée devant quelque
200.000 spectateurs. Sur te plan interna-
tional , nous devons encore signaler
l'excellente 3me place des Suisses
Schild-Pecorini sur « Ferrari 250 GT »
aux Mille Miglia remportés par Abate-
Balzarini. P. Mr.

Double défaite
de Sanas au Tessin

Le championnat de ligue A est déci-
dément fertile en rebondissements, les
favoris mordant la poussière les uns
après les autres : Stade-Français, qui
avait pris un excellent départ , dut
bientôt s'incliner devant Fédérale, mais
les Tessinois, à leur tour , s'étant fait
battre par Servette, laissèrent voir
qu 'ils n'étaient pas infaillibles, de sorte
que la semaine dernière, une seule
équipe restait invaincue : Sanas. Mais
les Vaudois se sont rendus au Tessin
pendant le dernier week-end , et ils
s'y sont fait battre aussi bien par
Cassarate (52-47) que par Fédérale (48-
41).

Aussi, aujourd'hui, tout est remis en
question, et les défaites successives de
ses rivaux réinstallent solidement au
commandement le favori de la pre-
mière heure, Stade-Français !

Mardi soir, à Genève, deux derhies
ont en outre été disputés ; ils ont don-
né les résultats suivants : Urania-
Jonction 71-51 et Sécheron - Servette
48-40. Sous l'impulsion d'un Currat en
grande forme, le champion suisse sem-
ble s'être repris, aussi malgré une
belle résistance en première mi-temps,
les Jonquillards, durent s'avouer bat-
tus une fois de plus. Le match Séche-
ron - Servette fut très équilibré, et
comme tout ne paraît plus tourner très
ron d chez les Servettiens, Sécheron
causa la surprise en s'imposant finale-
ment.

A ce jour , le classement s'établit
de la manière suivante : 1. Stade-Fran-
çais 6 matches, 10 points ; 2. Fédérale
5, 8 ; 3. ex-aequo Urania et Sanas 5,
6 ; 5. Sécheron 7, 6 ; 6. Servette 5, 4 ;
7. ex-aequo Fribourg et Cassarate 4, 2 ;
9. Jonction 5, 2.

Samedi et dimanche, Olympic se ren-
dra au Tessin et n'y obtiendra vrai-
semblablement pas de meilleurs résul-
tats que Sanas. Les Vaudois , eux , se
consoleront de leurs déboires en venant
probablement à bout de Servette, à
Lausanne. Mardi prochain, à Genève,
nouvelle soirée de derbies, au cours de
laquelle Jonction et Sécheron , d'une
part, et Stade-Français et Urania , d'au-
tre part, se livreront des duels dont
l'issue restera très longtemps incer-
taine. Comment , d'ailleu rs, formuler
des pronostics quand les équipes se
donnent tant de mal à les renverser ?

Art.

Les traditionnels concours hippiques
de Morges .ont rassemblé, cette année,
un lot de cavaliers de toute première
valeur qui se livrèrent à un duel
acharné dans les diverses catégories.
Voici un Instantané de la course
victorieuse du capitaine Stoffel qui
confirma qu 'il était l'un de nos meil-

leurs représentants.

Une belle envolée

Problème Xo 992

HORIZONTALEMENT
1. Note. — Recueil gradué pour l'étude

de la musique.
2. Coupure.
3. Rescapé du déluge. — Démonstra.

tif. — Meuble de l'écu.
4. Sollicitations pressantes .
5. Qui ne saurait manquer. — Son

fru it nous fournit  le cachou.
6. Sur les dents dès qu'elle travaille,

— Exploitation foraine.
7. Assidues.
8. Il trahit celle qui l'aime. — Fleuve,

Se trouve.
9. Où l'ordure s'est amassée.

10. Balances. — Sur la carte d'un doc-
teur.

VERTICALEMENT
1. Limitées. — Ville de Belgique.
2. Entêté comme père et mère. —

Tranquille.
3. Qu'on peut vendre.
4. Note. — Ruines.  —¦ Conjonction.
5. Il récompense certains mérites nou-

veaux. — Il en faut au diplomate,
6. Attache. — Coiffure pour un seul,
7. Bouddha. — Le premier meurtrier.

— Il est parfois pris en fourchette.
8. Prises à leurs propres mensonges.
9. Hardi. — Elle tire son nom de sa

forme.
10. Il fait d resser les cheveux sur k

tête. — Classes fermées.

Solution du No 991
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Un communiqué des organisa-
teurs du Tour de France , déclarant
en substance qu'un coureur ayant
décliné l 'honneur de figurer dans
le sein de l'équipe de France n'au-
rait pas le droit de courir dans une
équipe régionale , a permis à M.  Bi-
dot qui est partisan d'une équipe
de France groupant Anquetil , Bo-
bet, Rivière et Geminiani, d'annon-
cer à Rivière et Geminiani, qu'il se
f a isait un devoir de les conserver
dans la formation « tricolore », bien
que les deux hommes aient mani-
fes té  l 'intention de prendre part à
l'épreuve avec l 'équipe du Centre-
Midi.

Au Tour de France
I'éauioe des « Tricolores »

0 II vient de se créer, sous la prési-
dence de René von Aesch, une équipe
de vétérans au F.-C. Serrières.

£ Les organisateurs du Tour de Suisse
annoncent déjà la participation d'une
forte équipe italienne qui groupera les
talentueux Nencini, Defilippis , Conterno
et Coletto. On attend d'autre part la
confirmation des Belges Brankart et Van
Aerde. alors que les Français Dotto, An-
glade, Salvador et Segu auraient donné
leur assentiment. Sont également annon-
cés de nombreux Espagnols. Les organi-
sateurs cherchent de plus à s'assurer le
concours de van Looy et de Bahamontès.
Une belle affiche !

Dans le groupe II
de troisième ligue

Voici les résultats des rencontres qui
se disputèrent au cours de ce dernier
dimanche : Ticino - Sonvilier 4-0 ; Etoi-
le II - Fontainemelon 0-8 ; Xamax II -
Audax 3-2 ; Courtelary - Le Locle II
4-0.

Ticino ne s'est pas fait faute de bat-
tre nettement Sonvilier ; cette nouvelle
victoire permet aux Tessinois d'envisa-
ger avec optimisme la fin du champion-
nat puisqu'ils comptent théoriquement
trois points d'avance sur leur adver-
saire le plus direct. En grand seigneur,
Fonta-inemelon a écrasé Etoile II dan s
son fief. Xamax II a pris sa revanche
sur Audax en battant de justesse son
fougu eux adversaire. Quant à Courte-
lary, il n'a fait qu'une bouchée de la
lanterne rouge Le Locle II qui sem-
ble définitiv ement condamné.

CLASSEMENT
GROUPE U Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon 18 15 2 1 M 21 32
Ticino 16 lî 4 1 53 21 26
Xamax II . . .  17 12 1 4 65 23 25
Audax 18 9 2 7 33 29 20
Le Parc . . . .  17 7 3 7 36 34 17
Floria 17 8 1 8 40 39 17
Courtelary . . .  18 7 1  10 54 62 15
Etoile II . . . .  18 2 5 11 25 56 9
Sonvilier . . . .  17 2 3 12 14 67 7
Le Locle II . . 16 1 2 13 17 69 4

Voici les rencontres qui sont à l'affi-
che de ce prochain dimanche : Le Parc-
Ticino ; Xamax II • Sonvilier ; Le Locle
II - Floria.

Si quatre équipes dont Fonitameme-
lon ont déjà terminé le championnat,
il reste cependant encore à désigner
le deuxième club qui montera en ligue
supérieure ; cet honneur ne devrait pas
échapper à Ticino qui battra Le Parc
à la Chaux-de-Fonds. Xamax II n'aura
pas à forcer son talent contre Sonvi-
lier alors que Le Locle II ne résistera
pas davantage à Floria.

G. Ma.

Deux points et Ticino
sera promu
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b.., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 10.15,
quatrième centenaire de l'Université de
Genève. 12 h., variétés populaires. 12.15,
le quart d'heure du sportù*. 12.35, souf-
flons un peu ! 12.45, Informations. 12.55,
dlsc-o-matlc. 13.30, du fllm à l'opéra.

16 h., entre 4 et 6... 18 h„ l'Informa-
tion médicale. 18.15 ,1e micro dans la
vie. 18.50, Tour cycliste d'Italie. 19 h.,
ce jour en Suisse... 19.15, Informations.
19.25. le miroir du monde. 19.45, der-
rière les fagots. 20 h., La couronne,
feuilleton. 20.30, échec et mat. 21.30,
concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, Informations. 22.35, le
miroir du monde. 22.50, quatuor.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20, pour vous

mettre de bonne humeur. 7 h., infor-
mations. 7.05, concert matinal. 10.15,
disque. 10.20, émission radloscolaire.
10.50, un ballet. 11 h., émission d'en-
semble. 11.40, piano. 11.45, courrier de
Berne. 12 h., mélodies de films. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40, mélodies d'opéras. 13.30, concer-
tos. 14 h., Régula Engel, une amazone
suisse.

16 h., de vieilles ocnnalssances musi-
cales. 16.45, un Instant, s'il vous plait.
17 h., piano. 17.30, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h., apéritif en musi-
que. 18.30, G 59, reportage. 19 h., actua-
lités. 19.20, Tour d'Italie, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20
h., les plus belles mélodies d'E. Lecuona.
20.30, « Ftinf Treppen , ohne Lift », pièce.
21.25, musique de chambre de R.
Strauss. 22.15, informations. 22.20, jazz.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, échec et mat.

21.30, face à face. 21.50, objectif 59 : ac-
tualités, informations.

EMETTEUR DE ZURICÏI
20.15, téléjournal. 20.30, la session

du Conseil fédéral. 20.35. «Lever de ri-
deau », fllm. 21.05, les films de la sai-
son 1959. 21.45, téléjournal.
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Le p ari de Ly dia

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
Simone ROGER-VERCEL

— D'accord , et comment ! renché-
rit Ariette. Et moi , à 'l'écpiipage ,
j 'ajoute le patron... Ce Lucas est une
brute.

— On n 'embarque tout de même
pas sur un bateau p irale , protest a
Nicole. Ce sont , tout simplement ,
comme vous le disiez , Fred , des
gens occupés que nous embarras-
sons.

Ariette secoua ses mèches blondes ,
amollies par le crachin , et déclara :

— En tout cas , j'en ai assez de
rester planté e sous cette pluie. Je
vais me met t re  à l'abri.

EHe se dirigea ' vers le restaurant
« Chez Annie  ».

— Si elle pouvait fondre ! mur-
mura Robert Bordenave entre ses
dents.

— Alors .interrogea Bernard Dar-
sillac en lui frappant sur l'épaule ,
qu 'est-ce que tu fais , toi ? Tu n 'as
tout de même pas envie de te
dégonfler ?

— Jamais de la vie !
— A l'entendre , je le croyais

presque.

Il se retourna :
— Y a-t-il . des hésitantes parmi

ces dames ? J'ai entendu tout à
l'heure une protestation.

Il fut tout étonné de voir que
Nicol e était seule.

— Où est passée Lydia ?
— Avec Ariette, chez Annie.
Lydia , en effet , avait été rejoin-

dre sa belle-sœur , inquiète de lui
voir ce visage maussade. Elle la
trouva assise, les coudes sur la
table , et le visage serré entre ses
deux poings.

— Je ne pars pas ! s'exclama
Ariette.

Le visage de Ly dia parut s'ame-
nuiser et ses yeux verts ressem-
blèrent à ceux d'une chatte en
colère.

Ariette , cependant , continuait :
— Non , je ne pars pas ! Tu as

vu comment  cela s'est passé au-
jourd'hui ? On va nous faire tr imer
comme des bourriques , sur ce ba-
teau de malheur ! Et tu as vu à
quoi elle ressemble , cette « Duran-
de » ! On va nous faire coucher
dans la cale , on ne pourra même
pas se laver ! .le ne tiens pas à
me casser les ongles, moi, et à
m 'abimer les mains ! Si je veux
aller à Jersey, je prendrai l'avion
ou le « Brittany ». Ce sera tout de
même plus confortable !

— C'est cela , grinça Lydia, reste
là ! Nicole t'embrassera pour la
peine. C'est le meilleur service que
tu puisses lui rendre.

— Cela ne fera jamais que huit
jours... t

— Oui , mais ces huit jours- là
seront décisifs , crois-moi... Tu verra s
cela, huit jours à être ensemble ,
du matin au soir et dans un tout
petit espace... On s'accoude l'un
près de l'autre. On regarde la mer ,
durant  des heures , sur le pont , sous
la nuit étoilée... Si , après cela , ils
ne reviennent pas fiancés !

Ariette l'écoutait sans mot dire.
Ly dia planta ses yeux dans les
siens :

— Au fond , tu n'y tiens pas, à
ton Bernard !

Piquée, Ariette se redressa :
— Tu crois que j' aurais séché sur

des bouquins de chimie pendant un
an, avalé de la physique à haute
dose et respiré la fumée des cornues
de labo , si je n 'y tenais pas !

— Je suis contente de te l'en-
tendre dire... Parce qu 'à te voir
lâcher si facilement , je commençais
à penser que tu ne savais pas trop
ce que tu voulais.

Elle la prit aux épaules :
— Allons, je te l'assure , voilà

le moment de tout gagner ou de
tout perdre ! Je te préviens tout de
suite : si tu n 'embarques pas , je
te laisse tomber. Et pourtant , je
m'étais j uré de te le faire avoir ,
ton Bernard...

Elle lui jeta un regard mépri-
sant :

— Moi, si j'étais à ta place, je

m'y cramponnerais, à la « Duran-
de », même s'il fallait coucher à
même les planches du pont, grim-
per à la pomme du mât pour la
manœuvre. Alors qu'est-ce que tu
décides ?

Ariette leva des épaules résignées :
— Je m'embarque, bien sûr.

CHAPITRE VI

— Sa.le temps ! gémit Ariette.
Elle était assise dans le canot qui

faisait route vers la « Durande ». Le
crachin , qui tombait et noyait les
lo in ta ins  comme un brouillard , était
terriblement pénétrant.  Les cirés
jaunes f lambant  neufs , que les jeu-
nes gens avaient achetés en passant
à Saint-Malo, étaient déjà sur le
bateau avec les bagages si preste-
ment embarqués sans eux dans le
canot . On ne leur avait même pas
laissé le temps d'ouvrir une valise.

— Les Vikings chantaient  dans la
temp ête ! rappel a Robert Borde-
na<ve.

Du moment qu 'Ariette se plaignait ,
il devenait optimiste , par contra-
diction.

Bientôt le canot arriva bord à
bord avec la « Durande ». L'un des
matelots appuya son aviron contre
la coque afin d'emp êcher le petit
bateau de heurtçr trop rudement les
robustes membrures de la goélette.

Puis, du bord , on affal a une
échelle de corde.

— U va falloir monter avec cela 1
s'exclama Ariette, horrifiée.

— N'ayez pas peur , dit Bernard.
On va vous aider. Je passe devant.
Montez derrière moi... Toi , Borde-
nave , tu vas lui tenir l'échelle pour
qu 'elle ne se balance pas trop.

Il commença à grimper , mais en
se retournant à chaque échelon pour
tire r à lui la malheureuse Ariette.
Celle-ci , cramponnée aux montants ,
se crispait de toutes ses forces.

— Mais ne vous raidissez pas
comme cela ! Laissez-vous aller ! Je
vous tiens !

La voix de Bernard sonnait ras-
surante et sa main , rivée aux épau-
les de la jeune fille , était robuste.
Mais la malheureuse ne parvenait
pas à vaincre sa peur.

« Quelle serine ! pensa Lydia.
C'était pourtant une occasion de
crâner un peu... Je suis sûre que
Nicol e va faire il'escalade avec un
sourire et si ce sourire-là est un
peu tremblant, cela n 'en vaudra que
mieux !

Lydia , comme toutes les femmes
qui vont droit au but qu 'elles se
sont fixé , s'irritait facilement conlre
ceux qui , par leur faiblesse ou leur
maladresse , la retardaient ou la dé-
cevaient.

Finalement , Bernard fit passer
Ariette par-dessus la lisse. Puis il
redescendit à la rencontre de Ly dia.

Ariette se trouva donc seule sur
le pont , les jambes molles et les
lèvres serrées.

Elle émergeait de l'onde et ravissait
les yeux

Comme Vénus tordant sa blonde
chevelure .'...

dit une voix emphatique, tout près
d'elle.

Elle sursauta. Celui qui l'avait
saluée de si étrange façon était un
grand bonhomme maigre , à visage
triangulaire. Ses cheveux gris, longs,
tombaient sur le col de son chandail
en grosse laine grège. Il portait des
anneaux d'or aux oreilles.

« Qu 'est-ce que c'est encore que
celui-là ?»  se demanda lia jeune fi lle.

— C'est notre poèt e ! dit un vieux
monsieur qui , à quelques pas, sou-
riait de l'effarement d'Ariette.

Et il ajouta :
— Alors, mademoiselle, vous êtes

contente de retrouver un plancher
sous vos pieds, hein ?

Ariette , qui commençait à re-
prendre ses esprits, se rendit
compte que son ascension le long
des flancs de la « Durande » n 'avait
pas de quoi la rendre fière . Pour-
tan t , ce monsieur à cheveux gris,
au visage comme tanné , avec ses
yeux qui riaient sous la broussaille
des sourcils, n 'avait pas l'air dé se
moquer. Il avait près de lui une
femme âgée, toute fluette , que la
jeune fille jugea insignifiante.

Elle remarqua que son interlocu-
teur arborait à son revers un insi gne
d'émail ; une béte d'albatros.

(A suivre.)
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EDITIONS
| de l'indicateur |

)) sont à votre disposition //

// Choisissez celle qui convient le mieux à vos besoins (f

Y) L'horaire «ÉCLAIR » est en vente partout ))

V) au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire ))

Forte pêche de BON Utlltb I
entières Fr. 2.50 le % kg.
Filets Fr. 3.50 le % kg.

LEHNHERR FR èRES i
GBOS et P0ISS0NNEB1E Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts ( garantis 10 ans)
pour Fr. 258.—.

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

BERTHOUD CLOTURE TDU
Colombier - Téléphone 6 30 24

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète, avec tour de lit,
studio avec lampadaire,
buffet de service, 2 fau-
teuils et divan. Le tout
pour 1200 fr. — Tél.
5 86 63.

Un logis plus sain...
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Un logis plus plaisant...

Un logis plus confortable...
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Un logis avec du Parquet

Les enfants ont une tendance naturelle à préférer
à la froideur du métal les agréments du bois ; les
jouets en bois leur plaisent tout particulièrement,
et ils apprécient de même le parquet qui protège
leur santé. En effet le bois est chaud et isolant. Sa
beauté naturelle brave les siècles. Aujourd'hui, le
parquet est si simple à entretenir et si facile à
nettoyer.

Parquet
Vos enfants seront mieux sur du Parquet



La Fête cantonale neuchâteloise
des Unions cadettes de j eunes filles

Un très actif comité présidé par M.
J.-F. Pingeon avait tout préparé pour
l'accueil le p lus complet des centaines
de jeunes fi l les qui convergèren t vers
Corcelles-Cormondrèche samedi dern ier.
Aussitôt arrivées, les sections mon-
taient vers la clairière de Chantemerle
et se livraient aux divers concours
qu 'elles disputèrent avec une ardeur
toute juvénile. Le fameux « Concours
d'honneur » — qui s'app l iqua i t  spécia-
lement au pays de Chit langou (Mo-
zambique) a démontré br i l lamment
combien toutes nos fillettes avaient
pris à coeur l 'étude de cette terre
d'Afri que qui avait fai t  l'objet de
leurs séances durant  d'hiver dernier.

Le feu de camp de samedi soir fut
aussi d'une réussite parfaite. Présidé
par le pasteur Max Held, il avait atti-
ré à Chantemerle de très nombreux
auditeurs.

La * Clique des clairons et tambours
de Beau-Site » (la Chaux-de-Fonds),
agrémenta la soirée ainsi que de nom-
breuses productions.

La pluie étant arrivée , il fallut or-
ganiser , dès dimanche mat in , le « pro-
gramme de pluie ». L'imposant cortège
fut conduit par la « Clique de Beau-
Site », 1' « Espérance » de Corcelles-
Cormondrèche et un groupe de la Fan-
fare de brigade de l'Armée du salut.
Au temple de Corcelles, ainsi qu'à l'an-
cienne chapelle , les pasteurs Eugène
Hotz et Max Held tinrent le culte.

Le temps s'étant calmé, ce fut un
second cortège pour conduire cette lon-
gue procession au collège de Corcelles
où M. Marcel Gerster et son adjointe
Mlle Pierrette Martenet avaient réalisé
le tour de force de servir dans
l'après-midi de samedi des chaudières

de thé — dès l'aube de dimanche des
chaudières de chocolat onctueux et à
midi un potage plus la « subsistance »
due à une soixantaine d'officiels.

La présidente cantonale , Mlle Ide-
lette de Montmollin , entourée de ses
collègues du comité cantonal , procla-
ma les résultats de classement par
équi pes.

Signalons qu 'au cours du repas , M.
Charles Blaser , conseiller communal ,
remercia le comité cantonal  d'avoir
choisi notre modeste commune pour sa
fête annuel le  et apporta les souhaits
de l'autorité de Corcelles-Cormondrè-
che pour la prosp érité de l'œuvre
bienfaisante poursuivie par les respon-
sables des Unions cadettes.

Mlle L de Montmoll in , de son côté ,
a exprimé sa gra t i tude  pour tout ce
qui a été fait  en vue d'assurer la
réussite de cette concentra t ion toute
à la fois chrétienne et sportive dans
le sens le plus aimable du terme.

LE CIEL ETOILE EN JUIN
Le ler ju in , le soleil se lève à

4 h. 40 et se couche à 20 h. 19. Au
jour du solstice d'été , le 21 ju in ,
il se montre dès 4 h. 36 et reste
visible jusqu 'à 20 h. 31. Le ler juil-
let , il apparaît à 4 h. 40 et dispa-
rait à 20 h. 31. Ainsi la durée du
jour augmente encore de 16 minutes
jusqu 'au maximum, puis d iminue  de
4 minutes jusqu 'à la fin du mois.

La lune est nouvelle le (i juin à
13 heures, en premier quartier le
14 juin à 6 heures, pleine le 20 ju in
à 21 heures (c 'est la pleine lune la
plus basse de l'année) et en dernier
quartier le 27 ju in  à 23 heures. On
verra le croissant lunaire , le soir
du 10 juin , à gauche en bas de la
brillante Vénus et de Mars , qui est
faible maintenant ; le 18, la lune,
presque pleine , se trouvera à gau-
che de Jupiter et le 20 elle sera à
droite de Saturne.

La planète Vénus est toujours
frappante le soir à l'ouest ; elle at-
teindra son plus grand écart angu-
laire du soleil le 23 juin ; à la f in
du mois elle se couchera vers 22
heures 45. Mars n 'est pas loin d'elle,
mais il est plus de cent fois plus
faible, étant éloigné de nous à pré-
sent. Mars et Vénus passeront res-
pectivement les 11 et 13 juin près
de l'amas d'étoiles du Cancer , nom-
mé la Crèche, et le 14 ju in  les deux
planètes seront à moins de deux dia-
mètres lunaires l'une de l'autre. Ces

rapprochements seront le mieux vi-
sibles à l'aide d'une  jumelle. Jup iter
est bien observable le soir comme
astre lumineux au sud-est, puis au
sud à hauteur  modérée, se trouvant
dans la constellation de 'la Balance.
Saturne se lève au sud-est d'abord
à 22 h. 30, ensuite plus tôt ; il ar-
rive en opposition avec le soleil le
26 juin , étant le mieux situé pour
cette année , cependant il reste bas
dans la constellation du Sagittaire.

Le ciel étoile n 'est bien visible
qu'à part i r  de 22 heures, à cause du
long crépuscule. A cette heure au
début du mois, on peut voir au-
dessous à droite de l'étoile polaire
les groupes de Cassiopée et de Cé-
phée. Vers l'est montent  la croix du
nord , dont l'étoile primaire est Dé-
neb , et la brillante Véga de la Lyre
à sa droite. Ces deux étoiles for-
ment  un triangle avec Altair de
l'Aigl e, qui vient  de se lever à l'est.
Au sud , Arcturu s en haut  et l'Epi
de la Vierge en bas sont deux étoi-
les remarq u abl es, qui se trouvent
dans le prolongement recourbé des
étoil es du t imon du grand Chariot
à l'ouest du zénith . Plus loin vers
l'ouest se trouve le Lion avec l'étoi-
le Régulus. Le Zodiaque s'étend du
Lion à travers la Vierge et la Ba-
lance jusqu 'au Scorpion situé à
gauche de Jup iter. La Voie Lactée
est encore en position assez basse
le long de l'horizon oriental ; le
mois prochain elle sera mieux si-
tuée, M. s.

LA CHAUX-DE-FOINUS
Maisons de retraite

(c) Dans son rapport annuel , le Conseil
communal s'exprime en termes heureux
sur la marche des deux malsons de re-
traite créées en 1956, conçues selon une
organisation interne, entièrement nou-
velle. Les locataires se déclarent pleine-
ment satisfaits. La forme sociale Instau-
rée attire de nombreux visiteurs du de-
hors. Devant l'Impossibilité de recevoir
les 102 personnes seules et les 21 cou-
ples qui sollicitent un appartement , la
construction d'un troisième bâtiment pa-
rait être envisagée.

Match de tir franco-suisse
(c) La rencontre annuelle qui met aux
prises la société de tir les Chevaliers di-
jonnais et une sélection des meilleurs
tireurs chaux-de-fonnlers vient de se dé-
rouler au stand des Eplatures. Le tir
consistait en 60 balles, dont 20 dans cha-
que position. Cette année , le match a
été gagné par l'équipe suisse , qui a to-
talisé 5048 points contre 4954 à l'équipe
française . Voici les résultats obtenus :

Equipe suisse : Bernard Stauffer , 533
points ; René Stenz, 521 ; Aurèle Hu-
guelet , 521 ; Willy Stauffer , 508 ; André
Perrin , 503 ; Richard Giovannoni , 502 ;
Albert Jaccoud , 501 ; Louis Ruckstuhl ,
494 ; Louis Lambert , 492 ; Adolphe Frei-
burghaus, 473.

Equipe française : Albert Krltter , 528
points ; Pierre Passard , 526 ; Pierre-André
Richter, 522 ; Marc Thomas, 513 ; Pierre
Kappler , 509 ; Robert von der Marck ,
503 ; Raymond Parriaux , 491 ; Pierre Cou-
tenet , 484 ; Raymond Chanut , 455 ; René
Mouchebœuf , 423.

Champion toutes positions à l'arme
libre : Albert Krltter.

Champion toutes positions _ à l'arme
d'ordonnance : Bernard Stauffer.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt .

Mme E. S., n'ayant pas payé la pa-
tente pour un appareil de jeu automa-
tique mis à disposition des clients dans
l'établissement public dont elle est la
propriétaire , paiera pour cette infrac-
tion 10 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Le tribunal condamne , par défaut ,
J.-C. B., prévenu de filouterie d'auberge
aux Geneveys-sur-Coffrane, à une amen-
de de 30 fr.. plus 10 fr. de frais.

« Pro Juventute »
Le comité du district de Neuchâtel de

Pro Juventute a tenu sa séance annuelle
le 23 mal 1959 sous la président de M.
Numa Evard. .

Après avoir entendu le rapport de ges-
tion du secrétaire, M. J. Bricola, le co-
mité a approuvé à l'unanimité les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1958-1959.

Le comité a décidé d'autre part de la
répartition du bénéfice de la vente de
cartes et timbres de 1958. Les fonds
réunis serviront , à côté de nombreux cas
d'Intervention directe, a soutenir des
œuvres de la région s'occupant d'enfants
d'âge préscolaire. Un versement unique a
été décidé en faveur du projet établi
par le secrétariat générale de Zurich re-
latif à la création d'un village de va-
cances Pro Juventute pour familles et
enfants à « Bosco délia Bella » près de
Monteggio (Tessin).

SAINT-IMIER
Les comptes municipaux

bouclent par un boni
(c) Les comptes de la commune muni-
cipale de Saint-Imier pour l'année 1958
bouclent par un excédent de recettes de
75.226 fr /  Et toutes les dépenses extra-
ordinaires ont pu être . supportées pai le
compte "ordinaire.

FLEURIER
A la société de consommation
(c) En vue de son assemblée générale
fixée à la semaine prochaine, la Société
de consommation de Fleurier et envi-
rons vient de publier le résultat finan-
cier du dernier exercice pendant lequel
les ventes ont atteint 12.00,132 fr. dans
les cinq magasins de Fleurier , Môtiers,
Salnt-Sulpice et Buttes.

Le bénéfice sur les boulangeries a été
de 22,928 fr. et sur la vente des mar-
chandises de 256,125 fr. Les frais géné-
raux furent, au total de 196,234 fr. et
les amortissements de 5000 fr. en nom-
bre rond. Il est prévu un montant de
77,600 fr. pour la ristourne aux consom-
mateurs.

Au cours de cette assemblée, un rap-
port sera fait sur les relations de la so-
ciété avec l'Union suisse des coopérati-
ves à Bâle. Lors de la dernière assem-
blée régionale de cette union, l'exclusion
de la société de Fleurier avait été pro-
noncée , mais un recours fut interjeté
contre cette décision.

mj wMÊmmm
Association

pour le suffrage féminin
Répondant à l'appel de la section de

Neuchâtel , c'est devant un auditoire
sympathique que M. J.-P. Porchat , chan-
celier d'Etat , fit vendredi dernier un
exposé sur « L'institution du suffrage
féminin dans le canton de Neuchâtel».

Le conférencier fit tout d'abord l'his-
torique de la question , soulignant l'at-
titude ferme, courageuse, sereine des
suffragistes durant la dernière campa-
gne. Si en 1938, à la suite d'un -""¦-
dage effectué dans les communes, trois
seulement : la Chaux-ue-ronus , A- ûii„ai-
nemelon et Cortaillod , répondirent af-
firmativement à la question, il n'en est
pas de même aujourd'hui. La motion
déposée sur le bureau du Grand Con-
seil et acceptée à la session de mal,
passera à nouveau à la session extra-
ordinaire de Juin , ce qui laisse prévoir
que la question de l'introduction du
suffrage féminin sur le plan cantonal ,
sera soumise au peuple fin 1959, début
1960.

Les femmes ont mille et une raisons
de s'intéresser aux affaires publiques,
et U faut qu 'hommes et femmes se
donnant la main, s'étant réparti les tâ-
ches, travaillent en commun au bien
du pays.

Ce brillant exposé fut vivement ap-
plaudi et l'entretien qui suivit, prouva
à M. Porchat à quel point 11 avait su
intéresser son auditoire.

Introduit par Mme Galllno. le confé-
fencier fut remercié par Mme André
Sandoz.

LA FIN D'UNE EXCURSION EN PLANEUR

Lundi après-midi, comme nous l'avons annoncé, un planeur, voulant se
poser sur le terrain d'atterrissage de la Transair, tomba dans les arbres,
non loin du restaurant de Robinson et fut  surpris dans cette fâcheuse

situation par le photographe. Le pilote n 'a pas eu de mal.
(Photo Stricker, Colombier.)

BIENNE
Petite statistique
du mois d'avril

(c) 1082 personnes, dont 648 étrangers,
sont venues s'établir à Bienne. En re-
vanche, 762, dont 217 étrangers, ont
quitté la commune.

Il y eut 100 naissances (59 garçons
et 41 filles) et 42 décès (19 hommes
et 23 femmes).

La population s'est ainsi accrue de
378 personnes, portant le nombre total
des habitants à 57,381.

Recherche et offre d'emplois. — Le
Jour du pointage , â la fin du mois,
72 personnes (46 hommes et 26 femmes)
recherchaient un emploi. Dans ce nom-
bre sont compris 40 chômeurs totaux
(27 hommes et 13 femmes), contre 47
le mois précédent. U y avait aussi 86
chômeurs partiels (47 hommes et 39
femmes) .contre 125 en mars. Le nom-
bre des places vacantes était alors de 311.

Les poursuites. — Les poursuites at-
teignirent le total Inquiétant da
2632 , dont 1306 pour non-paiement des
Impôts. A quoi il faut ajouter encore
44 commlnatlons de faillites.
La construction de logements. — Huit
bâtiments, offrant 61 logements, furent
achevés. L'autorisation de construire fut
en outre accordée pour 17 maisons qui
comprendront 163 logements.

Les accidents de la circulation. — Ils
furent au nombre de 32. faisant 25 bles-
sés et causant pour 19,196 fr. de dégâts
matériels.

CLDREFIIV
Nombreuses voitures

(c) Samedi , notre localité a été envahie
par les membres de la section de Bienne
du T.C.S., qui participaient à un rallye
qui se terminait à Cudrefln. Les voitures
étaient si nombreuses que nombre d'entre
elles durent être parquées sur la place
de Jeux , à gauche de l'allée du port. Plus
de 120 membres de la section biennoise
du T.C.S. ont participé à cette sortie.

Lutte contre la mouche
de la cerise

(c) La campagne de lutte contre la
mouche de la cerise a été faite en fin
du mois de mai. Ainsi les cerises de Cu-
drefin seront livrées sur le marché sans
ver. Une équipe avec deux motopompes
ont effectué le traitement de tous les
cerisiers de la commune, en deux jours.

Tournoi du F.-C. Cudrefin
(c) Le tournoi du F.C. Cudrefln eut
lieu dimanche. Cinq équipes partici-
paient en catégorie junior . Le F.C. Cen-
tral de Fribourg a gagné devant le
Vully-Sport , Cantonal et Cormondes.

Le challenge de bonne tenue fut attri-
bué au Vully-Sport Junior. Chez les ac-
tifs, c'est une équipe de Romands de
Bâle , le Racing, qui a gagné le chal-
lenge. Boudry vétérans, qui s'était attri-
bué le challenge l'année passée, se classe
2me devant le F.C. Cudrefln, Avenches
et Racing B.

YVERDON
Pluviomètre

(c) La station pluviométrique d'Yver-
don nous communique qu'il est tombé
15 mm. d'eau en mai , qui fut ainsi un
mois sec. La plus forte chute a été en-
registrée le 31, avec 4,7 mm.

La directrice de l'hôpital
s'en va

(c) Sœur Marthe palier, directrice de
l'hôpital d'Yverdon depuis 27 ans , quitte
notre ville pour prendre sa retraite. Elle
sera remplacée par sœur Yvonne de Car-
mentrand , chef du service de pédiatrie
de l'hôpital de Saint-Loup.

PORT
Un nouveau bureau de poste
Le village de Port a obtenu un bu-

reau de poste dès le 1er juin. Il était
rattaché jusqu 'ici au bureau de Nidau.
En dix ans, la population des commu-
nes situées au sud de Bienne a triplé,
En outre, le village de Port est main-
tenant  relié à Bienne par une nouvelle
ligne d'autobus.

Séance du Conseil général
de Saint-Biaise

(c) C'est devant une assemblée un peu
clairsemée que le président , M. Albert
Soguel , ouvre cette séance qui doit dé-
charger celle prévue pour l'adoption des
comptes.

Autour du moulin. — C'est l'ancien
moulin du haut qui revient sur le tapis ,
le Conseil communal devant répondre
à une notion déposée lors de la der-
nière séance touchant la location par la
commune d'un appartement vacant. Le
chef du dicastère , M. Aeschlimann. ré-
pond en détail aux reproches contenus
dans la notion précitée. U justifie la
décision prise par le Conseil communal
par des raisons pertinentes et accepta-
bles.

Quelques questions sont encore posées
et l'affaire est classée.

C'est cependant le même appartement
qui occupe la suite de la séance. En
effet , aux réparations déjà entreprises,
le Conseil communal propose d'ajouter
encore l'installations du chauffage cen-

tral. C'est un crédit de 4000 fr. qui est
ainsi demandé. U est accordé au Con-
seil communal sans opposition , sauf le
regret exprimé que tout n 'ait pas été
prévu en même temps.

Crédits. — Prévu depuis quelques an-
nées, non réalisé encore pour des rai-
sons techniques et de contrôle , l'éta-
blissement d'un câble électrique à haute
tension, reliant la station des Ouches
avec celle du Châble , peut maintenant
être mis à exécution.

A cet effet , le Conseil communal sol-
licite l'octroi d'un crédit de 50,000 fr.
Un plan est joint aux rapports fort bien
faits concernant cette question. La ligne
actuelle devient dangereuse et son chan-
gement s'impose à bref délai. La dé-
pense prévue sera supportée par le pré-
sent exercice pour 10.000 fr., tandis que
40,000 fr. seraient couverts par la voie
de l'emprunt. Accepté par 26 voix con-
tre une.

Un second crédit , plus modeste, ce-
lui-là , est demandé pour l'achat de l'an-
cien kiosque de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel , qui serait laissé pour
le prix de 5000 fr.

Une discussion s'engage au sujet de
l'affectation de ce petit bâtiment. D'au-
cuns le désirent transformé en hangar
de pompe, ce qui semble-t-il rendrait
grand service. D'autres voix demandent
qu 'on laisse au Conseil communal le
soin de trancher cette question , en te-
nant compte d'un avenir moins Immé-
diat.

Pour l'instant, l'achat est décidé et le
crédit voté, sans opposition.

Motions. — Celle de M. Edouard Tho-
met et consorts , demande l'Interdiction
de circulation sur les chemins forestiers,
ceux-ci devant être laissés sans crainte ,
aux promeneurs, comme dernier refuge !
Il semble que cette Interdiction ne soit
pas du ressort de l'autorité communale.
Cependant cette notion est acceptée
pour étude par le Conseil communal,
qui transmettra ces désirs légitimes aux
autorités compétentes.

Seconde motion, de M. Alexandre
Aeshlmann et consorts , la création d'un
parc de stationnement couvert au Pré
Brenier ; celui-ci serait destiné aux usa-
gers du haut du village , éventuellement
moyennant finance. Cependant ce projet
rencontre une légitime opposition , te-nant compte de cet emplacement, un
des seuls où peuvent encore déambuler
et Jouer les personnes âgées et les en-
fants.

Chacun est d'accord de mettre del'ordre en cet endroit où les voitures
automobiles circulent sans permission.
C'est dans ce sens que la motion est
acceptée pour étude.

Divers. — On commence par rebrasser
des sujets de canalisations — fort nau-
séabonds. Puis des bains du port , on
saute à la question du remplissage du
lac, et d'un nouvel aménagement du
port. Toujours dans les mêmes eaux , on
reparle du hangar de la Société de sau-
vetage , qui doit trouver une solution
sans tarder.

Et c'est encore au sujet du port que
pleuvent les questions, et les desiderata.
Jusqu'au moment où sans tempête, le
président peut aborder au rivage et le-
ver la séance.

— J 'espère ne pas interrompre
vos discussions, mais je ne parviens
pas à ôter le couverc le de ce bocal l

La j ournée
de M'ame Muche

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L O T U R 1 )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juin 3 Juta

8 Vfj % Féd. 1946 déc. . 101.50 d 101.90
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.— 101.25
3 % Féd. 1949 . . . 98.50 98.30
2 % % Féd. 1954 mars 95.— d 95.50
8 % Féd. 1955 Juin 98.40 98.75
3 % C.F.F. 1988 . . 99.75 100 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.8.) 906.— 1015.—
Union Bques Suisses 2020.— 2030.—
Société Banque Suisse 1540.— 1570.—
Crédit Suisse 1600.— 1605.—
Electro-Watt 1615.— 1605.—
Interhandel 3740.— 3695.—
Motor-Columbus ... 1392.— 1388.—
8.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 96.50
Indelec 838.— 840.—
Italo-Sulsse 765.— 770.—
Réassurances Zurich . 2450.— 2410.—
Winterthour Accld. . 892.— 890.—
Zurich Assurance . . 5200.— 5150.—
Aar et Tessln 1250.— d 1275.— o
Saurer 1110.— 1110.— d
Aluminium 3565.— 3550.—
Bally 1345.— 1330.—
Brown Boveri 2595.— 2580.—
Fischer 1375.— 1400.—
Lonza 1255.— 1265.—
Nestlé Allmentana . . 1800.— 1838.—
Sulzer 2500— 2480.—
Baltimore 191.50 190.50
Oanadlan Pacific . . . 129.50 128.50
Pennsylvanie 75.50 74.50
Aluminium Montréal 128.— 127.50
Italo-Argentlna . . . .  33.50 33.—
Philips 775.— 765.—
Royal Dutch Cy . . . 189.— 190.—
Sodec 50.50 50.—
Stand, Oll New-Jersey 224 .— 223.—
Union Carbide . . . .  645.— 637.—
American Tel. & Tel. 363.50 361.—
Du Pont de Nemours 1115.— 1101.—
Eastman Kodak . . . 371.— 355.—
General Electric . . . 357.— 353.—
General Foods . . .  415.— 408.—
General Motors . . . .  222.50 219.50
International Nickel . 401.— 401.—
Internation. Paper Oo 519.— 513.—
Kennecott 474.50 472.—
Montgomery Ward . . 208.— 2O5.o0ex
National Distillera . . 134.50 132—
Allumettes B . . . . .  119.— 117.—
U States Steel . . . .  411.— 409.—
F.W. Woolworth Oo . 237.— 239.—

BALE
* /"trtrr/'Vh.TO

Olba 5850.— 5850.—
Schappe 765.— 750.— d
Sandoz 6675.— 6875 —
Geigy nom 6900.— 705C—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 17200.— 17200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 835 — d 840.—
Crédit F. Vaudois . . 811.— 812.—
Romande d'électricité 540.— 545.—
Ateliers const. Vevey 605.— 610.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4800 — d 487o.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 174.— 173.50
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 59.— d o9J35 d
Charmilles (Atel. de) 900.— 890.— o
Physique porteur . . . 770.— 770.—
Sécheron porteur . . . 520.— 535.—
6.K.F 268— 268.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 17.46

Alarché libre de l 'or
Pièces suisses 29.50 30.50
françaises 29.75 30.75
anglaises 40.50 41.50
américaines 7.70,8.—
lingots 4870.— 4895.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS " hiiï! 3 Juin

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16500.— o 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4425.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1750.— d 1800.—
Ciment Portland . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 460.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2475.— d 2500.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 98.50 d 98.75
Etat Neuchât. 3 Mi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 314 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3V< 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Va% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 8% 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 96.75 d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 8W1 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.25
Suchard Hold 314 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3«i 1950 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 3 juin 1959

France — -85 % —.89 %
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —.68 —.70 'n
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

dmm
Agence générale : G. Hertig Fils &: Cie
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 210 44

La quatorzième session du GATT (ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce) a terminé ses travaux à
Genève.

D'importants progrès vers la réduction
des obstacles au commerce mondial ont
pu être réalisés au cours de cette session.

Des dispositions, ont été prises pour
tenir en septembre 1960 une conférence
mondiale visant à l'abaissement des
tarifs douaniers . D'autre part , des plans
ont été mis au point pour résoudre le
problème du protectionnisme agricole.

Des consultations ont eu Heu avec la
France, la Nouvelle-Zélande , l'Union sud-
afrlcalne et le Royaume-Uni sur les
restrictions â l'Importation que ces pays
appliquent pour protéger l'équilibre de
leur balance des paiements.

SUISSE
Fin de la session du GATT

JfJ AGENCE SUISSE:
GEORGES HERTIG FILS A CIE. LA CHAUX-DE-FONDS

Classes d'apprentissages
du Syndicat . patronal

des producteurs dé la montre
Nous apprenons que les élèves du

premier cours organisé dans la classe
ouverte par le SPPM en novembre 1958
viennent  de subir avec succès leurs exa-
mens théoriques et pratiques de remon-
teurs ou d'acheveurs d'échappement. Il
s'agR de : Pierre-André Barbier, Carl-
Léon Dutli, Charles Jeamneret , ache-
veurs d'échappemefut ; Roger Fitzé et
Roland-André Guyot , reraonteurs de mé-
canismes et finissages.

Un nouveau groupe d'élèves a com-
mencé au début de mai un cours de
6 mois.

Des travaux ont été entrepris au centre du village de Fontaines. Le vij age
est élargi , ce qui est une amélioration bienvenue pour la sécurité de

la circulation. (Press Photo Actualité.)

Elargissement de la chaussée à Fontaines

I 

achetez deux billets Jumelé*
si votre numéro sort
vous gagnerez deux Iota

le 4 juilletj||gf||
r^oooo

et ainsi de suite.
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Mme Nelly Schmid
CORSETIÈRE

I VENTE - MESURE - RÉPARATION
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Rue des Moulins 1 (ler étage)
(Angle Château - Moulins) Tél. 5 50 81
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fPpb invitation à toutes J
 ̂

Jf les mamans I

JÉ^î  
modernes 

J
/KJJĤ Q SEllIâsk mardi , mercredi , jeudi et vendredi

( 
F"' ~̂^̂ T W* 2- 3, 4 et 5 juin 1959

I V  

¦' V" ' *"'> i De 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures m

¦̂ MX ' AX \\ m. r . . .
^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ LJemonsTraTion

I 2̂̂ ^^̂ ^̂ ^̂  des langes 
ZEWI 

j
"̂̂  La nurse ZEWI vous démontrera combien il est

I 

simple de langer votre entant avec ZEWI. De
(j&r$\ même , elle vous rensei gnera sur tous les avan- 9

JH issfeW tages des méthodes d'emmaillotement ZEWI. Nul j
SBS&BSfflm doute que, vous aussi , vous soyez enchantée de
Wf^̂ kkff ZEWI, ainsi que l'ont été des milliers d'autres

1? mamans suisses. ZEWI est un grand soulagement

I / ~
\ Jf v pour la maman et un bientait pour le bébé.

^M %% 
',. .: '\. .» Votre enfant a-t-il mouillé ses langes ? Jetez-les

«P BSK. k' r ¦*&¦ ^"̂  ̂ 'ou* simplement et placez-en de nouveaux dans
gg nV ///  » * al 'a cu'°"e ZEWI si pratique. Quelques gestes très

ifàl *-«— { <fvl* »»¦ simples et votre bébé est langé de neut et se

H «b- <J r^\\\ }̂ ' Avec ZEWI ' plus dc draps à ,aver !
^MB BE " -^- 

"-< V^SteTS-"' '-es 'an9es ZEWI valent bien les couches en étoffe

J^̂ ^Sv 
"V^.̂ - J:''̂ k ĵ r et 

sont 
coupés, prêts à l'usage !

< 4/ JSaWV \ ̂  Nous nous réjouissons de votre visite. !!±r„ I
I 

Seyon 8 Neuchâtel
Envol par peste - Service à domicile I
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Nouveau !

iTJÎlM M 2 AH Scnweizer Enl if È
1 IP| |J||I Emmental fo* .* M

|| it I w produit SUL- j  
^mmm

pour le déjeuner fk k ' ¦ 1

UnS SpéCIâlîté QC ^" emballage de conception nouvelle, Un couvercle protecteur , appliqué sur¦ pratique et hygiénique! Ia tra"c he, ferme hermétiquement la barre
fmiYinOÉ»* fW» l'FmmAnf'a l entamaa.Cart ainsi que ledélldeuxTl-Pic
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loe im/î+4+î/Mie l'emballage, le morceau que vous  ̂ jfTi-PlC 1x1%. ^165 inVItatlOnS voulez. Partager est désormais facile! r ^B^i-PlG "'" El \̂
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Dans les bonnes laiteries et
les bons magasins d'alimentation. Roetblisberger&Fils SA, Langnau, fabrique des spécia lités de fromage Tigre

* fromage fondu

Vive te bain...
avec nos L I N G E S  multicolores

M̂S's «< xx I

i éponge, belle qualité, coloris

' Ŝ ^^BISfcK B»"'"̂ "  ̂ Dimension 24 X 24 cm.
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Grand choix de linges de bain et linges éponges dans les nouveautés italiennes

/iU/t0UVRE
| NEUCHÀTEl

{ MEUBLES D'OCCASION
Ensuite d'échange, à vendre
1 chambre à coucher avec lits jumeaux ,
tables de nuit , 1 coiffeuse , 1 armoire 3 por-
tes, 2 matelas Ev QQJl

le tout ri» oSUi-

1 salle à maniger comprenant 1 buffet , i
taMe et 6 chaises C» 9fSft

le tout "li ÉOUi-

ODAG-ameublements Fanti & Gie
COUVET Tel (038) 9 22 21
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sujets de contentement

vous seront offerts si vous

vous adressez directe- H

^) M ment au spécialiste1)04 I
Rue des Saars 14

PNEUMATIQUES NEUCHâTEL
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^B"

au «Lacta », chacun peut IjttF ¦ ^**' 
 ̂

^B
consommer de la salade et j|? I CMJ^PS^Olàt̂

oVsSïations. f 
*-^*** *£*

f 1I*X *
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Le «Lacta» est économique :
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la

préparation d'une cinquantaine
de salades pour deux ou

trois personnes.

Bourgeois frères & Cie S. A., Ballaigues

LE NETTOYAGE CHIMIQUE DE VOS PLANCHERS
Revues de printemps simplifiées grâce à P A R K T O L

1. Meilleur détachant Pas de paille de fer. gfj8& Pour lfnoiéums'
de graisse et crasse. Pas d'encaustlquage. 

aM̂ SÉatlg&Wl 
parquets ,

2. Encaustique simultanément. 
PaS de ,a,igUe- 

SSSjS'i 
escaliers ,

3. Epargne temps e. travail. 
USAGE TRÈS SIMPLE : MM lambris,4. Enlève les taches de saleté , . .. .... MëUàlMMfm

,,. .... . „ . Imbiber un chiffon ou un for- f J fonds en liège,et d humidité, contient de chon de pARKTOL ( en impré. | JœïgS „u„rr,0«la cire dure. gner le plancher à l'aide fc; ẐZ%&i 
planchers

d'une brosse à manche, lais- J Osai 'nc'us»es.
ser sécher, puis passer sim- |? p=sS-*r̂ $ meubles
plement le bloc. | ^0%%*] de cuisine,

Bidon d'essai Fr. 4.95 | lPl|§î P°r,eS' "̂
. _ ._ En vente dans lis drogueries fe SSÎEîvïjSj 'i]» normal » 8.60 spécialisées et a la B̂^ ĵ à

» de ménage, DROGUERIE t lt%n ^ ^=i~g&$4 kg. » 21.20 ~_V X' ĥnmWl fî&sgSÊ PARKTOL
» pour l'indus- W lyll/ lN}!^^. fkStfiÉÉ 

,ait ,0ut 
briMer

* *^ * af y#*r̂  ST. Maurice 4- f̂c  ̂*• *%</—- »- » "*̂ 3mW , »,. . , ,
trie, 8 kg. » 33.30 ^* f<y NEUCHATEL *̂*~ i*1"̂  à I état de neuf.

Plus besoin de femme de ménage grâce à P A R K T O L  !

^wâî v iX| f 'p  MM ¦ sm

N'ayez plus d'appréhension C/lBlSai § r ' "5
devant votre bascule ; faites ^'1811111 W Ben votre amie en buvant iWHriw WlCONTREX. L' usage quoti- fj lll ïdien de l' eau minérale de lrrtr$Si$ ICONTREXÉVILLE vous per- |H| M
met de retrouver votre ligne BaBlllIl S
sans régime ni fatigue ;
CONTREXÉVILLE : contrat - 1|||| |I

ëN& v̂ifee rrWrn
EAU MINÉRALE NATURELLE / lS ^ 1 1

La bouteille Fr. 1.— + verre 30 cts -̂ ^EHk
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| «BERCE SUISSE: IE0RBES HESTIfi FILS & CIE . LA CHAUX-DE-FONDS

// ESSAYEZ LA NOUVELLE \\
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\\ vous en serez enthousiasmé f i

)) Garages de l'Apollo et de l'Evole S.A. )/
(( Neuchâtel • Tél. 5 4816 jj
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d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e I
c o r f i e z v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  1 7
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C'est si simple avec TELCOLOR

...pour photos en couleurs ou
diapositives!

TELCOLOR vous offre deux possibilités de
fixer en images les couleurs de la vie. Désirez-
vous des photos sur papier? Employez un film
négatif TELCOLOR. Désirez-vous
des diapositives? Utilisez un film inversible
TELCOLOR. Si vous hésitez, demandez conseil
à votre marchand photographe. Il tient d'ailleurs
gratuitement à votre disposition l'attrayante
brochure TELCOLOR «Comment photographier
en couleurs?».

Les films négatifs et inversibles TELCOLOR
sont des produits suisses de qualité de la Maison
Tellko S.A. à Fribourg.
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De notre grand choix

\$ b̂v 
de 

sandalettes...

Fr. 34.80
chevreau beige ou blanc

CHAUSSURES

J. KURTH !
SEYON 3, NEUCHATEL

m̂ ^B 55 %j È l 5 du lac et de mer H
Soles et filets - Carrelets, turbots, baudroie et filets - Raie - Merlans ef filets ,- ,-i

Cabillaud et filets - Colin entier et en tranches - Filets de dorsch et filets de X-.X
dorsch panés - Saumon entier et en tranches - Calamares - Dorade et filets - Harengs X :.
fumés - Queues de langoustes - Morue salée - Anguille fumée - Scampis - Crevettes ,:XX

Rollmops - Haddock - Saumon fumé - Coquilles Saint-Jacques ; ' '. 'y
Filets de perche - Truites de rivière vivantes • Truites du lac - Filets de vengerons .XX

Brochets entiers et en tranches ¦ BONDELLES ET FILETS f |
Bondelles fumées - Foie gras Artzner - Caviar - Truffes en boites - Potage Tortue

Excellents escargots au beurre pur KHÉ

I E M M M E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL Poissonnerie - Place dn Marché - NEUCHATEL ï X
Expédition au dehors - On porte à domicile - Vente au comptant - Tél. 5 30 92 ras*]

A VENDRE
2 sommiers, 1 tabl e de
cuisine usagés, 2 com-
plets pour homme, taille
50-52 . — Tééphoner au
5 39 76.

A vendre un
BATEAU

8 places, 2 paires de ra-
mes, 1 motogodille «Lau-
son» ainsi que matériel
de traîne. Tél. 5 36 72.

I FR OMAGE EN BOÎTE MI GROS INÉGALÉ! |
I L.. ..».. PETIT (BISON B «, MI GRAS «6 I
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end, etc. 
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M.S ef de"grande ASSORTIMEN T EXTRA lAMIM N mmmm,.classe vous attend. llfllTlDUll 
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; VOUS AUSSI vous trou- JL ^B 2 (b°'
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56 g. —.50) 100 g. 
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verez une boîte de tro- (boite 225 g. 1.40) 100 g. U m̂W 4ÊoÈ
mage qui vous meffra

la bouche. WHMaWBaWBMB »̂a|^BaWWBBPWB[BWBaM[! I ,, Avec au pain acfieté à Migros c est meilleur ! 
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1950, 12 CV, limousine
verte, 4 portes, intérieur
cuir.

Fourgon
« Renault »

1953, 11 CV,, charge utile
1400 kg. Ayant peu roulé.
Peinture neuve grise.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
Début route des Falaises

Tél . 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

ijg§i Samedi 6 juin
VOYAGE GRATUIT EN CAR A BIENNE
directement à l' exposition spéciale, intérieur élégant, à la portée de chacun

Renseignements et inscriptions : PFISTER-Ameublements S.A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038) 579 14

de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, f. : ̂ ^̂ ÎpwÉM Î y ¦
place de la Gare à 12 h. 30 Terreaux 7, à 13 heures "*gaa_^̂

TECHNICIEN-
MÉCANICIEN

ayanit quelques animées de pratique
dams la petite mécanique de préci-
sion ,, cherche situation dans le Jura
bernois ou aux environs. Ecrire sous
ch i f f r es P 4144 J à Publicitas, Sa int-
Imi er.

Jeune homme dé 21 ans, ayant fait son appren-
tissage & l'Ecole de mécanique et d'électricité,
cherche place de

mécanicien-électricien
Adresser oîfres écrites à O. V. 7672 au bureau

de la Feuille d'avis.

• UN FOND EN LINOLEUM incrusté Giubiasco aux
teintes vives et jeunes Fr. 15.— le ma rendu posé. Pour
escalier : « Plastofloor ».
• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour

30 ans I

Masserey
1 

NEUCHâTEL Tél. No (038) 5 59 12
Bureaux Cie Entrepôts : Portes-Rouges 131

A VENDRE
divers meubles et un ré-
chaud électrique 2 pla-
ques. — Tél. 5 57 39.

SAUNETTA
Sauna à la maison ,

comme neuf , système
Baumann, prix avanta-
geux , à vendre. Emile
Kuppel , Ohamp-Bougin 8

A vendre pour cause
de dépar t

« Lambretta »
150

en bon état. Prix Fr
550.—. Téléphoner au>
heures des repas av
7 55 88.

OCCASION !
A vendre en très boa

état , voiture

« Goggomobile »
(Isard-Standard)

Batterie et pneus à l'état
de neuf . Par suite de

I double emploi , prix ex-
ceptionnel : Fr. 500.—.

I Tél. Bôle 6 36 39.

Personne de confiance
dans la quarantaine
cherche

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

Exposition de fentes

^̂  ̂
et matériel

A"^AM_T C™?'NG
« Oustaou - Junior » . . . i l " . ¦W"r_n.—

« Oustaou - 59 » . . " "rW. ™
» / ' ''¦ ¦ ¦ <

¦ ' ¦ ¦ *P

« Dauphine 59 » . . . . " DOD."

« Super-Dauphine 59 » . . " 0"fW."

Lits Ramy - Cuisines Lama, etc..

Envois gratuits - Tarif catalogue - Tarif douanier

Tous renseignements

«TOUS SPORTS »
3, rue René-Payot, Morteau, France Tél. 304

A VENDRE
bibliothèque, 186 x 66 x
19,5 cm., et lampadaire
avec table-bibliothèque
attenante. Joli abat-jour,
beau bois, en parfait
état. Tél. 7 90 44.

OCCASIONS
Plusieurs chaudières,

radiateurs et brûleurs à
mazout sont à vendre.
S'adresser à Scheldegger,
chauffages, tél. 5 14 77,
Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans cherche

place d'apprentie-coiffeuse
si possible avec logement et nourriture.
Entrée printemps 1960.

A. Maitln, Ochsenbeinstrasse 8, Berne. —
Tél. 5 71 11.

Jeune fille , avec formation commerciale
(6 mois) cherche place

d'aide de bureau
où elle aurait la possibilité de perfectionner
son français. — Faire offres à M. A. Grob,
Hôtel Lôwen, Chiètres / FR.

^ Madame Henriette VAUCHER et toute sa
famille, profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur deuil , remercient sincè-
rement chaque personne qui y a pris part
et expriment une vive reconnaissance an
Dr Descœudres et aux sœurs du Dispen-
saire pour leur grand dévouement.

Neuchâtel, le 2 Juin 1959.

Nous cherchons pour
notre fille de 16 ans,
une

place
pour garder des

enfants
pendant 4 semaines, dès
la mi-août 1959, dans
famille parlant le fran-
çais. Offres sous chiffres
X. 22830 U.. à Publici-
tas S. A., Bienne.

J'achète un

piano
pour débutant (paiement
comptant).  Offres sous
chiffres S. A. 3146 B.
aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Berne.

D r P. GIRARDET
ABSENT

du 4 au 15 juin

PERSONNE
d'un certain âge cher-
che place auprès d'un
monsieur seul. Bonne
cuisinière. Références.
Entrée : 15 Juin. Adres-
ser offres écrites à T. A.
7593 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux
services cherché place à
Neuchâtel ou aux envi-
ronsXLIbrè^tôXit de sui-
te. — Adresser offres
écrites à O. T. 7643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

capable et pouvant s'oc-
cuper de tous les travaux
qu'un tel emploi com-
porte cherche place sta-
ble. Date d'entrée à con-
venir. Faire offres sous
chiffres L. S. 7668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Gaston Du-
bied, Pavés 39, Neuchâ-
tel, cherche une

emp loyée
de maison

capable pour ménage de
d<.ux personnes. Très
go^s gages. Tél. 5 49 81.

On cherche une bonne

sommelière
pour buffet  Ire classe.
Offres au Buffet de la
-are C.F.F., Neuchâtel,
tél. 5 48 53. 

Famille avec deux en-
fants cherche une

jeune étudiante
au pair pour VACANCES
A LA MER, du 15 Juil-
let au 15 août. — Adres-
ser offres écrites à P. W.
7673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
une

ménagère
Sala ire Fr. 140.— par
mois. — Adresse sous
chiffres N. U. 7671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à
convenir une

JEUNE FILLE
I propre et de confiance,

pour le ménage et pour
I j[der un peu au maga-

itn . Faire offres à J.
oref, boulangerie, Cor-
ojodrèche, tél . (038)
81154

^ 

ATTACHEUSES
On en demande deux

pour la vigne. Payées à
l'heure. Tram ou train
payé. Connaissance du
travail non exigé. Dé-
but : 8 Juin. Offres à
A. Cuche, Cormondrèche,
tél . 8 22 94.

Ouvrière
pour petits travaux se-
rait engagée tout de sui-
te par C.-H. Huguenln,
Plan 3, Neuchâtel, tél .
5 24 75.

Sommelière
te bonne présentation,
propre et active, est de-
mandée pour entrée im-
médiate. Vie de famille
assurée . Faire offres à
l'hôtel du Pont, Couvet ,

I en Indiquant l'âge. Tél.
(038) 9 21 15.

On demande une

JEUNE FILLE
suisse allemande, de 16
à 17 ans, comme aide
de ménage et pouvant
s'occuper d'enfants. Tél.
(038) 6 43 64.

On cherche pour tout
de suite ou entrée à con-
venir une

PERSONNE
pour la cuisine. Con-
naissance du français
nécessaire. S'adresser à
l'hôtel du Raisin, Neu-
châtel .

On demande pour fai-
re le ménage de deux
personnes âgées

demoiselle
ou dame

aimant la vie de famille
tranquille. La préférence
sera donnée k personne
d'un certain âge. S'fdres-
Nachbar , Petit - Chézard
ser à Maurice Monnier-
(Val-de-Ruz), téléphone
(038) 7 15 25.

On demande

bonne
sommelière

de confiance, pour rem-
placement de vacances
du 31 Juillet au 21
août. — Téléphoner de-
puis 10 h. au 5 12 39,
Neuchâtel.

Garage de la place
cherche un

jeune homme
pour nettoyer les voitu-
res. — Faire offres au
garage Hubert Patthey,
Neuchâtel.

A VENDRE
1 canapé, 2 fauteuils, 1
table ovale , 1 table rec-
tangulaire, 1 secrétaire,
2 divans-lits, 1 cuisiniè-
re à gaz. Tél. 5 27 35.

J'achète

« VW »
d'occasion. P a i e m e n t
comptant. Adresser of-
fres écrites à X. E. 7681
au bureau de la Feuille
d'avis.

1 A vendre

vélomoteur
« Allegro », modèle 1958,
3 vitesses, avec ventila-
teur. Ayant roulé 7000
kilomètres. S'adresser :
hôtel des Pontins, Va-
langin.

A vendre
« ROVER »

de particulier , 45 ,000 km
1951-1952. Impeccable. —
Faire offres sous chiffres
A. S. 62,831 N„ aux An-
nonces Suisses S.A. « AS-
SA », Neuchâtel .

Pour coiffeur
à vendre 2 fauteuils
messieurs. — Tél. (038)
5 17 34.

Abonnement-
mobilier

Valeur Fr. 3000.—, pri-
mes versées Fr. 760.—,
remis pour Fr. 650.—.

Tourne-disques
3 vitesses, dans coffret
bois, à vendre pour
Fr. 70.—. Tél. 8 33 56.

A VENDRE
1 beau bols de lit , 120
cm. de large, avec table
de nuit , Fr. 40.— ; 1 an-
cien canapé, Fr. 25.— ;
1 petit divan avec ma-
telas, Fr. 10.— ; 1 piolet
Fr. 5.— ; 1 mannequin,
No 38, Fr. 10.—. F.
Fuchs, Saars 6, Neuchâ-
tel.

On cherche à acheter
un

bateau à moteur
W. Burgdorfer, scierie et
charpente, C o u r t e p i n
(FR), tél . (037) 3 41 19.

A VENDRE
pour cause de décès, une
« Morris Minor », 1956,
25 ,000 km., en parfait
état. S'adresser à E. Ja-
quet , Côte 59.

« Peugeot » 203
1957, 7 CV, limousin©
bleue, 4 portes, toit ou-
vrant. Roulé 11,000 km.
Comme neuve. Garantie
3 mois.

« Morris Oxford »
1949, 8 CV., limousine
verte, 4 portes, Intérieur
simili.

« Rover Six »

A vendre

« MG Sport »
rouge, 1950, moteur et
pneus en bon état . Bat-
terie neuve, radio, im-
pôt payé, Fr. 3400.—.
S'adresser à Jean Frei ,
salon de coiffure, rue
de la Plaine 38, Yverdon.

A VENDRE
D'OCCASION

1 dlvan-llt complet, 1
petit bureau , glaces et
chaises, ainsi que 2 sal-
les à manger, noyer et
chêne ; 1 lampe en fer
forgé. S'adresser à Eug.
Ryser, Cressier.

A vendre :

« VW Karmann-
Ghia »

1958, bleu , avec radio et
2 carburateurs.

« Taunus » 15 M
1957, bleu, avec radio et
phares brouillard .

« Studebaker »
14 CV

1954. 2 portes, bleu clair
et gris, 40,000 km., ga-
rantie.

« Fiat » 1400
1955, grise, Intérieur si-
milicuir, prix intéres-
sant.

« Renault » 4 CV
1951, état de marche,
Fr. 1050.—.

Facilités de paiement.

Garages Apollo
et de l'Evole

AGENCE « CITROËN »
et « DKW »
Tél. 5 48 16

On cherche pour jeunes gens et j eunes
fi lles suisses allemands,

places pour vacances
comme aide dans fermes et fam illes de
paysans, aux champs, et à la maison .

Condit ions : remboursement du voyage et
argent de poche.

Offres à adresser à Landeskirchliche Stel-
lenivermittlung Zweidlen.

Je cherche, dians la région de Neuchâtel
ou aux environs, nouvelle situation dans
fabrique ou affaire commerciale en. qualité de

collaborateur intéressé
ou associé

avec apport de capital (environ Fr. 50.000.—)
Excellente formation commerciale et comp-
table. Expérience des affaires et de la vente.
Français - allemand. Libre tout de suite ou
date à convenir. Il est désiré ; affaire sé-
rieuse présentant des garanties. Discrétion
assurée, — Faire offres sous chiffres M.T.
7670, au bureau de la Feuille d'avis.
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LE BON RESTAURANT

Aussi fraîches... aussi avantageuses qu'au bord de l'Océan...
les voici les délicieuses soles des Rallies !

Cette semaine en réclame :

2 belles soles au beurre noisette à Fr. 5.80
1

I *v*e< ĉ APOLLO ®
ï 0  ̂€j &  ̂ VISTAVISION - TECHNICOLOR g

S  ̂ PROLONGATION 
M,l

""""'s
M LA MONUMENTALE P R O D U C T I O N  PARAMOUNT DE CECIL  B. DEMILLB I

I les Dix Commandements I

2 séances tous les jours à 14 h. 30 et 20 h. précises Location ouverte tous les jours de 10 b. à 11 h. 30 et dès 13 h. 30 Billets réservés jusque 19 h. 30
Pas de complément Sauf le dimanche matin Prix des places : Fr. 5.- 4.- 3.30 2.50

> TRAMS No 1 - 3 - 5 - 7 - 8 à la sortie < |

t
... Si yos jambes sont fatiguées

...Si vous souffrez de varices
faites , sans engage-
ment, l'essai du bas

E

qui répond à votre
besoin et à votre
cas.
Nous tenons à votre
disposition les meil-
leures marques (en
vente exclusive chez
les spécialistes : or-
thopédistes el ban-
dagistes) et confec-
tionnons également
sur mesures les bas
désirés. Notre servi-
ce de réparations
vous permettra éga-
lement de faire d'ap-
préciables économies.
Nombreux modèles
de bas légers pour

bandagiste-
orthopédlst©

19. fbg de l'Hôpital ,
NEUCHA'raL

Reçoit tous les Jours,
mardi excepté

| Tél. 6 14 52

EXPOSITION DE PEINTURE
I I I I IUI I I I1 I II I IP I I I I I I IMI IU I I IM IMI I I IM I I I IM I I I I I I I I I I I I I I  llllilllllllllItlHIIttiHIiltlIlHIttWII

paysages d'Afrique, par Georges W. Egger-Colin,
artiste-peintre du Congo belge, du 8 au 20 juin aux
salons du 2me étage de la Maison Delachaux & Niestlé,

rue de l'Hôpital 4.

f ^
—^ AVEC UNE

(0. PiHpu nm,
\ j4--' » mise en p lis permanentée , votre coif-
\ f u re  sera naturelle , sou f f l ée  et légère.
\ r Facile à recoi f fer .

Temple-Neuf 4 0 (COIFFURE)
(fi 5 59 28 - 8 16 28 ^

Nos installations perfectionnées vous assurent
tout le confort

S. J

Quel plaisir \
de renouveler son intérieur !

De nouveaux rideaux
Des recouurages de meubles

impeccables
Un merveilleux choix de t issus

C'est bien sûr, chez

U. L3V3nCliy tapissier, Orangerie 4
' __ —̂. ,

Le connaisseur sur UIV W

La mw Ix VT chez le connaisseur
P R I X  F I X E S

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 M Saint-Biaise



En Sardaigne , l'école se déplace
selon les désirs de l 'instituteur

L'autocar a permis de résoudre avec originalité le problème de la scolarité

dans les hameaux éloignés des centres d'enseignement

C'est dans un pays pauvre , encore
hien arriéré au point de vue écono-
mique , la Sardaigne , que l'on expé-
rimente aujourd'hui une des solu-
tions les plus originales au diff i-
cile problème de la scolarité dans
ies hameaux éloignés de tout centre
d'enseignement. Cette solution , c'est
Y» école mobile », réalisée par Sal-
vatore Cappai , directeur de l'éduca-
tion nat ionale i ta l ienne pour la ré-
gion de Sassari , Luigi Fadda, ins-
pecteur de l'enseignement primaire ,
et Pietro Aresu , instituteur.

Huit heures du matin : un car vide
(5 m. 50 de long, vitré sur tout son
pourt our ) qui t te  le village de San
pisquale de Gallura. Il contient 15
places assises avec tables pliantes ,
miatre strapontins , deux couchettes
escamotables , un tableau noir à deux
faces, que peuvent masquer une
carte de géograp hie ou un écran de
projection , un réchaud à butagaz ,
un poste de radio , un tôurriê-disques.
des rayonnages pour ' livres et ca-
hiers , des portemanteaux...

En route , le car s'arrête souvent
pour embarquer les écoliers qui l'at-
tendent : des enfants de 6 à 11 ans ,
garçons et filles. A 9 heures , chacun
est à bord , la classe commence.

Un champ rectangulaire
pour la leçon de calcul

Cependant , tandis que courent les
porte-p lumes et qu 'on récite les le-
çons , le car continue son chemin.
La veille , en effet , l 'instituteur a
donné au chauffeur ses directives :

— Demain , nous nous arrêterons
près d'un champ de pommes de
terre : je veux montrer aux enfants
ce que c'est qu 'un tubercule. Pour
le calcul de la surface d'un rec-
tangle , la plate-bande , bien qua-
drangulaire, d'un jardin facilitera
la démonstration. Il me faut aussi ,
pour notre prochaine rédaction , une
liutte de berger , une vieille hutte
coni que en pierres et en herbes sè-
ches , à la limite d'un pâturage.

Et peut-être , s'il fait beau , la dic-
tée des grands et la copie des petits
se poursuivront-elles , simultanément,
en classe de plein air. Les vingt ta-
bourets avec tables attenantes el
p liantes , d'ordinaire rangés sur le
toit du car , seront alors prestement
descendus et disposés à l'entrée d'un
bois de chênes-lièges.

Jardinage et dessin
Mais suivons l' emploi du temps.

A midi , repas chaud dans une mai-
son munici pale d'enfants ; récréa-
tion; puis , durant tout l'après-midi,
activités manuelles et artisti ques.

En deux jardins , propriété de
l' « école mobile », chacun cultive
son petit carré de plantes. Au cen-
tre d'un bassi n , les élèves ont cons-
truit  en ciment une cart e en relief
de la Sardaigne : ils sauront exacte-
ment désormais ce que sont une île ,
un cap, une vallée, et la géographie
de leur pays n'aura plus de secret
pour eux.

Les chants, les récits (régionaux
autant que possible) ont leur place
dans ces activités. Les croquis aux
crayons de couleur , les découpages,
la peinture digitale en ont une plus
grande encore. Apparemment , on
recherche avant tout l'exactitude.
Chaque rédaction (qui port e elle-
même sur un obj et précis) doit être
accompagnée d'un dessin colorié.

A 5 heures , la journée scolaire
est terminée. Chaque élève est re-
conduit en un point de la route
le plus proch e possible de sa de-
meure.

Pour lutter contre
l'émigration

Il est clair que les méthodes ap-
pliquées à P« école mobile » encou-
ragent par-dessus tout l'esprit d'ob-
servation. Elles visent aussi à inté-
resser les enfants aux travaux des
champs , qui seront leur lot dès
qu 'ils auront atteint l'âge de 11 ans
et quitteront l' « école mobile », sans
pouvoir , faut e d'une école fixe à
proximité, poursuivre plus avant
leurs études. Le maître a, visible-
ment , le souci de ne pas suggérer à
ses élèves un autre destin ; mais, au
contraire , de les aider à s'épanouir
dans le genre d'existence qui les
attend , en leur apprenant à com-
prendre et à aimer la nature , à dé-
couvrir la valeur de l'initiative et
de la création personnelle. Il sou-
haite enfin leur insp irer un véri-
table attachement pour l'île natale,
qui sera moins pauvre le jour où
ses enfants n 'iront plus aussi nom-
breux travailler sur le continent.

Cependant , ce qui caractérise le
plus franchement cet enseignement,
c'est son allure de « grand jeu », de
croisière aventureuse. L'instituteur
tient un « journal de bord » qu 'il ré-
dige en collaboration avec ses élè-
ves. Nul doute que ces jeux ne re-
couvrent le dessein bien arrêté de
ne pas introduire trop brusquement
les enfants en un décor différent du
leur et surtout de ne pas les rebuter
en les astreignant à des exercices
abstraits. Leurs lettres, leurs de-
voirs , leur comportement général
témoignent de la valeur de ces mé-
thodes. (UNESCO)

Un colloque international
a établi les effets nocifs du bruit

sur l'ouvrier d'usine
Le premier colloque internatio-

nal sur le bruit a terminé ses tra-
vaux. Organisée par l'Institut na-
tional français de sécurité , cette
réunion a permis à de nombreux
chercheurs d'étudier les bruits, sur-
tout dans le secteur industriel , et
de préconiser des remèdes à leurs
effets nocifs.

Des appareils modernes, les sono-
mètres-analyseurs portatifs , permet-
tent de faire le « bilan sonore »
d'une usine. D'une étude faite dans
un établissement.industriel , un pro-
fesseur a dégagé quelques lois sim-
ples :

Les outils à main sont sans con-
teste, les plus bruyants, ensuite
viennent les outils pneumatiques ,
les machines et l'équipement géné-
ral de l'entreprise : ponts roulants ,
compresseurs, etc.

Les effets du bruit
Les participants au colloque ont

ensuite examiné , avec le concours
de nombreux médecins et physiolo-
gistes, les effets du bruit. Les consé-
quences sont variées et peuvent ee
classer en quatre grandes catégo-

jàe<5, écrit « £e_. iVJopde,». ,( , ,. , r :.
MLa surdité professionnelle. —XOb-
g&rvée chez les chaudronniers, '" par
exemple, elle est sans doute l' affec-
tion la mieux connue. A cette occa-
sion le professeur Mounier-Kuhn , de
l'Institut audio - phonologique de
"Byon, a demandé que tous les ou-
vriers soient soumis à des examens
avant de les placer à des postes
bruyants.

Effets sur l'organisme en général.
— Mal connus, ils sont cependant
mis en évidence par certaines re-
cherches ; affaiblissement du volu-
me des battements du cœur, pertur-
bation dans l'irrigation sanguine
des muqueuses. De plus, les bruits
entraînent une fatigue dont témoi-
gne une baisse de rendement de
33 % au bout de quatre heures pour
des ouvriers travaillant avec un mar-
teau pneumatique.  En revanche , des
dactylos installées dans des bureaux
insonorisés augmentent  leur produc-
tion de 9 % et diminuent  leurs er-
reu rs de 29 %.

Troubles psychiques. — Instabili-
té, nervosité pouvant aller dans cer-
tains cas j usqu 'à des névroses. Plu-
sieurs cas ont été citée à ce propos :
certains bruits , empêchant de dormir
par exemple , peuvent produire de
véritables obsessions.

Gêne dans le travail. — Un bruit
exagéré empêche souvent d' entendre
des ordres dans les usines, et peu-
vent être à l'origine d'accidents ou
du moins de fausses manœuvres.

Appel aux industriels
Les diverses études faites ont

permis de f ixer  un seuil d'intensité
— 80 à 85 décibels — à partir du-
quel le bruit est diff ic i lement  sup-
porta ble, et un niveau à partir du-
ÏUPl il est douloureux (100 à 110
décibels). Or les intensités dans les
entreprises dépassent généralement
120 décibels à proximité dee machi-
nes.

Le premier souci d'une entreprise
devrait être, d'après lee congressis-
tes, d'isoler les machines bruyantes
dans des pièces insonorisées , ou de
remédier aux bruits par des aména-
gements techniques dans les élé-

ments des machines : silencieux ,
roues et éléments en plastique , etc.
L'insonorisation complète des salles
est également une solution possible ,
et l'emploi de la laine de verre et
des caoutchoucs spéciaux permet de
réduire la sonorité dans des propor-
tions considérables. Enfin la protec-
tion individuel le  doit être utilisée
dans certains cas : bouchons à
l'oreili le, casques protecteurs , etc.
Certains de ces appareils filtrent les
bruits de basse fréquence et arrê-
tent ceux de haute fréquence , qui
sont les plus gênants : l' ouvrier peut
alors suivre une conversation (basse
fréquence) eans être gêné par les
machines.

Pour une législation
'sur le bruit

Les membres du colloque ont dé-
gagé les éléments de base dont de-
vrait tenir compte une législation
sur le bruit :
• Intensifier les recherches et

études sur lia sonométrie des usinée
et l' audiométr ie  des ouvriers.
• Soumettre le plan de toute

usine à construire ou à agrandir à
un àiîbusticien, qui devra signer le
permis de construire.
• Fixer un seuiil assez élevé per-

mettant  d'éliminer lee bruits fran-
chement nocifs suivant leur fré-
quence.
• Prescrire le port d' appareil de

protection individuelle pour les ou-
vriers qui doivent être en contact
avec le risque sonore pendant un
temps qui devra être réduit au
strict minimum.
• Surveillance médicale des ou-

vriers exposés. .

« MADAME WU, EMPEREUR »
par Lin Xntang
(Edit. Hachette)

Lorsqu'un individu en. tue un autre,
c'est un assassin ; s'il occit trois ou qua-
tre douzaines de personnes, c'est un cri-
minel invétéré ; s'il en massacre des cen-
taines, suivant un plan bien défini , c'est
un chef de gang au cerveau froid ; mais
s'il extermine les gens par milliers ou
par millions, il ne peut finir autrement
que dans la peau d'un héros de l'his-
toire. Malgré l'héroïsme qui fi t  précisé-
ment défaut à la Chine en cette seconde
moitié du septième siècle, Madame WU
a incontestablement droit à la dernière
appellation .

Peu de monarques marquèrent aussi
fortement l'histoire de la Chine, peu de
femmes laissèrent à la postérité une telle
réputation de caractère et de cruauté.
Dans la galerie des grandes dames de
l'histoire. Catherine de Russie. Elisabeth
d'Angleterre, Cléopâtre l'Egyptienne font,
à ses côtés , figure d'Intrigantes sans en-
vergure. Madame WU a détruit plus de
précédents, a été à la base de plus d'In-

novations et a causé plus de boulever-
sements que n'Importe quel souverain
mâle.

La surprenante réussite de cet « empe-
reur en Jupons » substituant peu à peu
sa propre famille à la dynastie régnante
des Tang et dépossédant progressivement
son époux de ses lmpérales prérogatives,
reste unique dans les annales politiques.
Elle ne fut possible que parce qu 'elle
avait une Intelligence aussi aiguë que
froide, alliée à une audace et une ambi-
tion démesurées.

OUIDE CAMPING FIA
POUR AUTOMOBILISTES

La Fédération Internationale de l'auto-
mobile (FIA) sort son guide camping
et caravamnlng qui a été rédigé en te-
nant compte particulièrement des besoins
des automobUlstes. Cet ouvrage de 350
pages environ, contient la description et
le plan de situation de 580 camps situés
dans quatorze pays européens. Un sys-
tème de symboles donne en quelques li-
gnes tous les renseignements nécessai-
res, ce qui rend l'usage de ce guide très
pratique.

BIB LIQ GR A PHI B

L'art et le document
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'art relève de ¦ la raison , d' une
raison qui semble s'e f f a c e r , qui
laisse la sensibilité , l'imag ination ,
l'instinct commander jusqu 'à un
point , mais qui n'abdique jamais ,
même quand l'habitude , le métier
de l'artiste semblent les seuls
maîtres. Et d'ailleurs , c'est encore
peut-être la raison, une raison sou-
mise à la peur de ne pas être nou-
veau , à la peur de retomber dans
des chemins battus, une raison aveu-
g lée p ar le parti pris , qui conduit
les artistes abstraits , quand ils pré-
tendent rejeter toutes les règ les de
l' art.

Et quan d les règ les de l'art sont
observées , je doute que la peinture
— où l'artiste prétend avoir tout
tiré de soi et qui ne contient au-
cune allusion au monde réel , puisse
être autre chose que de la pein-
ture décorative.

* , . - VVV
Inversement , la:' * peinture qui ne

serait que reproduction aussi exacte
que po ssible , d' une scène de la vie
risquerait de ne pas être une œuvre
d'art, comme ne sont pas œuvres
d' art — sauf par miracle , en vertu
d' une heure privilé giée , d' un point
de vue unique — les documentaires.

Je dis que la peinture d' une scène
de la vie aussi exacte que possible
risquerait de ne pas être une œuvre
d'art , mais elle pourrait l'être, car
le vrai peintre ne donnera jamais
que sa vision personnelle de cette
scène , il n'enregistrera jamais com-
me l'œil de la caméra . D' ailleurs ,
en un certain sens , la réalité ne peut
pas faire l'objet d' une œuvre d'art,
car elle est si vaste que personne ne
pourrait l'embrasser, ce ne sont ja-
mais que des fragments de la réalité'que nous percevons et que nous per -
cevons à travers nous , à travers nos
goûts , nos connaissances , nos pré-
jugés , nos p assions. Et prétendre ,
quand on écrit des récits ou des
romans historiques , ne rien avancer
que de vrai, et poursuivre la réa-
lité dans tous ses recoins est une tâ-
che infinie et une chasse qui vous
laissera toujours sur votre fai m. •

^ 
Toujours est-il que l'événement*"

l'anecdote , le spectacle quotidien de'f
la terre et du ciel, le passage du
jour , le passag e de la saison sont
choses grisantes pour celui qui aime
la vie. Et l'on comprend la f ierté
des chasseurs de sons, ou d'images,
ou des promeneurs solitaires.

Lucien MARSAUX.
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Pour cause de rupture de contrat , à vendre

chambre à coucher moderne
avec grand lit de 150 X 190 cm., armoire
3 portes , tables de nuit , magnifique coiffeuse
avec glace , 1 sommier à tête réglable , 1 pro-
tège-matelas et 1 matelas , 2 poufs fantaisie ,
1 couvre-lit. Le tout encore en magasin ,

valeur Fr. 3000. -

cédé pour Ff. 2500. -
Pouir visiter taxi gratuit

QDAG-ameublements Fanti & Gie
Tél. (038) 9 22 21 Couvet

q j  11/ I Place de l'Hôtel-de-ViUe
I l  " Sous les Arcades

Les beaux fruits secs
et les pâtes à tartiner

pour vos pique-niques
k ^
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¦ff |||| :: pgpj facilement sur 4 roulettes silencieuses.
KfX ^r Sa cuve est en acier inoxydable ; elle est équipée J
i d'un puissant moteur SIEMENS ( V> CV) et son

chauffage est contrôlé par thermomètre et lampe-
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¦f *ffP f̂cM ' ̂ @| H M odèles p lus grands , combines avec essoreuse centrifuge.
^Ê I Garantie écrite et mise en service chez vous.

¦̂ aC .: ISalBB **̂  Documentat ion comp lète envoyée ,  gratuitement .

NEUCHÂTEL: 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90
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A toute heure , à tout âge!
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Cette route passe le long de nombreux paysages magnifiques , comptant parmi les mer-
veilles de la nature, et c'est pourquoi on l'appelle à juste titre

«La route des sites les plus grandioses» I
(The Super Scenic Highway of International Friendship)¦ 

i

9 semaines à Zurich 4 semaines à Bâle S semaines à Saint-Gall
Genève 3 semaines — Actuellement lOme semaine à Berne

I 

Matinées à 15 h. Soirées à 2Q h> 3Q Faveurg ^f™ ?"? 
™w _JI j ! j - m. de 14 h. a 17 h. 30Jeudi, samedi, dimanche toug  ̂^̂  suspendues Jeudi, samedi, dimanche,

et mercredi prochain mercredi

Dégustez aujourd'hui : Pâté de viande
^^ * a la croûte aorte

it "• " • ons ""f oU

La saucisse F̂ ^ll
plaît et nourrit ^̂ r̂ ^̂ -̂

1 Krafrwerke
1 Vorderrhein A G KV R

Partenaires :

j  Forces Motrices du Nord-Esf de la Suisse S. A. (NOK) 86%

Canton des Grisons 10%

Communes grisonnes 4 %

1 ÉMISSION D'UN

I EMPRUNT 3V2 % 1959
I DE FR. 40 000 000

dont Fr. 38 000 000 sont offerts en souscription publique. L'emprunt esf destiné
à procurer à la Société les cap itaux nécessaires au financement de son programme
de consfruefion.

Modalités
de l'emprunt :

Durée maximum 18 ans.
! Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 de capi-
I tal nominal.
j Coupons annuels payables le 15 juillet.
I Cotation aux principales bourses suisses.

Les partenaires sont fenus de prendre en charge la
totalité de l'énergie produite et garantissent la couver-
ture des frais d'exploitation, y compris le paiement de
l'intérêt des emprunts.

Prix d'émission :
99,65 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral.

Délai de souscription :
4 au 9 juin 1959, à midi.

Des prospectus ef bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques.

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell (Rh.E. ) Banque Cantonale d'Appenzell (Rh.l.J

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie. S. A.
Banque Populaire Suisse Union Suisse des Caisses de Crédit

Mutuel (Système Raiffeisen)

>» ... .̂  . ^

Châtel-Saint-Denis, 6 et 7 juin

Fête cantonale des chanteurs fribourgeois
7 Juin, 13 h. 30, GRAND CONCER T

1000 exécutants
15 h. 30, GRAND CORTÈGE

(histoire, légendes, chansons)
7 Juin , 20 h. 30 - 11 Juin , 15 h. et 20 h. 15
Samedi 13 et dimanche 14 Juin , 15 heures

ei M h. 30

LA SERVANTE D ÉV0LÈNE
de René MORAX et Gustave DORET

par la compagnie Paul PASQUIER
Places de Fr. 4.40 à 12.10. Location : tél. (021)
5 93 18, de 10 à 12 h. et de 15 à 17 h. et (021)
5 90 29 le samedi de 16 à 19 h . et dimanche 15
à 19 h. Dès 19 h. 15 à la caisse du Théâtre.

:' I
: RÉPARATIONS DE CHEMISES !

• ;
! Coniectlon de beaux cols, même sans étoffe ¦
; de rechange. Courts délais de livraison ï

TIP-T0P CHEMISERIE
î rue du Concert, chalet vis-à-vis d* Ut j
Z < Feuille d'avis », NEUCHATEL ;
i J

ROCHE - DEVANT Jeudi, 13 h. 30, 6 fr.
CHALET HEIMELIG vendredi , 14 h., 5 fr.
ville : prise à domicile. EXCURSION- L'ABEILLE,
t.6.1 K i7 RA

Vous faut-il des
meubles ? \

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons !

Case postale 131,
LIESTAL

(Bâle-Campagne)

rL a  bonne friture >au Pavillon i
l Tél. 5 84 98 J

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

Lucinge 6, Lausanne

AVIS POSTAL
Ouverture des guichets postaux

le samedi à Neuchâtel
La population est informée que, d'entente

avec le Conseil communal , les succursales
de la poste seront

fermées le samedi à 12 h. 30
dès le 6 juin prochain

La poste principale restera ouverte jusqu'à
17 heures.

Le guichet urgent (surtaxe 40 ct.) sera
tenu à disposition du public :
à NEUCHATEL 1 : de 17.00 à 19.00 pour les

envois exprès seulement, à l'exception
des articles financiers ;

à NEUCHATEL 2 GARE : de 12.30 à 20.00
pour tous genires d'envois.

LA DIRECTION DES POSTES.

Sirop de 
framboise

1er choix, avec bouchon verseur
très pratique

5% T.S.E.XJ. Net

le litre 2iS5 2iES
par 3 litres, le litre ZiWtf

verre en plus

ZI MMERMANN S. A.

FLEURS DURNER J
Plantes - Couronnes h
Conf ections f lorales
Gare de Neuchâtel Maladiére 20 l

Tél. 5 90 01 Tél. 5 32 30 t

STOK CARS
A LYSS

le sport très discuté !

dimanche 7 juin 1959
Caisse/entraînement à partir de 12 h.

Début des courses 14 heures
Coureurs de toute la Suisse au départ

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEOT, A NEUCHATEL

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE REMERCIE MENT
EUe est prête à exécuter le« commandes

avec soin et dan s la plu* bref délai

M̂ATELAS PNEUMATIQUES 1
SACS DE COUCHAGE 1

aux prix les plus bas, mais toujours
de première qualité

B. Schupbach - Stock U. S. A.
Neuchâtel - Saars 50 - Tél. 5 57 50 f

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



La Grande-Bretagne reste attachée à la peine capitale
DIX PENDAISONS DEPUIS 1957

W éH V Ip^fe V V m m M

De notre correspondant de Lon-
dres par intérim :

Deux exécutions capitales vien-
nent d'avoir lieu en moins d'une
semaine en Grande-Bretagne. Elles
portent à dix le nombre des crimi-
nels qui ont été pendus depuis l'en-
trée en vigueur du code pénal ré-
visé en mars 1957. En dépit des
profonds remous provoqués dans
l'opinion publique du pays par la
première de ces exécutions, le cli-
mat ne semble pas encore propice
à l'abolition de la peine de mort.

Ronald Marwood , 25 ans , marié,
sans enfants , employé à l'érection
d'échafaudages par une entreprise
de constructions tabulaires, tue en
décembre dernier un agent de po-
lice d'un coup de couteau. Celui-ci
tentait de séparer les antagonistes
d'une rixe alimentée par les mem-
bres de deux gangs rivaux. La rixe
avait éclaté à l'issue d'un bal po-
pulaire comme il s'en tient chaque
samedi soir dans de nombreux éta-
blissements publics des faubourgs
de Londres. Marwood est reconnu
coupable du meurtre d'un agent de
la force publique et condamné de
ce chef à la peine capitale. Son
recours est rejeté par les instances
compétentes et le ministre de l'inté-
rieur refuse de recommander sa
grâce. Quant au matin du 8 mai
dans la prison de Pentonville la
corde se tend sous le poids de son
corps, la justice a suivi son cours.

Georges Tatum, 24 ans, marié et
père d un jeune enfant, opérateur
de cinéma , assassine un vétéran de
la guerre des Boers, âgé de 85 ans,
au cours d'une tentative de cambrio-
lage à Southampton. Il est pendu le
14 mai dans la prison de Winches-
ter, son recours ayant été rejeté lui
aussi et sa grâce de même refusée.

De ces deux exécutions, la se-i i
conde est passée quasi inaperçue.
Sans dout e a-t-on appri s, mais très
incidemment , que la femme de Ta-
tum était devenue depuis quelques
semaines sommelière dans un res-
taurant  de Londres pour pouvoir
subvenir à l'entretien de son enfant
et qu 'elle faisai t  des heures supp lé-
mentaires pour pouvoir rendre vi-
site à son mari. Mais le cas Tatum
n 'a pas défrayé la chronique et il
n 'a pas connu la faveur de la
« une » des quotidiens à grand ti-
rage. Il en est allé tout autrement
de Marwood.

Violents remous
Marwood n 'était pas une crapule.

Il n 'avait jamais été mêlé à aucune

affaire et était inconnu de da police.
Il avait un casier judiciaire vierge.
On peut évidemment déplorer qu'il
ait possédé un couteau le soir de
son forfait et condamner le fait
qu'il en ait fait usage. C'est là
hélas, semble-t-il, la loi des gangs
de « teddy-boys » comme il y en a
trop aujourd'hui au Royaume-Uni
et pour desquels le port d'un cou-
teau à cran d'arrêt ou de chaînes
de bicyclette est tout aussi natu-
rel que la possession d'un canif
par l'employé consciencieux. A titre
d'indication, le Home Secretary a
révélé dans une réponse écrite au
Parlement que le nombre de per-
sonnes poursuivies pour port illégal
d'armes dangereuses diverses avait
passé de 140 en 1956 à 420 en 1958
pour l'Angleterre et le Pays de
Galles.

Tout a été tenté pour épargner la
corde à Marwood. Toute la presse
s'est emparée de son cas. Si une
grande partie d'entre elle l'a mon-
té en épingle, l'autre en a pro-
fité pour attirer l'attention de l'opi-
nion sur les anomalies criantes de
l'actuel code pénal. Environ 150 dé-
putés, travaillistes dans leur quasi-
majorité, ont signé une pétition en-
joignant M. Butler , le ministre de
l'intérieur, d'accorder la grâce au
condamné. Le député de la circons-
cription de Marwood a fait signer,
dans son quartier , une pétition par
la population. Des membres de
l'Eglise et diverses associations se
sont joint s au mouvement. La veille
et le matin de l'exécution , des mani-
festations ont eu lieu devant et à
l'intérieur de la prison. Dans cette
course contre la montre , a certains
moments tragique, pour sauver la
vie d'un assassin, c'est la loi qui l'a
emporté.

M. Butler a refusé
l'ouverture d'un débat

Si les députés [peuvent individuel-
lement intervenir de diverses maniè-
res en faveur d'un condamné "à
mort , aucune interférence entre le
législatif et le judiciaire n'est possi-
ble aussi longtemps que la justice
n 'a pas suivi son cours. La sépara-
tion des pouvoirs étant observée
avec rigueur en Angleterre, les dé-
putés doivent attendre que la sen-
tence ait été exécutée pou r pouvoir
interpeller le Home Secretary, sans
d'ailleurs avoir la possibilité d'exi-
ger un débat .

; C'est exactement ce qui s'est pas-
sé récemment où M. Butler n'est in-
tervenu aux Communes qu'au lende-

main de la seconde pendaison pour
répondre à diverses questions.' Con-
trairement à ce que certains pen-
saient, il a refusé l'ouverture d'un
débat. Et l'opposition travailliste
qui , depuis longtemps, s'est faite
l'avocat de l'abolition de la peine
de mort , n'a pas voulu fa ire de
celle-là une question partisane. Mê-
me si elle avait demandé et obtenu
un vote de Ja Chambre, le gouver-
nement en serait sorti sain et sauf ,
même sans recourir à la discipline
de vote au sein du parti ni brandir
la perspective d'élections générales.
Les conservateurs, quasi unanimes,
sont pour le maintien de la peine
de mort et une faction non négli-
geable d'entre eux viennent même
de proposer de l'étendre à d'autres
délits.

Cinq délits sont passibles
de la pendaison

Réalisant un tour de force qui fait
fi des principes, ce malheureux
compromis qu 'est l'Homicide Act de
1957 distingue deux sortes de dé-
lits : les délits capitaux et les au-
tres. Conformément à cette loi , cinq
délits sont aujourd'hui passibles de
la pendaison . Ce sont : le meurtre
d'un agent de police ou d'un gar-
dien de prison, celui de deux ou
plusieurs personnes, le crime crapu-
leux , celui commis au cours d un
autre délit , celui enfin perpétré à
l'aide d'armes à feu . L'empoisonne-
ment qui implique pourtant la pré-
méditation, 1 étranglement et le poi-
gnardement n 'entraînent pas la pei-
ne capitale. Si les victimes de meur-
tre ont été moins nombreuses (151
en 1958 qu 'en 1957 (124), les tenta-
tives de meurtre ont passé de 158
à 190 d'une année à l'autre pour
l'Angleterre et le Pays de Galles.
Cette recrudescence est surtout le
fait de sadiques. Il ne se passe en
effet pour ainsi dire pas de semaine
que des enfants en bas âge ne soient
les victimes de leur dérèglement.

Répondant à la veille des vacan-
ces parlementaires de Pentecôte à
diverses questions relatives à ces
deux exécutions, M. Butler a dû
faire  front à deux tendances oppo-
sées. L'une demandait l'abolition
pure et simple de la peine de mort.
Elle était notamment représentée
par un abolitionniste de vieille date,
M. Silvermann, député travailliste,
et appuyée par une centaine de dé-
putés du même parti. L'autre, éma-
nant de M. Osborne, conservateur,
proposait l'extension de la pendai-
son à trois autres dél its et le réta-
blissement de la flagellation pour

violences exercées sur des enfants.
A toutes les assises annuelles :du
parti tory, un certain nombre de
députés reprennent ce traditionnel
leitmotiv qui fait aujourd'hui croire
chez eux à une véritable obsession.

M. Butler n'a pas voulu ouvrir un
débat. Il a repoussé ces deux de-
mandes, rappelant que l'expérience
avait amplement prouvé que la fla-
gellation constituait un bien mau-
vais préventif. Il .n'a pas caché qu 'il
estimait prématurée une revision de
l'actuel code, en vigueur depuis à
peine plus de deux ans. Pour lui,
il importe de le soumettre plus long-
temps à l'épreuve des faits et l'opi-
nion prévaut que seule son applica-
tion pendant une durée d'au moins
cinq ans permettra alors de juger
de l'opportunité de remettre cette
loi sur le métier.

Il est possible que d'ici là les po-
sitions seront moins tranchées. On
en doute cependant car la division
des partis reflète assez bien celle
de l'opinion qui , dans sa majorité,
reste néanmoins attachée au prin-
cipe de la peine capitale.

Eric KISTLEB.

13 mai. Conclusion d'un contrat de
mariage entre :

Calderari Marlus-Emmanuel et Marie-
Loulse-Mlchellne née Martin, à la Chaux-
de-Fonds ;

Schnegg Emil-Henrl et Yvonne-Jeanne
née Brossln, à la Chaux-de-Fonds.

13. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée d'Adèle-Llna Richard née
Gaille , veuve de Maurice, quand vivait
ménagère, à Neuchâtel, ainsi que l'In-
ventaire contenant la liste des revendi-
cations peuvent être consultés a l'Office
des faillites de Neuchâtel .

Suspension de liquidation de la succes-
sion répudiée de Carl-Ludwlg Gschwend,
quand vivait mécanicien, à la Chaux-
de-Fonds.

14. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Travers a :

Institué une tutelle à l'enfant Anne-
llese Dardel et désigné Mlle Juliette
Auroi , en qualité de tutrice.

16. L'état de collocatlon de la faillite
de la succession répudiée d'Adrien-Her-
mann Huguenln, quand vivait retraité,
aux Planchettes, peut être consulté à
l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

L'état de collocatlon de la succession
répudiée d'Arnold Fellhauer. quand vivait
serrurier , à la Chaux-de-Fonds, peut
être consulté à l'Office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Raffaele-Pletro Stechezzlni,
quand vivait cordonnier , à la Chaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'Office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

L'état de collocatlon de la faillite de
Jimmy Marcozzl , entreprise de nettoyage,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que l'inven-
taire contenant la liste des objets de
stricte nécessité et les revendications,
peuvent être consultés à l'Office des fail-
lites de In Chaux-de-Fonds.

Liquidation de succession de la fail-
lite d'Auguste Burrl . quand vivait agri-
culteur , à Gorgier. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 6 Juin
1953. Inclus.

19 mal. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Weyeneth Jean-Louis et
Margareth née Hanhart . à Neuchâtel.

20. Ouverture de la faillite de Gérald
Dubois, ameublements, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 23
Juin 1959.

23. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Elise Bannwart , divor-
cée de Zahnd Christian, quand vivait
couturière , à Colombier. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions i
15 Juin 1959.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

La politique fiscale française
( S U I T E  DE* LA P R E M I E R E  P A G E )

VoiJà pour l'injustice, voyons main-
«tenant-ja complication : ;i •
"- Le contribuable français ploie sous

une avalanche d'impôts, taxes et prélè-
vements qui s'ajoutent , se multiplient,
On compte, pour ne citer que les prin-
cipaux, un impôt sur les salaires perçu

" par les employeurs, deux sortes d'im-
pôts sur les revenus avec des taux mul-
tiples, un impôt sur les propriétés el
revenus fonciers, un impôt mobilier ,
deux sortes d'impôts sur les sociétés,
trois grandes sortes d'impositions payées
par les industriels et commerçants. Il
s'y ajoute quantité de nouveaux impôts
aux noms plus ou moins déguisés : vi-
gnette auto, « prélèvement exception-
nel » (toujours reconduit), taxe civi-
que, etc. Plus, bien entendu , quantité
de -taxes locales, municipales diverses,
voirie, chiens, etc., etc.

„ Le véritable problème

Le véritable problème consiste donc :
1 ) à équilibrer les sacrifices,
2) à simplifier les impôts.
C'est ce qui a été tenté par certai-

nes ordonnances, prises par le général
de Gaulle pendant la période des pleins
pouvoirs, et par le projet de réforme,
qui vient d'être remis au gouvernement
Debré par une commission de neuf
techniciens, présidée par un conseiller
d'Etat , M. Brassart.

Les ordonnances de Gaulle s'atta-
quaient surtout au problème de l'injus-
tice et à la pratique de la fraude.
L'une, loin d'innover , se contentait
d'autoriser et de réglementer une série
de mesures votées par le parlement,
bien avant la guerre , mais qu 'aucun
gouvernement n 'avait jamais osé encore
mettre en application : la fixation au-

toritaire des revenus supposés des non-
salariés selon leurs signes extérieurs de
richesse. On connaissait des cas de
Français disposant de plusieurs voitu-
res de luxe, parfois d'un yacht , d'un
appartement de luxe et de plusieurs
villas et résidences estivales, qui décla-
raient au percepteur des revenus annuels
inférieurs au « plancher » au-dessus du-
queH'impôt est exisible.

i L autre ordonnance était , elle, révo-
lutionnaire : elle mettait à la disposition
de tout contribuable un registre tenu
dans les mairies et faisant ressortir les
montants des impôts payés par les ha-
bitants de chaque commune. Cette in-
novation révolutionnaire fut  très mal
accueillie par l'opinion publique et il

ne semble pas qu 'elle ait été encore
appliquée.

Le rapport Brassart

Le rapport Brassart visait, lui, da-
vantage la simplification.

Tout d'abord il se prononçait nette-
ment contre les projets d'impôt unique,
impôt sur l'énergie ou impôt sur les
matières premières, en raison de leur
difficulté d'application et des incon-
nues quant à leurs répercussions sur
l'économie française.

Le rapport suggérait ensuite au gou-
vernement de simplifier, en les rédui-
sant à trois, les taux trop nombreux et
compliqués, de la taxe sur le chiffre
d'affaires des commerçants et artisans
et de remplacer par une taxe unique
les trois taxes (locale, prestation de ser-
vices et taxe « à la valeur ajoutée »)
perçues au niveau de la consommation.

Il estimait difficile de créer un im-
pôt sur le revenu unique en raison des
différences d'origine des revenus (sala-
riat, investissement, professions libéra-
les, bénéfices commerciaux et indus-
triels, etc.). Mais, pour encourager
1 épargne, il proposait de n 'imposer les
revenus provenant de l'épargne qu 'au-
dessus d'un certain plancher et, pour
simplifier les formalités, de faire per-
cevoir, par les employeurs, l'impôt sur
les revenus des salariés.

H suggérait encore de simplifier les
impôts sur les sociétés et se prononçait
catégoriquement contre tout impôt sur
le capital ou sur la fortune ; il propo-
sait d'importantes réductions de l'impôt
sur les successions en ligne directe, la
suppression de tous les privilèges et
avantages fiscaux accordés à certaines
corporations ou professions et deman-
dait l'intensification de la lutte contre
la fraude.

Pieux désirs, timides propositions de
simplification et d'allégements compen-
sés par la suppression de certains privi-
lèges, le rapport Brassart, on le voit ,
ne constitue pas un véritable projet de
réforme fiscale, c'est tout juste un ca-
talogue d'améliorations.

Le gouvernement , pour sa part, n'a
pas arrêté encore sa politique fiscale.
Peut-être prépare-t-il , dans le secret de
ses cabinets et de ses conseils, un plan
plus révolutionnaire que le rapport
Brassart. Le ministre des finances a dé-
claré qu 'il s'inspirerait de certaines sug-
gestions de ce rapport , mais d'ores et
déjà il a pris position nettement contre
la proposition la plus nouvelle et la
plus audacieuse ; la perception men-
suelle par les employeurs de l'impôt
sur le revenu des salariés. On doit
d'ailleurs noter que, si les salariés
avaient généralement approuvé cette
proposition qui faciliterait l'établisse-
ment de leurs propres budgets fami-
liaux , le patronat s'était insurgé contre
elle avec la dernière énergie.

La vraie réforme n'est certainement
pas pour demain et ce qui intéresse le
contribuable français, avant tout , c'est
de payer moins d'impôts. Ou , du moins,
I amélioration de la situation économi-
que et des finances de l'Etat conti-
nuant , de ne pas en payer davantage.

INTÉRIM.

ARTICLES ET DOCUMEN TS D ACTUALITÉ!

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui qui fait une ou deux cures d'Artérosan
chaque année mainlient son cœur et ses
artères en bon état et prévient les troubles
circulatoires de l'â ge.
Fr.4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries .

Artérosan - dès quarante ans
MM ¦«. ...
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NOS PRODUITS '̂ câû

IÊÈ 

P„ ur v o s  e n t r é e s  COQUES DE VOL-AU VENT ^W„

Kîm©aBB«I '-e corne' cle 4 coques / |
£»|P̂ ! Fr. —.75 esc. 5 %  NET : "./ I

D . , COQUES DE MERINGUES ~fêcâiù>.
\ PÂTE MI-FEUILLETÉE P o u r  ï o s  d e s s e r t s  

2o. Le paquet de 20 coques f l/l
Fr. 1.20 esc. 5% NET : I.IH

480 gr. NET : I. "

PÂTE FEUIL LETÉE | I 7*i?n ¦ 
450 gr. NET : I.ZU

¦ .. . . ... . . . FONDS DE TARTELETTES "&écài
MAYONNAISE A la salson des Petl,s ,ruits , A -_ _ Le paquet de 12 pièces I IIK

Pot 150 gr. Fr. -.95 Qf\ Fr. 1.10 esc. 5 %  NET : I.UJ
esc. 5 % NET : "./U

' Tube 120 gr. Fr. 1.20 1 \A  B
esc. 5 %  NET : |.|*# n i rr i i irr  r i i A r r  HL— B I S C U I T S - C A K E S  âg^m̂ .*^-450 gr. Fr. 1.90 esc. 5 %  NET : l.OU 
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CAKES AUX FRUITS ^m^^̂ ^FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTE A GATEAUX 450 gr' Fr" 23 ° esc> 5 % NET : l iy} ^B  ̂ ^ ï̂^

N. VUILLEUMIER - RENENS - TÉL. 24 B7 34 Tous nos produits sont en vente chez votre épicier !
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A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Royal-Eka », crème, en
parfait état , prix 100 fr .
Tél. 6 63 37.

Th. Corsini, Serre 3
Tél. 5 97 22

Sandales, sandalettes dagmar fantaisie,
rouges, jaunes, beiges, brunes, Nos 26 à 45.
Souliers bruns et noirs Nos 36 à 46, bottes.
Ces chaussures en plastic sont très solides
et durables.
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Tél. 5 56 66 j ^ 0 ^ ^

DÈS A U J O U R D ' H U I  A 15 HE URES /ff0*W B

UN GRAND FILM JK!!M \ I
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Pour e/Ze tuera-t-on ? /  f tf  t / N. J *̂*̂
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Tous les soirs Samedi, dimanche, mercredi i _ , _  ._ . -.„ _ _ .  . , , .„._ ._

à 20 h. 30 matinées à 15 h. °ES 18 ANS PARLE FRAN ÇAIS M

«^RESTAURANT AUJOURD'HUI

Pw ^a P "ufNTU:.C?—O .̂ Poularde ou ris
VfX*̂ ^̂ ^̂  -- sauce suprême
i / ^-̂ - * laiÊ *0 Même service

A/A \ / v  sur assiette
/ f vZ * '  p —̂  ̂ Spécialités :
" L J Filer* de perche

Filets de palée
W. Monnier-Rudrich Truites du lac

Tél. 5 14 10

Eloignez le
temps des rides

...en aidant la nature à renouveler
les cellules de votre épiderme
avec TOTAL SKIN MILK pour le jour
TOTAL CREAM pour la nuit.

l'élite des produits de beauté HAM
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p our l'élite des jolies femmes y j l/ û / 1.

chez le spécialiste
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9, me de F Hôpital - Tél. 5 22 69
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un goût exquis...
il est vraiment supérieur
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Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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dans les restaurants
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Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

Fermé le samedi
pour le repos dn personnel

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli, Peseux
Tél. 8 13 63

Monsieur seul âgé, dé-
sire rencontrer

gentille dame
dans les 65 ans, pour
compagnie et tenir son
petit ménage. S'adresser
à Léon Nicollier, place
de l'Eglise, Concise (VD)

W COIFFURE ET BEAUTÉ

LES HOMMES S' INTÉRESSENT TOUS A CE QUE...

les femmes de leur entourage aient un aspect agréa-
ble, car les qualités morales et Intellectuelles sont
à leurs yeux multipliées ou anémiées par un extérieur
fade et sans attrait. On est rarement bon juge de
son propre cas, c'est pourquoi des avis d'un goût
sûr et discret vous aideront à valoriser votre personnalité

Faites-nous le plaisir d'une vis ite pour votre coiffure
«t votre beauté

•̂̂ ¦H^HS^— M̂ 
12. Grand-Rua . Tel ¦; 1 <; Ji à

f BRASSERIE DU CITY, NEUCHATEL ]
Concert tous les jours, après-midi et soir

par le fameu x orchestre

«Casino de Madrid»
TéL 554 12 '

V. J

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. Ceppi, Neuchâtel

Tél. 5 42 71
ou 5 73 74

! lî^̂ f I ^ÊTES DU RHÔNE 1959
P M LA TOUR-DE-PEILZ

Bj^̂ T^̂ tH 1.9 - 21 juin

B>am nflSà2 Spectacles et cortèges folkloriques
¦rXla Es'X- X FÈ,e vénitienne - Bals - Congrès rhodanien

I Hkfl Rensei gnements
H:..':WË!sSi5ËtS auprès des off ices de tourisme

Hôtel du Château, Valangin
Samedi soir, dès 20 h. 30

DAN SE
Prolongation d'ouverture autorisée

CERNIER
Samedi 6 Juin, dès 20 h.

GRAND
BAL

Prolongation d'ouverture
autorisée

Chemises à laver
Quelle ménagère se

chargerait de laver et
repasser mes chemises ?
Ecrire à M. A. Salis, 8,
rue des Epancheurs,
Neuchâtel.
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On cherche s louer de

particulier une voiture

4 PLACES
du 6 au 31 août. Paire
offres au tél. No 8 26 38.

STUDIO REPRISE
^̂ Cinéma (f i 5 30 00 ^

Dès a»! à 15 h. DU TRES GRAND FILM
FRANÇAIS

de RENÉ CLÉMENT
d'après «L' ASSOMMOIR » d EMILE ZOLA
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primé DEUX FOIS à la BIENNALE DE VENISE 1956

« Grand prix d'interprétation, coupe Volpi,
pour MARIA SCHELL »

« Prix de la Fédération internationale de la presse
cinématographique »

Moins Matinées à 15 h. Soirées Location ouverte
de 18 ans Jeudi, s a m e d i .  à 20 h. 30 d

f 
I4 h- à 17 h - 30

non admis dimanche, mercredi tous les j ours Jc"«*»> samedi, dimanche,
mercredi



La rébellion se poursuit
au Nicaragua

De violents combats sont
engagés sur quatre fronts

SAN SALVADOR , 3 (Reuter). — On
ap prena i t  hier à San Salvador que les
forces insurgées de la République du
Nicaragua ont formé quatre fronts et
que de violents combats sont en cours
dans le pays.

Un journal rapporte les déclarations
d'un haut fonctionnaire nicaraguayen
qui affirme que 135 rebelles ont été
fa i ts prisonniers et que deux avions ont
été abattus. Selon cette source d'infor-
mation , la situation serait extrêmement
tendue à Managua. Le président Somoza
aurait en outre repoussé l'ultimatum
des rebel les, exigeant sa démission et
durait ordonné d'étouffer la rébellion.

En outre, les commerçants de Ma-
nagua poursuivent leur grève, qui dure
maintenan t depuis trois jours.

Le conseil de l'organ isat ion des Etats
américains réuni en séance extraoïrdi-
naire . pour examiner la demande du
Nicaragua d'invoquer le traité inter-
amôrlcain d'assistance mutuelle à la
suite de < l'invasion » de son territoire,
a décidé de renvoyer à aujourd'hui
l'examen de cette demande.

Le débat sur l'Algérie
s'ouvre auj ourd'hui à Paris

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

Au cours des débats qui pourraient
durer deux semaines, il n 'est pas exclu
que d'autres projets de lois soient dé-
posés par le gouvernement, notamment
celui qui codifie le droit coranique et
l'harmonise avec la jurisprudence mé-
tropolitaine. Il n 'est également pas im-
possible que des propositions de lois
soient déposées par des groupes parle-
mentaires, en particulier par celui des
députés algériens.

La position des députés
algériens

Ces derniers approuvent bien enten-
du les deux projets de lois du gouver-
nement qui coïncident avec les princi-
pales revendications contenues dans le
rapport dit ra pport Lauriol. L'unifica-
tion budgéta ire et monétaire notam-
ment est considérée pair les députés al-
gérien s comme la mesure-clé qui per-
mettra et consacrera l'appartenance de
l'Algérie à la nation franaiise. Mais ils
estiment que ce début d'une législation

mtegrationniste est un peu timide, un
peu mince. Ils souhaitent le gonfler par
des proposition s de loi de leur cru, en
particulier en demandant la fusion com-
plète des administrations et des entre-
prises publiques . Les députés algériens
pourront compter sur le soutien des in-
dépendants qui ont approuvé hier le
rapport Lauriol. L'U.N.R. n 'a pas pris
officiellemen t position encore, mais son
soutien au projet du gouvernement de
M. Michel Debré et sa sympathie pour
le 'ra pport des députés algériens ne font
pas de doute.

Le M.R.P. et les petits groupes du
centre (notamment les radicaux) vote-
ront vraisemblablement les projets du
gouvernemen t, mais ils peu v ent marquer
une certaine hostilité aux propositions -
de lois des députés algériens si, part i- !
sans d'une politique c évolutive > , ils "'
ont l'impression que les intéffrationnis-
tes veulent mettre les bouchées dou-
bles et forcer la main au gouvernement.

Attitude hostile des socialistes
Les socialistes ont adopte déjà une

attitude résolument hostile. Ils sont
contre l'intégration. Ils dén ient toute
valeur aux élections algériennes. Ils
s'en tiennent à leur triptyque : cessez-
le-feu d'abord , puis élection s et enfin
négociation avec les représentants quali-
fiés de la population algérienne.

Même en mêlant leurs bulletins à
ceux des communistes et des radicaux
mendésistes, ils ne pourront cependant
en aucun cas menacer le gouvernement.
Celui-ci est certain du résultat final .

Le débat permettra cependant à M.
Debré de mieux définir sa politique
et aux partis politiques de préciser leur
position de principe et leurs revendi-
cation s de détail ; la ligne de démarca-
tion politique entre la majorité et l'op-
position sera tracée avec plus de net-
teté et l'opinion publique, musulmane
et imt erna'tionalie pourra cette fois ta-
bler sur des faits, des actes, des votes,
des lois, et non plus sur des mots et
des intentions.

D.e Gaulle : « La démocratie
existe en Algérie »

Le général de Gaulle a d'ailleurs don-
né lui-même une préface assez spectacu-
laire à ce débat algérien au cours d'un
long exposé fait hier en Conseil des
ministres. Il a pour la première fols
autorisé qu 'on rapporte certaines de ses
paroles, notamment celles où il a dé-
claré : « Désormais, en Algérie, la porte
est ouverte à l'égalité des droits et à
la démocratie. Même les difficultés in-
hérentes à la situation en Algérie n 'ont
pas été de nature à empêcher le dérou-
lement satisfaisant des élections. C'est
la preuve de l'accession des musulmans
à l'égalité politique et à l'égalité des
droits et, en définitive, de l'établisse-
ment de la démocratie en Algérie. »

Et, s'adressant très certainement aux
socialistes et aux autres opposants, il
ajoutait : «Qu 'on le veuille ou non , la
démocratie existe en Algérie. »

INTÉRIM.

Accueil mitigé des députés
au plan laitier gouvernemental

LES TRAVAUX DU C O N SE I L  NATION AL

L'arrêté ouvrant un crédit pour la construction d'une ligne de montagne est finalement approuvé

De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, le Conseil national a poursuivi la controverse juridi que

sur le caractère de l'arrêté ouvrant un crédit de quelque 15 millions pour
le renouvellement technique du chemin de fer Stansstad - Hergiswil.

S'agit-il d'un arrêté simple, réglant
un acte administratif et par consé-
quent soustrait au référendum ? Avons-
nous, au contraire, un arrêté de portée
générale qui devrait être soumis au vote
du peuple si 30.000 citoyens au moins
le demandent ?

De savants docteurs ont défendu
l'une et l'autre thèses illustrant une
fois encore cette vérité qu'il y a au-
tant d'avis que de têtes parmi les ju-
ristes et qu'en dépit de son nom , le
droit peut être la plus souple et la plus
complaisante des sciences.

La preuve ? Le Conseil fédéral avait
décidé d'abord que son projet répon-
dait à l'exacte définition de l'arrêté
simple. M. Lepori, juriste lui-même,
soutint cette opinion devant le Conseil
des Etats qui, unanime, déclara que
l'arrêté devait être soumis au référen-
dum facultatif. Le gouvernement s'in-
clina et changea son fusil d'épaule. De-
vant le Conseil national, M. Lepori
trouva d'excellents arguments pour
étayer la nouvelle théorie gouverne-
mentale, mais, par 115 voix contre 30,
les députés rendirent au projet son
caractère d'arrêté simple , soustrait au
référendum .

Que pen ser, sinon que des considé-
rations politiques l'emportent sur le
souci de rigueur juridique. D'ailleurs,
nos facultés devront délivrer encore
des tonnes de diplômes avant que
l'on parvienne à donner une définition
claire de la c portée générale », à fixer
le critère qui libère du doute les cons-
ciences délicates.

Et pour finir, le texte issu de oe la-
borieux débat fut approuvé par 138
voix contre 2, celles de M. Germanier
et Reverdin qui refusent de voir dans
une entreprise déficitaire le salut éco-
nomique d'Engelberg et de sa vallée.

Que de lait , que de lait !
Mais voici unie tout autre affaire. Si

l'on voit parfois les politiciens se
noyer dans un verre d'eau, nous allons,
pendant des heures, contempler le
Conseil national naviguer sur le fleuve
de 'liait.

Peut-être convient-il de rappeler briè-
vement les données du problème.

Le Conseil fédéral fixe le prix du
lait payé aux producteurs. Or tout ce
qui n'est pas consommé sous forme
liquide est transformé en fromage. Mais
le prix officiel est prohibitif, de sorte
quûl faut vendre emmental, gruyère et
autres pâtes dures ou molles au-des-
sous du prix de fabrication. En outre,
fabricants et commerçants entendent
recevoir le prix de leurs peines.

Le « compte laitier » laisse donc un
important déficit qui augmente ou di-
minue avec le flux ou le reflux de la
production. Pour 1959, il doit se situer
entre 85 et 90 millions.

Comment boucher ce tirou ? Telle est
la question. La loi sur l'agriculture met
bien à la disposition de la caisse fé-
dérale certaines ressources (taxes sur
lie beurre import é, par exemple), mais
elles sont nettement insuffisantes. Cest
pourquoi le Conseil fédéral a dû pré-
senter une série de « mesures complé-
mentaires d'ordre économique et finan-
cier à pren dre dans le secteur laitier ».
ne, et Revaclier, radical genevois, pré-
sentent et commentent le projet gou-
vernemental, projet à triple fin.

11 s'agit d'abord de réunir les mil-
lions indispensables à l'équilibre fi-
nancier, ensuite d'encourager une pro-
pagande plus efficace en faveur du lait
et des produits laitiers, enfin de lutter
contre la surproduction.

Ce plan pour l'instant quinquennal
— mais qui , au bout du compte pour-
rait bien devenir triennal — présen-
te une nouveauté : la Confédération
ne fera pas seule les frais de l'aven-
ture , elle impose une contribution aux
producteurs. Les 10 premiers millions
sont à la charge de la caisse fédérale
qui assumera le 50 % des dix millions
suivants, le 35 % d'une seconde tran-
che de dix millions, le 20 % du solde.

Quant à la part des producteurs,
elle sera couverte par une retenue de
3 centimes au maximum sur la rému-
nération qu 'ils reçoivent par litre de
lait.

Ces disposition s valent pour la vente

dans le pays. Les pertes provenant de
l'exportation seront couvertes à raison
de 30 % selon le projet du Conseil
fédéral , de 20 % selon la décision du
Conseil des Etats, par les producteurs
qui paieront encore une taxe de 0,1 et.
par litre de lait en faveur d'une
meilleure publicité.

Comme nous l'avons exposé lors-
que le message du Conseil fédéral a
été publié, les paysans ne subiront
pas la retenue maximum de 3 centi-
mes ; le déficit, une fois appli quées
les mesures légales actuelles, leur im-
posera un sacrifice d'environ un cen-
time et demi par litre de lait. Le pro-
jet prévoit en outre des mesures en
faveur des régions de montagne.

ACCUEIL MI T I G É
Le « plan quinquennal » ne soulève

aucun enthousiasme. Les représentants
de l'agriculture le j ugent sans indul-
gence parce que , déclarent-ils en subs-
tance, la situation actuelle est pour une
bonne part , la conséquence d'un afflux
toujours plus considérable de produits
étrangers, vendus à des prix de dum-
ping — lait condensé , fromage surtout
— le résultat d'une politique qui sa-
crifie les intérêts des producteurs à
ceux des consommateurs.

Aussi , M. Colliard , agrarien fribour-
geois, demande-t-il au Conseil fédéral
de compléter ses propositions par des
mesures qui faciliteraient l'écoulement
des produits indigènes et tiendraient
un plus large compte des difficultés
qu'éprouvent les petits paysans, ceux
de la montagne et ceux de la plaine.

Un autre Fribourgeois, M. Glasson ,
radical , déplore l'absence d'une poli-
tique agraire cohérente. Celle que l'on
pratique est pleine de contradictions,
puisqu 'on veut tout à la fois augmen-
ter la productivité et réduire la pro-
duction. C'est l'ensemble de l'économie
laitière qu 'il faut réorganiser, avant
tout pour mettre à la raison les « in-
dustriels du lait » et sauvegarder
l'existence des petites exploitations.

Que d'autres solutions soient possi-
bles, M. Pidoux, radical vaudois, le
prouve en esquissant un plan de con-
trôle laitier fondé sur le cadastre
rural.

Tels sont quelques-uns des thèmes
développés au cours du débat général
— je me suis borné aux interventions
romandes — qui s'est engagé le matin.

Séance de relevée
iLa discussion générale s'est pour-

suivie l'après-midi et nous a valu
une impressionnante série de redites.
Aussi ne retiendrons-nous que quelques
interventions.

Celle de M. Muret, communiste
vaudois d'abord , qui place le débat
sur le plan le plus élevé. Toutes les
difficultés ont leur cause dans le ré-
gime capitaliste. Supprimez les exploi-
teurs et le fleuve de lait arrosera un
véritable jardin d'Eden. Notons-le en
passant, les informations parvenues le
matin même sur le sort des paysans
magyars tombaient à point pour étayer
la thèse de notre distingué Gracchus
de salon.

Pour M. Duttweiler, le Conseil fé-
déral fait fausse route en voulant ré-
duire la production. Il faut , tout au
contraire, encourager la consommation,
favoriser, par des subsides, la vente du
lait pasteurisé. La Migros offre ses
bons offices à cet effet , dans l'inté-
rêt de la santé publi que.

Enfin , M. Dellberg, socialiste valai-
san, pose le problème de l'aide aux
pays économi quement faibles. Ce sont
des quintaux de lait en poudre qu 'on
pourrait faire parvenir aux popula-
tions sous-alimentées. Quand des fem-
mes et des enfants souffrent de la
faim , il est pour le moins paradoxal
de parler de surproduction.

La réponse
de JWF. Holenstein

Le chef du département de l'écono-
mie publique s'efforce de placer le
problème particulier qui occupe les
autorités et l'opinion publique dans
un cadre plus vaste. Il montre que
tous les pays producteurs connaissent

des difficultés analogues aux nôtres.
On a assisté partout à une véritable
« explosion de la productivité ». Il est
donc indispensable de faire un effort
pour ramener la production à un vo-
lume plus normal , sans toutefois re-
courir à des mesures draconiennes
dont le paysan pâtirait trop durement.
Il faut l'inciter à une plus grande
disci pline , il doit comprendre qu 'une
certaine retenue est dans son propre
intérêt. C'est là le but du projet.

Sans doute, les importations de pro-
duits laitiers ont-elles augmenté. Mais
on oublie, lorsqu'on reproche aux res-
ponsables de notre politi que commer-
ciale de se montrer trop larges, que
nos exportations se sont accrues dans
une mesure plus forte encore. Nous ne
pouvons demander à nos partenaires
de prati quer une politi que libérale à
notre égard , alors que nous nous
obstinerions à seulement entrebâiller
notre porte.

Sur quoi M. Holenstein fait encore
l'exégèse du projet et justifie les pro-
positions du Conseil fédéral . Rien dans
son long exposé ne laisse entrevoir
une réforme de l'économie laitière
qui , de l'avis de plusieurs députés,
serait seule en mesure de rétablir la
situation. On considère , en haut lieu,
que les chemins battus sont toujours
les plus durs.

G. P.

Séance restreinte à Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

»Je ne pui s indiquer de date limite.
Les ministres poursuivent leurs con-
versations. Il y a toujours l'espoir que
quoique chose de conore t en sortira. »

Les Occidentaux ont répondu
au p lan de M. Gromyko

C'est sous cett e couche de glace que
cheminent les courants qui amèneront
le dégel . ' On les devine, encore en poin-

M. Gromyko avait remis lundii à ses
collègues occidentaux un document assez
bref (deux pages) exposant jusqu'où il
accepterait d'aller pour about ir à un
accord sur Berlin : suppression du sta-
tut d'occupation, démilitarisation de

M. Eisenhower
reste pessimiste

i WASHINGTON , 3 (A.F.P.) — Le
président Eisenhower s'est montré
pessimiste quant au déroulement
actuel des négociations de Genève,

I e n  affirmant mercredi à sa confé-
rence de presse qu 'il n'était pas

) 

possible de déceler dan s ie déroule-
ment de cette conférence un progrès
concret susceptibl e de justifier la
Convocation ultérieure d?une confé-
rence au sommet.
; Le président Eisenhower a insist é
énergiquement sur le fait qu'un
objectif immédiat des entretiens
actuels doit être la conclusion d'un
arrangement au sujet de Berlin. Cet
arrangement, bien entendu, devrait
se traduire, selon lui , par un enga-
gemen t de la part de tous les parti-
ci pants à laisser les Occidentaux
continuer d'assumer leurs responsa-
bilités à Berlin Ouest.

Berlin-Oues t (un arrangement empiri-
que si les Occidentaux tiennent à main-
tenir symboliquement quelques soldats),
formation d'un comité des Qua tre char-
gé de surveiller l'exécution de l'accord
et d'écarter tout e ingérence extérieure
dans les affai res internes de Berlin-
Ouest, maintien des deu x municipalités
mais collaboration pratique entre elles,
garantie formelle die la liberté d'accès
à Berlin.

Ce plan était , bien entendu , présenté
comme l'extrême limite des concessions
soviétiques.

A ce pas en avant, les Occidentaux
ont répondu hier, par un document en-
core plus bref (une page) demandant
des explications , des précisions sur ce
que veut dire M. Gromyko et indiquant
eux-mêmes jusqu 'où ils sont disposés
à aller : réduction des trounes occi-
dentales stationnées à Berlin-Ouest jus-
qu 'au pur symbole, établissement de
relations administratives normales en-
tre les deux Berlin , promesse de part
et d'autre de mettre fin aux tracasse-
ries, chicanes et manifestations de mau-
vais voisinage par la radio , la propa-

gande et l'espionnage. Pour le comité
de contrôle des Quatre, les Occidentaux
ne veulent pas entendre parler d'une
participation des Allemands de l'Est.
Mais ils admettraient une participation
de représentants des deux Berlin. En
somme : un stat u quo amélioré.

Vers un accord modeste
On en est là : les pièces du jeu de

construction sont sur la table, il ne res-
te plus qu 'à les faire coïncider. Ce ne
sera pas une mince entreprise. Du moins
est-il acquis qu 'on désire vraiment, de
part et d'autre, aboutir à un accord,
et qu 'on a la sagesse de limiter les
ambitions à un accord modeste, juste
ce qu 'il faut pour pouvoir se transpor-
ter au sommet... Le « paquet » occiden-
tal y parviendra non déficelé.

Les ministres occidentaux , hier ma-
tin , s'étaient réunis pour étudier le plan
Gromyko et mettre au point leur répon-
se. Hier soir , ils se sont retrouvés à
table chez M. von Brentano. Contrai-
rement aux diners de travail des Qua-
tre grands, le dîner offert par M. von
Brentano revêtait un caractère mondain
et on y portait le smoking.

Entente
en vue

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Reste la question très importante
d'une participation d'une garnison so-
viétique à l'occupation symbolique de
Berlin-Ouest : elle n'est pas encore ré-
glée.

Elle pourra l'être que si les Sovié-
tiques renoncent à vouloir adjoindre à
la commission de contrôle et d'inspec-
tion qui serait créée des représentants
de l'Allemagne de l'Est et si ceux-ci
sont remplacés par des Berlinois de
l'Est et des Berlinois de l'Ouest. Après
tout , il s'agit de Berlin et non de l'Al-
lemagne dans son ensemble. L'accord
serait en outre assorti de garanties for-
melles de la part du gouvernement
soviétique quant au libre accès à Berlin.

La conférence an sommet
aurait lien cet été à Genève

On fait observer, dan s les milieux
britanni ques, qu 'il s'agit avant tout
pour les Occidentaux de maintenir
leurs droit s sur Berlin-Ouest et d'en-
tretenir la con fiance que les Berlinois
accordent aux Occidentaux. M. Gromy-
ko a reconnu l'existence de ces droits :
une réduction des garnisons alliées ne
saurait être considérée comme un geste
d'abandon. Ce serait une nouvelle ma-
nifestation du désir des alliés de met-
tre fin à la tension actuelle dans l'an-
cienne capitale du Reich.

Normalement, indi que - t - on enfi n
dans les mêmes milieux, les progrès
accomplis à Genève justifieront une
conférence au sommet. Peut-être aura-
t-elle lieu cet été et sans doute à Ge-
nève. Mais il est encore trop tôt pour
faire des pronostics.

Real Madrid - Reims
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

Devant oe gardien agile, l'Uruguayen
Santamaria, quoique un peu brutal, fit
une partie absolument sensationnelle
et il annihila complètement les tenta-
tives de Fontaine. Au centre du terrain
deux joueurs ont dominé la situation :
d'une part le demi Santisteban et d'autre
par t l'avant centre replié di Stefano qui
était partout , toujours démarqué, et
qui fut comme de coutume, le vérita-
ble chef d'orchestre de cette admirable
équipe. Dans la ligne d'attaque, un
homme s'est distingué tout particuliè-
rement , c'est l'ailler gauche Gento. A
lui seul ce joueur valait le déplacement
à Stuttgart. Ses feintes de corj>s, ses
dribbles, ses tirs au but et ses sprints
étonnants ont littéralement emballé
le public alleman d qui n'avait jamais
vu un ailier de cette classe. Non con-
ten t de ridiculiser son adversaire direct
l'arrière Rodzik , Gento a égalem ent mar-
qué un but splendide sur coup franc,
but qui fut malheureusement annulé par
M. Dusch pour un hors-jeu préalable.
Dans l'ensemble, Real Madrid a conquis
une victoire à l'économie plutôt qu'une
victoire de grande classe. Gela est dû
avant tout au fait que le premier but
a été marqué à la 30me seconde et
que le second a été réalisé par di Ste-
fano à la première minut e de la deuxiè-
me mi-temps. Menant par deux buts
à zéro à quarante-quatre minutes de la
fin , on ne pouvait pas demander aux
vedettes du Real de réussir une ava-
lanche de but s ot on comprend fort bien
qu'elles aient préféré assurer leur vic-
toire par une tactique prudente.

Reims a été méconnaissable par rap-
port à son match contre les Young
Boys à Paris. Colonna a réussi taux ar-
rêt étourdissant sur un penalty tiré
par Matheos, en revanche il a été sur-
pris par le tir de di Stefano, un tir qui
paraissait arrêtable quand bien même
il était assez insidieux. Jonquet a été
nettement handicapé par le fait qu'il
n'avait pas un adversaire direct à mar-
quer. Di Stefano joue trop en retrait
si bien que le fameux stoppeur français
a souverot erré à la recherche d'un ad-
versaire direct. Rodzik a été régulière-
ment dominé par son ailler Gento et
c'est en définitive le petit Penverne qui
s'est montré le meilleur des Rémois.
Dans l'attaque des champions de Fran-
ce, Lamartine a été terriblement déce-
vant. U a manqué deux occasions très
facile d'égaliser en première mi-temps
et a paru par la suite complètement
découragé. Il n 'a pas réussi les passes
les plus simples et s'est montré l'un
des plus faibles joueurs sur le terrain .
Piantoni et Fontaine ont pratiqué par
passes trop étriquées dans le centre du
terrain, permettant ainsi à Ruiz et à
Santamaria d'interven ir avec beaucoup
d'autorité. C'est encore Vincent qui a
su le mieux tirer son épingl e du jeu
dans une attaque rémoise assez déce-
vante dans son ensemble.

L'arbitrage de M. Dusch a été parfait ,
quoique un peu pointi lleux. Si l'on tient
compte d'un penalty manqué, d'un but
réussi sur coup franc par Gento mais
annulé et enfin de la blessure de Ray-
mond Kopa qui joua un rôl e de figu-
rant pendant plus d'une mi-temps, on
doit admettre que le Real a largement
mérité sa victoire et que Reims doit
être déçu de sa prestation. En effet ,
après le match l'entraîneur Albert Bat-
teux nous disait textuellemen t : < Nous
ne sommes pas déçus d'avoir perdu,
mais nous sommes terriblement déçus
d'avoir mal joué. » E. W.

SATELLITE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
L'aviation elle-même concède que la

manœuvre a fort peu de chances de
réussir, et nul ne sait ce qui arrivera
au « Discoverer III ».

Les quatre rongeurs « qui ne sont pas
des souris ordinaires », précise encore
le Pentagone, ont vu le jour il y a
quel que dix semaines à la base aérien-
ne de Holloman, au Nouveau-Mexi que.
Le groupe auquel appartiennent ces
bêtes porte le nom de code généti que
de C-57.

Elles vivaien t jusqu 'ici dans un la-
boratoire modèle mobile, installé dans
une remorque peinte en gris argent
sous les soins constants des meilleurs
vétérinaires de l'aviat ion.

Depuis leur arrivée à Vandenberg,
les quatre « super souris » ont été accli-
matées à la vie d'astronaute.

Si l'expérience réussit , les savants
estimen t qu'un pas important sera fait
sur la voie de la conquête de l'espace
par l'homme.

EN FR A NCE , la jeune f emme  brûlée
vive au cours d' un crime mystérieux
samedi dernier dans la forê t  de Fon-
tainebleau , a été ident i f iée.  Il  s 'ag it
de Domini que Thirel , « entraîneuse »,
âgée de 22 ans.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , la
cour suprême de Carlsruhe a annoncé
qu'une « ancienne personnalité politique
bien connue » a été arrêtée à f i n  mai
en Bavière , sous l'incul pation d' activité
au service des renseignements de Ber-
lin-Est. Cette arrestation porte à 23
le nombre des membres du parti chré-
tien - démocrate appréhendés pour les
mêmes mot i f s .

EN TCHÉCOSLOVAQUIE , le gouver-
nement a remis aux Etats-Unis et à
l'Allemagne occidentale , une note dans
laquelle il est établi que la violation
systémati que de l' espace aérien tchéco-
slovaque avait créé une situation alar-
mante à la f ront ière  allemande.

AUX ETATS-UNIS , < Baker *, le sin-
ge-écureu il , compagnon de route du
rhésus «Ao/ c » — qui" vient de mourir
— dans le voyage dans l' espace , a subi
avec succès une petite op ération des-
tinée à le débarrasser de deux des
quatre électrodes qui avaient été p la-
cés sous sa peau.

AU M E X I Q U E , 22 ouvriers ont été
tués , mardi , à la suite d' une explosion
de cartouches de dynamite , à proximité
de J apala , dans l'Etat de Vera-Cruz.

EN EQ UATEUR , le président Ponce
Henri quez a proclamé l'état d' urgence
sur tout le territoire , après que des
accrochages se fu ren t  produits à
Guayaquil , entre les étudiants et la
polic e. Les manifestants ont réclamé
la destitut ion du chef de la sûreté ,
et ont tenté de mettre le f e u  à sa
maison. Quatre personnes auraient été
liées, et 38 blessées.

GENÈVE

De notre correspondant :
Le président de la Fédération des

anciens prisonniers politi ques hon-
grois, M. Bêla Fabian, s'emploie à
éveiller l'attention , à la conférence,
sur le sort tragi que des détenus hon-
grois dans les camps de concentration
de Karaganda , de Kolyma, de Norilsk
et de Vorkuta , en territoire soviéti que.

Il adresse à leur sujet , après d'au-
tres interventions, une lettre ouverte
à M. Zorine , le vice-ministre des affai-
res étrangères de l'URSS , où il lui de-
mande que les journalis tes occidentaux
soien t admis h visiter ces camps. Ceux-
ci pourront ainsi dire si , oui ou non ,
ces camps existen t et seraient à même,
si c'est le cas, de j uger des conditions
dans lesquelles y vivent les prisonniers.

En revanche, si les journalistes ac-
tuellement à la conférence de Genèv e
ne pouvaient pas faire un tel dépla-
cement, ils devra ien t être en mesure
du moins de se rendre, avec l'autorisa-
tion requise, dans les camps de con-
centration de Hongrie, où soixante
mille prisonniers ont été réunis , no-
tamment  douze mille à Kistarcsa, à
douze kilomètres de Budapest , et , à
Tôkôl, à vingt kilomètres, vingt mille
encore.

A quatre-vingt s kilomètres de la
ville , on trouve également le trop cé-
lèbre camp de prisonniers de Recsk ,
où huit mille d'entre eux sont victi-
mes d'un traitement cruel .

Ed. B.

Une fois de plus,
M. Bêla Fabian cherche

à intéresser la conférence
au sort des prisonniers

politiques hongrois

WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — Le
voyage de la terre à la planète Mars
se fera en trois étapes, prévoit le
Dr Werliner von Braun, qui a décrit
son plan de cette façon :

La première étape conduira les
astronautes par fusée jusqu'à une
« île volante » décrivant une orbite
autour de la terre. Arrivés là, Us
prendront place à bord d'une autre
fusée qui sera placée sur une orbite
autour de Mars. Cette deuxième étape
durera deux cent soixante Jours. Les
astronautes gagneront alors Mars à
bord d'un « véhicule à ailes » qu'ils
auront emmené avec eux à bord de
la seconde fusée.

Dans le sens inverse, le voyage se
fera par des moyens Identiques. La
division en trois étapes est destinée
à épargner à chaque fois le carburant
pour permettre le voyage de retour.

Le directeur des recherches à
l'agence des fusées balistiques de
l'armée avait fait part de ce projet
en février dernier aux membres de
la commission spatiale de la Chambre
des représentants. Ses déclarations
viennent d'être rendues publiques.

Les trois étapes
du voyage Terre - Mars

EN ALBANIE , M. Khrouchtchev est
rentré mercredi à Tirana.

EN UNION SOVIÉTIQUE , p lus d' un
million de nouveaux membres ont été
admis dans le parti communiste entre
le 20me et le 21me congrès (entre 1956
et 1959).

+ La 43me session de la Conférence in-
ternationale du travail a été ouverte
mercredi, au palais des Nations , par l'am-
bassadeur M. Barboza-Carneiro (Brésil),
président du conseil d'administration du
BJ.T.

BERNE , 3. — Dans sa séance de mer-
credi mat in, le Con seil des Etats exa-
mine tout d'abord la gestion du dépar-
tement militaire. Le rapporteur, M. Roh-
ner, radical saint-gallois, informe la
conseil qu'un projet pour l'achat d'une
nouvelle série d'avions militaires ne
sera pas présenté avant la session de
décembre.

M. Vaterlaus, radical zuricois, rapporte
sur l'augmentation de la subvention an-
nuelle au Fonds national suisse de la
recherche scientifique. Cette subven-
tion sera de 6 millions de francs les
deux premières années et de 7 millions
par la suite. Le projet aura effet ré-
troctiif au 1er janvier 1959. II est adop-
té par 30 voix sans opposition.

M. Muller, socialiste de Bâle-Campa-
gne, rapporte sur le crédit de 43,965 mil-
lions de francs demandé pour le pro-
gramme de construction de l'Ecole poly-
techn ique fédérale de Zurich et des éta-
blissements qui lui sont rattachés. Un
montant de 35,5 millions de francs est
destiné à l'achat de 46 hectares de ter-
rain au Honggerberg, en vue de créer
un groupe annexe de l'Ecole polytech-
nique fédérale. Le crédit est voté par
30 voix san s opposition.

M. Muller développe enfin un pos-
tulat sur la répartition des dommages
pour dégâts causés par le flu or dans
les cantons de Bâle-Campagne et d'Ar-
govie. M. Petitpierre, conseiller fédéral,
déclare que la société responsable de ces
dégâts est disposée à réparer les anciens
dommages et les nouveaux chaque fois
qu'ils seront clairement établis. Au de-
meurant, des mesures ont été prises
pour éviter le retour de ces dommages.
M. Muilil-er retire alors son postulat et
la séance est levée.

Au Conseil des Etats

AUJOURD'HUI
VENTE DE FLEURS

EN VILLE
en faveur de

SLH CKISCliE
•

Les visites à la Crèche
seront les bienvenues toute la Journée

Emission télévisée
de l'exposition

Léopold Gugy
Jeudi 4 juin , 21 h. 50

Assurance obligatoire :
des enfants

en âge de scolarité ï

Parents !
Inscrivez vos enfants à la

Société vaudoise
de secours mutuels

Section de Neuchâtel ;
j BUREAU PERMANENT : . Etude

Eric Walter, rue Saint-Honoré 3,
Neuchâtel (Tél. 5 76 76) '

! Mentionnez donc notre Caisse-ma-
[ ladie sur les formules d'admission

Belles fraises
d'Italie | J jT

PAR PANIER le kg. Fr- I^^
*!

net, le kg. Fr. 1.75

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les bureaux et les guichets du
siège social de Neuchâtel seront

exceptionnellement fermés

SAMEDI MATIN
6 JUIN 1959

Echec ?
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Trois

heures après le lancement de la fusée
porteuse du « Discoverer III » à l'Inté-
rieur duquel se trouvent les quatre sou-
ris, un porte-parole de l'aviation a mis
en doute que cet engin ait été placé
sur une orbite terrestre.

Ce porte-parole , le colonel Richard
Curtin, directeur adjoint du programme
de technologie spatiale des forces aé-
riennes américaines, a précisé que les
stations de repérage de Hawaii et de
Kodlak aux îles Aléoutiennes n 'avalent
capté aucune information émanant du
satellite bien que le lancement de sa
fusée porteuse ait été couronné de suc-
cès. Le « Discoverer III » avait cependant
émis dee signaux pendant les 15 pre-
mières minutes de son voyage en di-
rection de l'espace extra-atmosphérique.

•rtvmm IMPRIMERIE CENTRAIS „„„„_
" , et de la \

G

~ E D'AVIS DE NEOCMATKtiSJL »
ue du Concert - Neuchât*! :
Mrecteur: Marc Wolfrath
acteur en chef du Journal: ;
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Ce que furent à Genève
les fêtes du Jubilé calvinien

Hier se sont ouvertes les cérémonies marquant
le quatrième centenaire de l 'Université

Une vue de la cérémonie devant le Mur des réformateurs

De notre correspondant :
Mercredi , 3 juin , fut la quatr ième et

dernière journée du Jubilé calvinien ,
qui coïncida, par un culte solennel
dans la cathédrale de Saint-Pierre —
témoignage éloquent tout de même de
la paix et de la tolérance confession-
nelles d'aujourd'hui — avec les offices
pontifical et épiscopal célébrés dans les
églises catholiques et avec un culte
de l'Eglise catholique chrétienne , orga-
nisés par les trois Eglises à l'occasion
des cérémonies commençantes du IVme
centenaire universitaire.

Mais cette dernière journée calvi-
nienne était également, comme pour
bien marquer le lien spirituel qui re-
liait le jubilé de l'Université et le
jubilé calvinien , la première, en fait ,
des fêtes universitaires qui s'est tra-
duite par la réception des délégués et
invités au Musée d'art et d'histoire,
où ils ont largement eu l'occasion de
suivre, de bout en bout, l'évolution
et le riche développement de l' < Aima
mater > genevoise , grâce à la très re-
marquable exposition du IVme cente-
naire, qui en occupe toutes les salles
de l'étage supérieur .

Si l'on jette en arrière un regard
sur ce que furent  les Journées calvi-
niennes, on est frappé surtout par
l'ampleur  des foules qui y ont parti-
cipé. Par la ferveur aussi qui les
an imai t  dans les cultes solennels qui
les accompagnèrent, ainsi qu 'à l'inau-
guration de l'auditoire restauré de Cal-
vin.

Une grande concentration des protes-
tants devant le Mur des Réformateurs
a laissé, notamment, à tous les partici-
pant s, dont certains venus des pays
les plus lointains , un souvenir inou-
bliable.

Il a été dit , déjà , ici-même, la belle
réussite que fut  le spectacle « Son et
lumière » organisé également aux Bas-
tions sur le thème très approprié de
POST TENEBRAS LUX, où la voix de
Calvin , interprétée par le grand acteur
français Pierre Fresnay, domine le
tout , pleine de pénétrante profondeur
et de rare netteté. .

Calvin lui-même, sortant positivement
de son mur de réformateurs , grâce aux
adroits jeux de lumière inventés par
le réalisateur de ce genre de spectacles,
Robert Houdin , en collaboration avec
William Jacques, se détachant seul et
apparaissant, selon le développement
du thème réformien , fantastiquement
blanc — malgré la pierr e grise où il
est taillé — au-devant de la grande
muraille plongée dans le noir.

Evocation surprenante du réforma-
teur, le maître de Genève il y a quatre
siècles ; vivante au surplus, comme de-
vait l'être à leur tour celle des autres
réformateurs qui lui font  cortège, avec
les personnages protecteurs de la Ré-
forme, qui à leur gauche et à leur
droite achèvent l'ensemble monumental .

Avec un texte plein d'élévation
d'Henri Laudenbach , de belles varia-
tions de Roger Vuataz sur d'anciens
airs, le spectacle s'encadrait fortement
dans la fête jubil aire.

Un très grand succès encore. Celui
qu'a remporté, en marge du vaste
repa s pique-nique de dimanche , au
Palais des expositions, la présentation
en cinq séances consécutives, devant
un public chaque fois plus dense, du
documentaire en première vision de
Roger Leenhardt et Sidney Jézéquiel ,
« Soli Deo Gloria », qui évoque admira-
blement les débuts de la Réforme et
de son extension, parfois au milieu
des persécutions, en Allemagne, en Hol-
lande, en Hongrie, en Angleterre, en
Ecosse.

Réalisé à la demande de l'Eglise ré-
formée de France, avec les documents
anciens du plus haut int érêt , ce film

connaîtra sans doute une  destinée autre
qu 'occasionnelle, et au loin également,

En résumé, un jubilé calvinien excel-
lemment organisé et de grande et belle
tenue.

Ed. BADTY.

P.S. Soulignons encore que, lors du
repas officiel qui eut lieu au parc
des Eaux-Vives, le pasteur Robert Cand,
président du conseil synodal de l'Eglise
évangéliqque neuchâteloise, a remercié,
au nom des invités, les organisateurs
de ce jubilé, soulignant par la même
occasion les liens très étroits qui ont
toujours uni  les milieux réformés neu-
châtelois à ceux de Genève.

Glisser sur l'eau
j ouer avec les vagues

un sport pour tous !
D' une démonstration de Marina Doria au - Ski nautique -club de Neuchâtel »

Le lac était dans un j our de
demi-colère. Pourtant , la belle jeune
fi l le  se jouait de ses vagues serrées
et dures , bondissant de l'une à
l'autre , glissant sur leur dos à la
poursuite du canot qui p étaradait
à une trentaine de mètres , ou les
abordant , de p lein front , avec crâ-
nerie : ce sont là quel ques souve-
nirs de la démonstration de Marina
Doria, il y a peu de temps , à Neu-
châtel.

Après un entretien avec la cham-
p ionne du monde , nous étions
mieux à même de résoudre cette
question que de nombreux specta-
teurs , tentés , avaient dû se poser :
comment pratiquer le ski nautique ,
à Neuchâtel ?

Naissance d'un club
Un fervent de la glissade aquati-

que nous a confié :
— Briser les vagues, deux plan-

ches aux pieds , à la remorque d'un
:anot, me tentait. Je m'en ouvris
à un ami. Mais il fallait  disposer de
plusieurs billets de mille francs
pour le canot , de quelques coupu-
res de cent pour les skis, les per-
mis de pilotage , le droit de jeter
l'ancre dans un port et autres ba-
bioles. Le projet tomba donc... à
l'eau... jusqu 'au jour où nous vîmes
— tient , c'était dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », au mois
d'août de l'an passé — que le « Ski
nauti que-club de Neuchâtel » avait
vu le jour. Grâce à lui , sans casse-
tête budgétaire , nous sommes deve-
nus des adeptes fervents de ce
sport.

Dans quelles conditions ce club
était-il né ? Un jeun e industriel dis-
cutait ski nauti que avec le direc-
teur d' un hôtel de Neuchâte l doté
d' une p lage privée. Ce dernier lui
o f f r i t  tout de go ses installations :
vestiaires , local pour le matériel,
ponton , etc. A charge pour son in-
terlocuteur de réunir un nombre
su f f i san t  de membres, ce qu 'il f i t ,
en communi quant son enthousiasme

« Briser les vagues, deux planches aux pieds, à la remorque d'un canot »
(Press Photo Actualité.)

ri tout son entourage. L'union fai-
sant la force  et les petites sommes
créant un joli capital , un canot put
être loué , du matériel acheté et le
club prit un dé part fu lg urant . La
preuve : il compte actuellement 53
membres.

Un sport onéreux ?
Le pourquoi de cette réussite p

Le « Ski nautique-club » faisait
d' un sport onéreux un délassement
populaire. Moyennant une cotisa-
tion annuelle , le prix de la minute
de ski nautique a été f ixé aux deux
tiers de celui pratiqué , par exem-
ple , sur la Côte d'Azur.

— Rester à Neuchâtel et y faire
du ski nautique le samedi et le di-
manche me revient moins cher
qu 'un week-end d'hiver sur les pen-
tes des Alpes ! nous a déclaré le
secrétaire du club.

Entraide et camaraderie
Mais n'allons pas croire que l'ar-

gent seul permette au club d'aller
de l'avant. Entraide et camaraderie
sont deux autres atouts : à chacun
son tour de p iloter le canot , de sur-
veiller la corde ou de virevolter sur
le lac. Tous les membres se dépen-
sent sans compter pour assurer la
réussite des champ ionnats suisses
qui auront lieu à Neuchâtel à la
f in  du mois d' août. Ce jeune hom-
me, qui prodiguait ses conseils à un
débutant à l'é quilibre incertain , de-
viendra élève obéissant sous la fé -
rule d' un troisième, skieur p lus
compétent.

La saison s'est ouverte au « Ski
nauti que-club de Neuchâtel ». Trois
minutes de ski nauti que en f in
d' après-midi ? Après une journée
de bureau , donner à toute sa mus-
culature l'occasion de se for t i f ier
et , peut-être , de prendre un bon
bain ? Un programm e qui en vaut
•rn autre. Et les débuts , nous a-t-on
assuré, ne sont guère difficiles , Cela
se corse seulement lorsque l'on
veut imiter Marin a Doria !

Cl. R.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante trouve la morf
(c) Mercredi , à 10 h. 25, un accident
mortel de la circulation s'est produit
devant l 'immeuble de la Banque can-
tonale, à l'avenue Léopold-Robert. Mme
Lucie Ducommun, née en 1878, domi-
ciliée rue Jacob-Brandt 12, qui se trou-
vait sur le trottoir de l'artère nord ,
décida de traverser la rue pour se
rendre sur le trottoir central , en n'uti-
lisant pas les traces jaunes marquées
au sol. Elle s'engagea entre deux voi-
tures en stationnement, et ne vit très
probablement pas venir une camion-
nette. Atteinte par le véhicule, elle fut
projetée au sol et , grièvement blessée,
elle perdit abondamment de sang. Elle
est décédée pendant son transport à
l'hôpital. L'identification de Mme Du-
commun , qui vivait seule, ne put être
établie qu 'au début de l'après-midi.

Par une curieuse coïncidence, l'acci-
dent s'est produit à l'endroit même où
un pannonceau a été dressé, à l'occasion
de la semaine de la sécurité routière,
avec ces mots : « Piétons attention —
Attention aux piétons ».

Un ouvrier grièvement blessé
(c) Mercredi matin , un accident de
travail s'est produit aux Convers. Un
ouvrier bûcheron , de nationalité italien-
ne; né en 19.12, domicilié à Cernier,
travaillait à des coupes de bois, pour
le compte de la commune de Fontaines.
La serpette qu 'il utilisait était suspen-
due à son dos. A la suite d'un faux
mouvement, il glissa et tomba. La ser-
pette, en se déplaçant, lui sectionna
les tendons de la cheville gauche. Il a
été transporté à l'hôpital de Landeyeux.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

28 mal. Messerli , Hans, menuisier, à.
Neuchâtel , et Jennl. Anna, à Schwarzen-
burg ; Manz, Ulrich-Robert , ingénieur
chimiste, et Fliickiger , Doris-Elisabeth,
les deux à Neuchâtel. 29. Berthoud,
Alain-Georges, avocat , à Paris , et Car-
bonnier, Jeannine-Genevlève , à Neu-
châtel. 30. Bryand , Emile-Henri, chef
mécanicien retraité, à Neuchâtel , et Jor-
nod , née Perrlnjaquet , Marguerite, à
Peseux . ler Juin. Mailler , Georges-Henri ,
étudiant, et Aeberli , Muriel-Jeanne, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 29 mai. Lebet , Jean-
Pierre , mécanicien de précision , à Neu-
châtel , et Menghini, Doris-Marguerite,
à Peseux ; Gigandet, Charles-Alfred, an-
cien restaurateur, et Farinoli , Emma-
Gertrud, les deux à Neuchâtel. 30. Cona,
Silvano, maçon , et Rebetez , Edith-Hélène,
les deux à Neuchâtel ; Dalle Mulle ,
Peppino-Gino, maçon, à Lovagny (Haute-
Savoie), et Bassani , Elda , à Neuchâtel ;
Todeschlni , Giansandro, mécanicien sur
autos, et Balderer , Susanne Rose, les
deux à Neuchâtel ; Vermot-Gros-Hugue-
nin, Raymond-Maurice, compositeur typo-
graphe, et Lehraann, Josette-May, les
deux à Neuchâtel ; Pittet , Maurice-André,
représentant, et Mathez, Huguette-Hen-
rlette, les deux à Neuchâtel ; Schiro,
Andréa , garçon d'étage, à Neuchâtel , et
Buzzetti , Irène, à Rtiti (Zurich) ; Hons-
berger, Sully-Jean-Claude, chef de fabri-
cation, à Hauterive, et Pellaton, Elliane-
Marguerite, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 mai. Forestier , Claudine,
née en 1957, fille de Charles-Ferdinand,
palefrenier, au Locle, et de Jeannette,
née Schmid. 29. Borel , née Grin, Clé-
mence-Jeannette, née en 1880, ména-
gère, à Neuchâtel , veuve de Borel ,
Charles-Edouard. 30. Stauffer, Robert-
Henri-Louis, né en 1883, menuisier, à
Couvet, veuf de Marie-Sophie , née Jacot.
SI. Girardier , née Pauvre-dit-Bourgeois,
Clara, née en 1871, ménagère, à Cham-
brelien, veuve de Girardier , Louis-Paul

BOUDRY
Ivresse au guidon

(c) Au cours de son audience d'hier , le
tribunal de Boudry s'est notamment
occupé d'une affaire d'Ivresse au guidon.

P.-N. B. a été trouvé étendu sans con-
naissance à la rue de Corcelles, à Peseux,
à proximité de l'immeuble No 13. Il fut
relevé et conduit à l'hôpital, où l'on pro-
céda à une prise de sang. Celle-ci révéla
1,85 % d'alcool dans le sang. P. B. souf-
frait de luxation d'une épaule, de légère
commotion cérébrale et de quelques bles-
sures superficielles au visage. Il avoua
avoir consommé, tout en mangeant, deux
verres de vin rouge et deux ou trois
bières. Circulant sur son cycle à moteur
à la rue de Neuchâtel , à Peseux, 11 glissa
sur les rails et , perdant la maîtrise de
son véhicule, fit une chute après la-
quelle 11 resta Inanimé.

Le tribunal condamne Pierre Bongard,
de Peseux, à trois Jours d'arrêts pour
ivresse au guidon ct à une amende de
15 fr. pour perte de maîtrise. P. B.
paiera également les 87 fr. de frais de
la cause.

AUVERNIER
Les courses scolaires

(c) Lundi soir , la commission scolaire
a fixé les buts des courses scolaires. Ces
courses auront lieu le plus tôt possible,
déjà vendredi si le temps le permet.

Le groupe des élèves de Ire, 2me, 3me
et 4me années se rendra en car à Ma-
colin, celui des élèves dès la 5me année
au Niederhorn.

COUVET
Derniers devoirs

(c) Une suite nombreuse a accompagné
au cimetière, mardi dernier, la dé-
pouille de M. Fritz Fivaz, décédé dans
sa quatre-vingtième année.

Enfant  de la Brévlne, M. Fivaz était
venu se fixer à Couvet, où il avait  ou-
vert un petit commerce privé. Homme
jovial, plein d'humour, il s'intéressa
beaucoup à la vie locale et f i t  partie
de la commission scolaire pendant de
nombreuses années.

Au cimetière, le président de la fan-
fare « L'Avenir », dont il était membre
honoraire, rendit hommage à sa fidé-
lité et à son dévouement pour la
société.

M. Fivaz était un grand ami de la
m o n t a g n e, et jusqu'à ces dernières an-
nées il se rendai t  très souvent à pied
au Soliat, malgré son grand âge.

COIVFÉDÉRATIOIV
A propos des avoirs du F.L.N. en Suisse

Paris s'apprêterait
à intervenir à Berne

PARIS. — Le quotidien « Paris-Presse
l'Intransigeant » a publié dans son nu-
méro, daté du 3 juin 1959, l'information
suivante :

Le gouvernement s'inquiète vivement
des facilités que certaines banques
suisses accordent pour le règlement des
marchés de matériel , et principalement
d'armes, conclus par le FX.N.. Des
renseignements parvenus à Paris, il ap-
paraît que plusieurs établissements hel-
vétiques de crédit effectuent des paie-
ments sur les comptes ouverts chez
eux par des personnalités et des orga-
nisations dépendant directement ou in-
directement du FX.N.

A la demande de M. Michel Debré,
une démarche diplomatique serait fai te
prochainement auprès du gouvernement
suisse, afin que celui-ci intervienne au-
près des banques pour faire cesser
ces opérations.

(Réd. — Le secre t des banques étant
chose sacrée en Suisse , on ne voit guère
comment il serait possible au Conseil
fédéral, au cas où le gouvernement
français  l'en prierait , de fa ire  cesser
les op érations f inancières du F. L. N.
On sait , en e f f e t , que les dirigeants
du pseudo - gouvernement alg érien dis-
posent , dans notre pays , d 'importants
avoirs qui leur servent à f inancer  leurs
marchés de matériel et d'armement).

~ ; . ,—.
HECIOKfS PES USCS

SALAVAUX
Collision auto-scooter

(sp) A la bifurcation des routes Aven-
ches, Sugiez, Villars-le-Grand, un auto-
mobiliste qui s'était tromp é de par-
cours voulut tourner sur la route. Au
même moment, ' un motocycliste arri-
vant de la direction d'Avenches vit
trop tard la manœuvre et ne put évi-
ter la collision. Le conducteur du
scooter fut légèrement blessé. 11 y eut
également des dégâts matériels.

CUDREFIN
Une arrestation

(sp) Les gendarmes Drucy et Bonzon
ont arrêté, à la Sauge, un individu
qui était recherché pour abus de con-
fiance et l'ont conduit aux prisons
d'Avenches, pour être mis à disposition
des autorités judiciaires.

YVERDON

Au tribunal criminel
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, le tribunal criminel de district a
siégé pour juger Jules Baudin , ancien
pierriste, âgé de 75 ans, qui avait tiré
à bout portant, le 15 novembre 1958
à 7 h. 20 du matin, sur une somme-
hère, Mlle Emma Bridy. Celle-ci , on s'en
souvient, était décédée le lendemain soil
à l'hôpital, d'une hémorragie Interne que
rien ne laissait prévoir.

L'audience a débuté par la lecture des
pièces du dossier , dont le rapport de
l'expert psychiatrique. L'accusé et cinq
témoins ont été entendus avant midi.
A la reprise des débats, le président,
M. Olivier Cornaz . a procédé à l'interro-
gatoire de six autres témoins. M. O.
Schaffner, substitut du procureur géné-
ral , a prononcé ensuite son réquisitoire,
puis le défenseur d'office de Baudin sa
plaidoirie.

L'accusé, qui est affaibli par l'âge,
l'artériosclérose, une vie douloureuse et
l'abus de l'alcool , faisait partie d'une
modeste famille de quatorze enfants.
Lui-même en eut sept, dont plusieurs
sont décédés. En 1913, 11 avait ' été con-
damné par le tribunal d'Yverdon à une
peine de trois mois de réclusion pour
menaces de mort envers sa femme et un
collègue de travail. Depuis la mort de
la première, en 1957, 11 s'était pris d'af-
fection pour sa victime, une sommelière
valaisanne de vingt-six ans sa cadette.
Excellente employée, bonne camarade et
amie généreuse, celle-ci , pourtant, n 'avait
pas un passé exemplaire. En 1947. en
effet , le tribunal de Lausanne lui avait
infligé une peine d'emprisonnement avec
sursis pour vols et abus de confiance
au préjudice de ses employeurs, collègues
ou camarades. Placée sous patronage,
Mlle Bridy vint alors à Yverdon , où elle
travailla dans plusieurs établissements
publics. Elle s'adonnait volontiers à la
boisson, s'intéressait à l'argent et aux
cadeaux. Baudin lui en fit d'abord de
menus, puis d'importants, dans l'espoii
qu'elle l'épouserait ou, tout au moins,
tiendrait son ménage. Persuadé qu'elle
le trompait et se moquait de lui, il con-
çut , environ quinze jours avant le crime,
une certaine anlmosité à son égard. Il
ne semble pas, toutefois, qu'il ait pré-
médité son acte.

L'avocat général et le défenseur, sui-
vant le conseil du psychiatre, se sont
montrés d'accord sur la nécessité de
commuer la peine prononcée en interne-
ment. En revanche , le premier a requis
sept ans de réclusion et sept ans de
privation des droits civiques pour meur-
tre simple (article 111) et prémédité,
tandis que le second a demandé à la
cour l'application du minimum de la
peine prévue à l'article 113 et celle de
l'article 66 CP. pour meurtre par pas-
sion, non prémédité, commis sous l'effet
d'une provocation injuste.

Le jugement sera rendu aujourd'hui.

Aéroport de Neuchâtel S. A.
Cette société possède, comme on

sait, des terrains aux Prés d'Areuse,
sur lesquels a été aménagée une piste
d'atterrissage. Elle a tenu le 3 ju in  son
assemblée générale annuelle.

M. Ern est Béguin, jusqu'ici vice-pré-
sident , a été nommé président du
conseil d'administration, en remplace-
ment de feu Eugène de Coulon, auquel
il a été rendu hommage au début de
l'assemblée.

Le Club neuchâtelois d'aviation
ayant considérablement développé le
vol à voile (le nombre des heures de
voj a plus que doublé depuis l'année
dernière), il en est résulté une certaine
diminution des vols à voile locaux
(2016 contre 2838 en 1957). En revan-
che, les vols de trafic international
sont en légère augmentation (185 vols
et 244 passagers).

L'exploitation est toujours assurée
par une  p ist e provisoire. La sociét é se
préoccupe d'étudier la construction
d'une piste qui réponde aux exigences
actuelles et futures du trafic.

Le compte de profits  et pertes fait
apparaî t re  un solde bénéficiaire de
357 fr. 90, après amortissement de
1300 fr. sur immeubles. Les comptes
ont été approuvés par l'assemblée qui
a décidé d'attribuer 100 fr. à la ré-
serve légale. Le solde du bénéfice est
report é à nouveau.

Au tribunal militaire
Le tribunal militaire de la 2me di-

vision , siégeant mercredi à Neuchâtel,
a condamné à trois mois de prison,
sous le régime mil i ta i re, un canonier
neuchâtelois accusé d'insoumission,
d' inobservation des devoirs du service
et de service mil i ta i re  étranger. L'in-
téressé a déjà été condamné par dé-
fau t .  Il avait  demandé le relief de ce
jugement .  Nous reviendrons sur cette
audience.

Succès
d'un sculpteur neuchâtelois

La Société d'assurances « La Winter-
thur » avait ouvert un concours auquel
étaient  conviés les scul pteurs  du can-
ton de Neuchâtel , membres de la
S.P.S.A.S., dans le but de décorer la
façade est de son immeuble actuelle-
ment en construction.

Mard i 2 ju in  a eu lieu la réunion
du jury chargé d'examiner les projets
de ce concours. Six projets furent
présentés.

Après une délibération relativement
brève, le jury à l'u n a n i m i t é  a jeté son
dévolu sur le projet « Envol » de M.
André Ramseyer , sculpteur à Neuchâ-
tel , et lui a attribué le premier prix
ainsi que l'exécution de son œuvre ;
le deuxième prix a été décerné à M.
André Affoiter, scuplteur à la Chaux-
de-Fonds.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique l'« Avenir » de
Serrières, sous la direction de M. H.
Chaillet , donnera un concert public dans
le préau du temple, à Serrières, jeudi
4 juin , à 20 h. 30. Voici le programme :

« Valley Forge > , de K. L. King ; « Val-
se des moissons > , de Stucky ; « Alamo > ,
de K. L. King ; « Les deux cancanières >,
d'Alyre Delhaye ; . Parade des cham-
pions », de Paul Yoder ; « Freiesfunde »,
de Karl Huilier ; « China Boy » , de Dick
Winfree ; « Bréchet Boogie », de Pierre
Haenni  ; « Collégian », de Paul Yoder, et
« L a  Vaudoise », de J .F . Zbinden .

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné Son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle . Jean 3 :16.

Monsieur et Madame Richard Tinem-
bart-Walther et leurs enfants, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame Paul Tincmbart-
Fornachon et leurs enfants, à Bevaix j

Monsieur et Madame Roger Tincm-
bert et leur fille, à Nyon et à Yverdon [

Madame et Monsieur Rochat-Tinem-
bart et leur fille , à Broc ;

Mademoiselle Charlotte Tinembart, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Max Tinembart-
Jeanmonod et leur f i l le , à Blonay ;

Monsieur et Madame Ernest Tinem-
bart-Goba t, leurs enfants  et petits-
enfan t s, à Neuchâtel ;

Madame veuve Maurice Tinembart-
Grandjean et ses fils , à Lausanne ;

Madame veuve Arthur Tinembart-
Comtesse, ses fils et petit-fils, à Be-
vaix et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Françoi»
Jossy-Tinembart et leurs filles, aux
Verrières ;

les familles Savary, Romanens, Vau-
cher, Wyss, Charrière, Tinembart ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Richard Tinembart
retraité C.F.F.

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui dans sa 70mc an-
née, après une douloureuse maladie
vaillamment supportée.

Bevaix, le 2 juin 1959.
L'enterrement aura lieu, avec su ite, à

Bevaix, jeudi 4 juin, à 13 h. 30. Culte
pour la famil le  au domicile mortuaire,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.

Monsieur Auguste Meylan ;
Monsieur René Meylan ;
Monsieur et Madame Pierre Béraneck

et leurs enfants, Jean-François et Fran-
ce - Dominique ;

Mademoiselle Jacqueline Carrel ;
Monsieur et Madame Walter Moll et

leur fils :
Monsieur el Madame Alfred Ullmann,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roland Denoréaz

et leur fils ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu André Bonzon ;
les famille s parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Auguste MEYLAN
née Olga DENORÉAZ

leu r chère épouse , mère, grand-mère,
parente et alliée, survenu le 2 juin 1959
dans sa 60me année.

Areuse, le 2 juin 1959.

L'enterrement aura lieu à Boudry le
jeudi 4 juin , à 13 h. 30. Culte pour la
famil le  au domicile, à 12 h. 30. Départ
à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE MENU DU JOUR
Potage velours

Côtes de mouton
Carottes à la crème

Pommes rôties
Bâtons aux noisettes

... et la manière de le préparer
Bâtons aux noisettes. — Faire

monter en mousse deux jaunes
d'eeufs et mélanger avec 1 dl d'hui-
le. Incorporer peu à peu 125 gram-
mes de sucre , remuer pendant une
dizaine de minutes puis ajouter 125
grammes de noisettes râpées et 150
grammes de farine. Pétrir légère-
ment la masse et l'abaisser à l'é-
paisseur d'un demi-doigt. Détailler
cette pâte en bâtonnets de un cen-
timètre de largeur sur 5 centimè-
tres de longueur et les cuire à four
moyen Jusqu 'à ce qu 'ils obtiennent
une belle couleur dorée.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.33
Coucher 20.16

LUNE Lever 03.37
Coucher 18.15

AU JOUR LE JOUR

L'Université de Neuchâtel vient
de célébrer son cinquantenaire. Ce
jeune âge ne doit pas nous faire ou-
blier qu'elle succédait à l'Académie ,
née en 1838. Quoi qu'il en soit , elle
est la cadette des Universités suis-
ses, et c'est une qualité qui en vaut
bien d' autres.

Genève , cette semaine, célèbre ,
elle , le quatre centième anniversaire
de la fondation , par Calvin , de son
Université. C' est un événement mé-
morable . Collège et Académie sont
l'œuvre de Calvin. C'est pourquoi
l'Eglise et l'Université de Genève
sont unies dans la célébration de ce
g lorieux anniversaire.

Mais tandis qu'à N euchâtel , c'est
un recteur genevois — M. Félix
Fiala est de Genève — gui présida
à la manifestation du cinquante-
naire , à Genève , c'est un recteur
neuchâtelois , le pasteur Jaques
Courvoisier , professeur  d'histoire
ecclésiasti que à la Faculté de théo-
logie , qui préside aux cérémonies
du quatrième centenaire.

Neuchâtel adresse ses compli-
ments et ses vœux au recteur
Jaques Courvoisier, qui n'oublie
jamais ses origines neuchâteloises.

NEMO.

D 'une Université à l'autre

Observatoire de Neuchâtel. 3 juin. —
Température : moyenne : 18,2 ; min. :
10,2 ; max. : 24,4. Baromètre : moyenne :
724,6. Vent dominant : direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux pendant la
journée ; clair le soir.

Observations météorologiques

Niveau du lac du 2 juin à 6 h. 30: 429.29
Niveau du lac du 3 juin à 6 h. 30: 429.28

Température de l'eau 18"

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : beau et chaud . Brume matinale
en plaine. Dans l'après-midi, température
dépassant légèrement 25 degrés. Jeudi
soir , quelques orages locaux au nord dee
Alpes.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Bevaix a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Richard TINEMBART
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui ,

à 13 h. 30.

gTm La c. c. a. p.
Mff faj i garantit l'avenir
WCCAPy de vos enfants
^V Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
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Monsieur et Madame

Pierre THTTCLLARD - HALLEB, ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fil»

Marc
Néueh&M»!, le 4 i«ln 1050,
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Le Conseil d'Etat a fixé aux 27 et
28 ju in  prochain la votation cantonale
sur la loi concernant l'aide aux éta-
blissements hospitaliers du canton,
adoptée le 21 mai par le Grand Conseil.

On votera à la fin du mois

CHRONIQUE REGIONALE
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL
se f e r a  un plaisir  de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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