
Le sourire
du roi Baudouin
LA 

récep tion faile par la foule
bruxelloise à son jeune souve-
rain de retour des Etats-Unis , le

Sourire de celui-ci qui s'est gentiment
délendu el la conférence de presse,
heureuse innovation , qu'il a tenue à
l'insiigalion d'adroits conseils , la déci-
sion enfin du pape Jean XXIII tout
empreinte de compréhension et renon-
çant à célébrer le mariage du prince-
héritier Albert, onl détendu l'atmosp hè-
re en Belgique. Celle-ci s'était de nou-
veau alourdie, ces dernières semaines.
Et l'on a l'impression qu'à intervalles
réguliers un mauvais génie s'acharne
sur la dynastie belge el ranime les
querelles que l'on supposai! éteintes.

Ce mauvais génie, nous disent beau-
coup de Belges, c'est l'ancien roi Léo-
pold III, et plus encore la princesse
de Rethy qui s'obstinent, l'un et l'au-
tre, à jouer un rôle dans l'Etal et qui,
de ce fait , déconsidèrent le jeune mo-
narque aux yeux de son peuple et l'em-
pêchent d'acquérir l'autorité el le pres-
tige que, malgré sa j eunesse, chacun
atlend de lui. Mais voilà peut-être un
jugement un peu sommaire.

Il semble certes que Léopold III ail
gardé quelque rancœur d'avoir été
contraint de renoncer à ses droits à la
couronne el que son épouse morgana-
tique ne cherche guère à lui faire ou-
blier le passé. Il convient cependant
de ne pas négliger que c'esi devanl
une minorité — animée par une autre
rancune, celle de M. Paul-Henri Spaak

que l'ancien roi a dû s 'incliner el
que, de ce fait, il a quelques raisons
de penser qu'il a été victime d'une in-
justice . D'autre par), le parti socialiste,
de nouveau confiné dans l'opposition
par la netle expression de la volonté
populaire, met tout en oeuvre pour pro-
voquer des diff icultés ; et, dans la pas-
sion qui l'emporte contre Léopold III
el contre le gouvernement chrétien-
socia l, il a trouvé un aliment facile
dam le gesle de la princesse de Rethy
souhaitant pour le prince héritier un
mariage au Vatican, afin, disent da
mauvaises langues, de ne pas subir
les rigueurs du protocole lors de la
cérémonie nuptiale I

Quoi qu'il en soi), il es) désagréable
pour la Belgique que persistent d'aus-
si déplorables querelles. Et il faut sa-
luer les manifestations d'amitié qui ont
marqué le refour du roi Baudouin com-
me le si gne d'un heureux présage.
Une page assez douloureuse de l'his-
toire belge peut se tourner. Touf dé-
pend de la confiance que le jeune
souverain prendra en lui ef en son
peup le et de sa volonté pour tout
dire de s'affirmer lui-même.

Une telle orientation est d'autan! plus
souhaitable que le gouvernement Eys-
kens a à son actif , depuis qu'il est au
pouvoir, deux réalisations remarquables
qui, l'une ef l'autre, concourent au
progrès et à la conciliation. Au Congo,
la leçon des émeutes de Léopoldville
n'a** pas été perdue ef l'on s'achemine,
lentement mais sûrement , vers une for-
mule d'auto-geslion qui ne doif pas
compromettre pour autant la grande
oeuvre accomp lie depuis un demi-siècle
par les Belges civilisateurs.

D'autre part, pendant des années ef
des années aussi , une lutte stérile a op-
posé dans l'enseignement les écoles
libres et les écoles publiques. Un minis-
tre chrétien-social a réussi, il y a six
mois, à élaborer un pacte scolaire qui
établit l'équilibre et l'autonomie des
deux enseignements , pacte qu'ont signé
les libéraux et les socialistes. On sou-
haite, soit dit en passant , que la France
s insp ire de l'exemp le belge pour met-
tre un terme, elle aussi, aux tristes
disputes auxquelles elle se livre, dans
ce domaine, depuis qu'elle est en ré-
publique.

Mais une œuvre de réconciliation
n'est durable que si elle repose sui
le fondement d'institutions solides. Et,
dans un pays comme la Belgique où,
aux querelles politiques, s'ajoute le re-
doutable antagonisme entre Flamands
el Wallons, cela est plus vrai que par-
tout ailleurs . L'unité nationale a besoin
du lien monarchique. Celui-ci doif être
indissoluble. Et l'on forme des vœux
pour que le roi Baudouin comprenne
le sens de sa haute mission et l'assu-
me de toutes ses jeunes forces.

René BBAICHET.

Le mariage du prince Albert
aura lieu le 2 juillet

La prin cesse Paola arrivera vendredi soir à Bruxelles
BRUXELLES, 4 (A.P.P.). — Le grand maréchal de la cour communique

que le mariage du prince Albert et de la princesse Paola Ruffo di Calabria
(aura lieu à Bruxelles le 2 juillet prochain.

La cérémonie du mariage civil se
déroulera au palais de Bruxelles, et le
mariage religieux sera célébré en la
collégiale de Sainte-Gudule.

Le choix de cette date exclut, dit-on
à Bruxelles, la réception prévue le
1er juillet à Rome par le pape Jean
XXIII. Il est probable que les jeunes
mariés se rendront à Rome dans le
courant du mois de juillet.

La cérémonie civil e au palais de
Bruxelles sera vraisemblablement cé-
lébrée par le bourgmestre de Bruxelles
remplissant les fonctions d'officier de
l'état civil.

Quant au mariage religieux à Sainte-
Gudule, on ignore encore si c'est le

cardinal archevêque de Malines en
personne qui bénira les jeunes époux.

La princesse Paola est attendue à
Bruxelles vendredi soir. Dimanche
après-midi , les fiancés se rendront ,
par les rues de la capitale , du château
de Laeken à l'hôtel de ville d'où ils
assisteront à une grande fête folklo-
rique qui se déroulera dans le cadre
prestigieux de la grande place.

Les princes feront enfin une visite
officielle à Liège- le  11 juin et à Os-
tende le 13 juin.

Le 30 juin , une garden party se
déroulera dans les jardins du château
de Laeken. n

M. Michel Debré a présenté fermement
la politique algérienne du gouvernement

Dans son discours prononcé hier devant l'Assemblée nationale

L'action diplomatique contre l'aide ét rangère au F. L. N. sera renforcée
Télé p hone de noire correspondant cle Paris par intérim :

« Notre politique est celle déf inie  par le général de Gaulle,
c'est celle dont l 'autorité du général est garante ; il n'en est pas
d'autre » ; le premier ministre M.  Michel Debré a, du geste et de
la voix, souligné ce passage dans la communication sur la poli-
tique algérienne qu'il a f a i te  hier au Palais-Bourbon devant
les députés et un nombreux public.

Bien que l'issue du débat qui va
suivre à partir de mardi prochain
ne fasse pas de doute, le premier
ministre avait tenu à rappeler cette
caution.

Sa position en effet est délicate. Il
est tiré en arrière par ceux qui pensent
qu'une « association » négociée serait la
bonne solution et poussé en avant par
ceux o.ui veulent accélérer les étapes
de l'intégration.

Dans sa communicatiion qui, par un
curieux hasard, tombait le jour anni-
versaire du premier voyage à Alger du
général de G au lire après le 13 mai,
celui où H a dit  : « je vous ai compris » ,
M- Michel. Debré a tenu à souligner
que sa politique s'inspire de la double
leçon die mat 1958 :

1. Le refus de tout ce qui pourrait
représenter une solution d'abandon , le
refus de s'incliner devant la rébellion
comme devant l'aide et les encourage-
ments que peut lui donner l'étranger.

2. Le sent iment  que doit maintenant
s'ouvrir en Algérie une ère nouvelle
d'égalité des droits politiques et de
promotion économique et sociale.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 17 me p age)

Nouveau conflit
entre le Nicaragua
et le Costa Rica

L'Amérique centrale s'agite

A San José, près dt? deux mille
étudiants ont gravement

endommagé l'ambassade et le
consulat général du Nicaragua

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — L'am-
bassadeur Guillermo Sevilla Sacasas du
Nicaragua a affirmé jeudi que l'Améri-
que était à la veille d'un conflit san-
glant entre le Nicaragua et le Costa
Rica et a déclaré que si l'organisation
des Etats américains n'intervenait pas
à temps dans ce conflit , le Nicaragua
serait obligé de prendre seul les me-
sures qui s'imposent en poursuivant
jusqu'à leur point de départ les avions
envahisseurs.

Incidents autour de deux avions
Le commandement des forces aérien-

nes du Nicaragua annonçait hier que
plusieurs avions nicaraguayens ont con-
traint un avion de la compagnie cos-
taricienne « Lasca » , qui survolait sans
justification le Nicaragua, à atterrir à
Puerto Cabezas, sur la côte orientale
du pays.

(Lire la suite en 17me page)

L'Etat de New-York
a trois cent cinquante ans

Durant tout l'été, des manifestations
vont marquer l'anniversaire des exploits « colonialistes »

de Samuel de Champlain et Henry Hudson
De notre correspondant de New-

York :
Il y aura trois cent cinquante ans,

le 3 juillet prochain , que le grand
explorateu r français Samuel de Cham-
plain entreprit sa mémorable expédition
de reconnaissance du vaste lac portant
aujourd'hui son nom, situé entre le
Vermont et le haut de l'Etat de New-
York. Champlain, gouverneur du Ca-
nada , avait fondé Québec en 1 608.
Grand voyageur, il décida de descen-
dre dans le sud. Accompagné de deux
bataillons français et de soixante indi-
gènes montés sur vingt-quatre canoës,
Champlain longea le Saint-Laurent , re-
monta la rivière maintenant appelée
Richelieu et découvrit le grand lac
dont le nom commémore désormais cet
exploit historique. Une autre raison
l'avait poussé vers le sud : il entendait
tenir la promesse donnée à ses amis
indiens , les Hurons , les Algonquins et
les Montagnais , de les aider à vaincre
leurs redoutables ennemis, les Iroquois.
Pendant tou t ce mois de juillet 1609,
Champlain et ses compagnons progres-
sèrent en direction des camps des Iro-
quois, établis aux environs de la loca-
lité actuelle de Ticonderdga. Dans la
nuit du 29, enfin , les combattants,
des deux côtés, prirent position. La
bataille eut lieu le lendemain. Elle fut
courte : surpris par le feu des mous-

quets des soldats français , dont ils ne
connaissaient pas l'usage, les Iroquois
subirent une rapide et cuisante défaite.

Durant cette même année 1609, au
début de septembre, Henry Hudson ,
un capitaine anglais au service de la
Compagnie hollandaise des Indes orien-
tales, mouillait l'ancre dans la baie de
New-York. Puis, à bord de son na-
vire « Demi-Lune », jaugeant quatre-
vingt-cinq tonnes, il remonta le fleuve
auquel il a laissé son nom. Henry
Hudson cherchait la Chine. Quand il
arriva dans le voisinage de l'emplace-
ment actuel d'Albany, capitale de
l'Eta t de New-York, il fut forcé de
réaliser qu 'il n'était pas du tout sur
la route de l'Orient. Hudson n'en
avait pas moins frayé le chemin aux
colons hollandais. Ces derniers sont
à l'origine de la fondation de la fu-
ture grande métropole de l'Atlantique,
qu 'ils avaient baptisée New Amster-
dam. Des marchands hollandais ache-
tèrent le territoire de Manhattan aux
Indiens, en 1626, pour vingt-quatre
florins. La création de Wall Street , là
rue et nom le centre financier , date
d'alors : Wall , c'est-à-dire mur. Le
mur fut bâti pour protéger le bétail
contre les incursions des ours et des

PS' P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 12me page)

¦ ESCROQUERIE
de 3.500.000 francs

Dans une filature de
Wcisslingen

dans le canton de Zurich

LE DIRECTEUR EN FUITE
PFAEFFIKON , 4. — Le préfet M.

Schuetz communique :
En automne 1958, on apprenait danB

le public pour la première fois les
soucis financiers de la société anony-
me A.U.R. Moos , filatures , à Weisslin-
gen (district de Pfaeffikon).  Par la
suite, on faisait généralement état
d'un manque de liquidité. Mais comme
l'opinion publique s'inquiétait du sort
du personnel de cette entreprise, le
procureur du district de Pfaeffikon es-
time opportun de communiquer ce qui
suit, à la suite d'une enquête qui est
encore en cours :

« Mardi 2 juin 1959, plainte pénale
a été déposée devant notre office con-
tre le directeur Ernst Bachofner, pour
escroqueries, falsification de documents,
détournements, etc. Le délit se chiffre
à quelque 3 millions et demi de francs.
Selon l'enquête menée jusqu'ici , le di-
recteur serait en fuite depuis le 23
mai 1959. Des recherches internatio-
nales ont immédiatement été ordon-
nées dès le dépôt de la plainte. »

Journée peu fructueuse
ù lu conférence de Genève

La réunion restreinte de jeudi n'a pas rapproché
les points de vue qui opposent Occidentaux et

Soviétiques sur le seul problème de Berlin

M. Gromyko a ref usé de discuter de la question
des voies d'accès à Berlin

Aujourd'hui séunce plénière ù 15 h. 30
GENÈVE, 4 (A.F.P.). — La conférence piétine. Et il fallait

s'y attendre. Après les indications relativement optimistes recueil-
lies dans certains milieux occidentaux mercredi et encore jeudi
matin, on assurait hier soir dans les cercles occidentaux autorisés
que la réunion restreinte qui s'est tenue l'après-midi à la résidence
de M. Couve de Murville, n'a pas permis de rapprocher les points
'de vue qui opposent les Occidentaux et les Soviétiques sur le
seul problème de Berlin.

Cette réunion, la quatrième de ce
genre, a porté notamment sur la ques-
tion des voies d'accès à Berlin : ce .
n'est pas en une heure et demie que
ce sujet , délicat entre tous, pouvait
être traité à fond et H est vraisem-

blable que les quatre ministres en ont
reparlé hier soir après le dîner que le
ministre français des affaires étrangères
offrait à ses trois collègues.

(tire la suite en I7me page)

ROME , 4 (Reuter). — Mercredi
soir à Rome, a été inaugurée une ga-
lerie de f igures de cire, semblable à
celles de Londres et de Paris. On peut
y voir d i f f é r e n t s  groupes comme, par
exemple « César et Cléopâtre », « Né-
ron l'incendiaire de Rome », ainsi que
diverses personnalités des deux der-
nières guerres mondiales telles qu'Hit-
ler, Mussolini et Gcering.

Inauguration
d'une galerie de figures

de cire à Rome

Vive la Sardaigne !
Pour préparer la campagne
neuchâteloise du Jeûne fédéral

En m'écriant « Vive la Sardai*
gne ! » je laisse échapper deux pen-
sées diverses : l'une exprimant l'ad-
miration et l' enthousiasme que cette
ile magnif i que et son p euple

^ 
sympa-

thique ont suscité en moi, l'autre le
désir d' apprécier ce qui pe ut être
fai t  pour qu 'une vie p lus intense et
p lus juste devienne le lot de la p o-
pula tion sarde.

Donnons tout d' abord libre cours
à notre admiration : la prem ière
vision de la Sardaigne , je l'ai eue
du hublot de ma cabine , sur le ba-
teau qui relie Gênes au p ort sarde
de Porto-Torres , de bonne heure le
matin, après une traversée ag itée :
une mer d'un bleu intense et , par-
dessus l 'écume des vagues , le dessin
élégant des côtes rocheuses et dé-
sertes du nord de la Sardaigne,
éclairées par les rayons du soleil
levant.

Les amis qui m'attendaient au
port m'ont conduit en voiture à
Sassari et , de là, en pleine campa-
gne , sur la côte nord de Vile- Ce
qui m'a tout de suite f r a p p é, ce
sont les vastes régions que l' on tra-
verse sans rencontrer aucune mai-
son. Les villages sont formés de
constructions serrées les unes con-
tre les autres et limitées à un rez-
de-chaussée. Dans les campagnes,
la nature est reine : des champs ,
des forêts  d'oliviers ou de chênes-
lièges , des p âturages : pays essen-
tiellement agricole , pays naturel , où.
l'homme a encore quelque chose à
dire et à faire.  Il n 'y a p lus beau-
coup de terres , en Europe , où l' on
puisse voir cela.

Une journée passée dans la cam-
pagne , auprès d' une famille sarde,
a été la confirmation des louanges
que j' avais entendu adresser à la
traditionnelle hosp italité de ce pays.
Par la suite j' ai trouvé partout un
accueil chaleureux, sans p hrases,
sans comp liments , des sourires
francs , des cœurs ouverts , des con-
versations alertes , une simplicité ra-
re.

Un livre , écrit par Marcello Serra,
a été intitulé par lui : « La Sardai-
gne , presque un continent ». Tra-
versant l'île en voiture , du nord au
sud , de l' est à l' ouest , on reste en
e f f e t  étonné de la rap idité avec la-
quelle change le paysage ; aux fo-
rêts d' oliviers et aux cultures suc-
cèdent brusquement des p âturages
arides , où les vestiges des « nou-
rages» attestent le temps reculé de-
puis lequel cette ile est habitée. Ces
« nourages », sortes de tours , cons-
truites en grosses pierres rondes,
constituent encore aujourd'hui une
inconnue. On ne sait s'ils servaient
d'habitations , de forti f ications ou de
tombeaux. Ils se rencontrent dans
toutes les parties de Vile.

Henri BOREL.
(Lire la suite en 1 1  me page)

P A R A D E  M I L I T A I R E  A R O M E

Pour le 13me anniversaire de la proclamation de la République italienne ,
une grande parade militaire a eu lieu à Rome . On y vit défiler pour

la première fois une section de lance-fusées (notre photo)

UNE ATMOSPHÈRE DE FÊTE RÈGNE EN BELGIQUE

C'est lundi que la Constitution tunisi enne a été proclamée , au cours
d'une séance solennelle de l'Assemblée nui s'est déroulée au palais du Bardo.

Le président Bourguiba (2me depuis
la droite) , y assistait avec les

membres du gouvernement

Proclamation de la Constitution tunisienne

VETEMENTS^^ COMPLETS LEGER S POUR L'ÉTÉ 
^

VETEME
J^̂ ^/ c

^̂ ŷ S ^̂ ^
/^  ̂ en Trevira, Tergal, Fresco, Tropical / T \ S t ^ &y^̂ ^

C/C7 N E U C H A T E L  dès fr. 135.- C/ C 7  6, rue des Epancheurs
^̂ —̂ * * .

LOND RES . 4 (Reuter) .  — Un avion
de ligne britannique « Vanguard », à
quatre turbo-réacteurs , a couvert jeu-
di la distance Londres - Rome (910
milles) en deux heures et vingt-sept
minutes, soit juste une minute de
moins que le record Londres-Rome
enregistré j usqu'ici et que Von pen-
sait représenter la plus grande vitesse
réalisable par un avion de ligne à
turbo-réacteurs.

Londres - Rome
en deux heures 27 min.

AB O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 moi * i moi*

SUISSE: 36.— 18.25 9.2S 3.30
É T R A N G E R .  54.— 28.— 15.— 5.50

Le» changements d'adresses en Suisse sont gratuit*.
A l'étranger : frais de ports en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
"

I 31'"" année \ PA RAIT TOUS LES JOURS , E X C E P T E  L E  D I M A N C H E  | Fondée en 1738 \

1, RUE DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU C O N C E R T  - TÉLÉPHONE S 65 01 — CHÈQUES POSTAUX IV 178

AN JN O N  C ES
12 et. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale*
16 et., min. f i .  1.50 - Avis tardifs 55 et 72 et. - Réclame*
75 e t ,  locales 55 et. (de nuit 72 eu). Mortuaires 30 et «5 ctL

Pool ies annonces d* provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., « A S S A  » agence de publicité,
Genève. Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.
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DuBois Jeanrenaud & Cie engage-
raient immédiatement

quelques manœuvres
S'adresser à l'entrepôt : Crêt-Tacon-
net. Tél. 5 63 63.

Bureau d'architecte à Genève cherche

dessinateur-architecte
connaissant plans d'exécution et détails. —
Faire offres sous chiffres E 54185 X Publi-
citas, Genève, avec prétentions de salaire et
références.

Institut moderne pour soins de beauté
cherche une

collaboratrice
parlant français et allemand. Condi-
tions de travail agréable, bon salaire.
Faire offres sous chiffres K 40323 U à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

•
" ! .. :" . . -

On cherche pour tout de suite une

jeune fille
pour les chambres et aider un peu
à la cuisine. Gain Fr. 180.— à
Fr. 250.—. Congés réguliers et vie
de famille assurée.
Faire offres avec certificat à l'hô-
telnrestaurant du Pont, Thielle,
tél. 032) 8 36 32.

¦
¦:-

¦'

On demande deux

sommelières
connaissant les deux services, ainsi
qu'une

fille d'office
pour ouverture d'un restaurant près
de Neuchâtel ; au début d'août .
Adresser offres écrites à J- N. 7696 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦r i
La Société immobilière Serre 4 S.A.
offre encore à louer dès le 24 juin
ou date à convenir :

locaux de 85 m2 et 113 m2
aux 1er et 2me étages, pouvant être
aménagés en bureaux ou cabinets I
médicaux ;

2 pièces |
d'une surface de 50 \tf j
au 2me étage ; tous les locaux sont
accessibles de la rue de la Serre et
die l'avenue de la Gare. Ascenseur
et chauffage générai.

Boxes pour autos
I sont encore disponibles à la rue de
I la Serre.

I S'adresser à la Chambre neuchâte- I
loise du commerce et de l'industrie, I

I rue du Bassin 14, Neuchâtel.il J

Etude de la ville cherche pour fin j uin ou
date à convenir

caissière-comptable
Quelques notions d'allemand sont désirées.

Offres sous chiffres G. M. 7663 au bureau
de la Feuille d'avis.

SA

SEITZ & Co, fabrique de pierres fines,
24, rue de la Chapelle, Peseux

cherche

quelques ouvrières
- • - .»

ayant bonne vue

ETUDE D'AVOCAT
cherche pour fin juin ou date
à convenir

secrétaire sténodactylo
Faire offres sous chiffres

H. L. 7634 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE VENTE AUX ENCH ÈRES
Palais de Beaulieu, Lausanne

les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 juin

EXPOSITION
du jeudi 4 au dimanche 7 juin

Très bel ameublement
des XVIIme, XVIIfme et XlXme siècles

Tableaux de maîtres
Dessins et gravures

ANTIQUITÉS
M. CLAUDE VALLOTTON M. MAURICE VERJDAN

GAL. PAUL VALLOTTON S.A. COMMISSAIRE-PRISEUR

Tél. (021) 21 32 47
Vente au plus offrant et mlnima - Eohute 1 % - Sans garantie

ç̂e» «| VILLE

^P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Faul-

E. Farron. de construire
une maison familiale au
chemin des Quatre-Mi-
inistraux, sur une par-
celle à détacher de l'ar-
ticle 8176 du cadastre
( Clos des Orphelins).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 19 Juin 1959.

Police des constructions

On cherche à acheter à Neuchâtel ou aux
environs Immédiats, un

grand immeuble locatif
de très bon rapport et de construction particu-
lièrement soignée. Mise de fonds possible en
dehors des hypothèques, Fr. 400.000.— à 500.000.—.

Faire offres détaillées sous chiffres H. N. 7694
au bureau de la Feuille d'avis.

Sur les rives du Lé-
man, dans une bonne
situation, sur grand-rue,
à vendre

IMMEUBLE
avec boulangerie-pâtisse-
rie. Adresser offres à P.
Y. 7705 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

TERRAIN
A BATIR

à vendre à Chambre-
lien, en bordure de rou-
te, dans situation splen-
dide. Vue étendue. 2637
mètres carrés en nature
de pré , en bloc ou en
2 parcelles. Eau et élec-
tricité à proximité. —
Agence romande immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

*AUX À LOYER
i bureau du journal

A vendre à Saint-Aubin (NE) une

MAISON
de construction ancienne, remise à neuf,
avec grand atelier, garage et dépendances.
Eventuellement échange dans la région. —
Adresser offres écrites à A. I. 7626 au bureau
de la Feuille d'avis.

On offr e à vendre, à proximité de Neu-
châtel (10 km.),

chalet -villa
comprenant 8 chambres, cuisine, salle de
bains, toilettes, lessiverie, chauffage central
(mazout) , garage, grand jardin potager, pe-
louse arborisée. Très belle situation» vue im-
prenable. Voies d'accès très faciles. Immeu-
ble en parfait état d'entretien. — Offres sous
chiffres A. H. 7712 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etranger cherche à Neuchâtel un

immeuble locatif
de 400.000 à 500.000 fr.
Immeuble neuf , construit depuis 1955. Ap-
partements de 2 à 4 chambres, confort mo-
derne. Faire offres sous chiffres P 30.224 à
Publicitas, Neuchâtel .

Chalet - Mauborget
A vendre chalet neuf , 2 chambres,

cuisine, balcon , eau, électricité. Situa-
tion magnifique, vue. Terrain 800 m'.
Prix : Fr. 22,000.—. Pour tous rensei-
gnements, tél. (024) 2 21 43.

Je cherche à acheter ou à louer

CHALET
au bord d.u lac, à proximité de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à U. Z. 7706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

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

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

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

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

Office des faillites :
Le préposé i M. Comtesse.

A vendre, à Cudrefin,

MAISON
4 chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser à Willy Kaufmann, Montet-Cu-
drefin. Tél. (037) 8 4133.

A remettre, pour raison de santé, dans un plai-
sant village du bord du lac de Neuchâtel , très fré-
quenté durant la saison d'été, un Joli bâtiment
comprenant : habitation, magasin d'

alimentation générale
mercerie ; annexe pour atelier et garage, place et
grand Jardin. Excellente clientèle. Chiffre d'affaires
prouvé. Les amateurs sérieux sont priés d'écrire
sous chiffres P 6348 E à Publicltas, Yverdon.

|||| k§j| COMMUNE

HS Savagnier
Mise de bois

Le Conseil communal
vendra , par vole d'en-
chères publiques, le sa-
medi 6 Juin, environ :

50 stères hêtre,
; 25 stères sapin,
j 25 stères dazons,
I 220 fago ts.

Rendez-vous des mi-
seurs à 8 h. 30, au haut
du chemin J.-P. Gaberel.

Le Conseil communal.

A louer un

bel appartement
de trois chambres avec
confort moderne, à Co-
lombier, libre tout de
suite, tram à proximité.
Adresser offres écrites à
O. J. 7690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre Indé-
pendante. Moulins 15,
2me étage, devant.

A louer chambres, 50
fr. par Ht. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

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.

A louer immédiate-
ment chambre Indépen-
dante à la rue de la
Dime 47. — S'adresser
à l'étude Blbaux, tél.
5 40 32.

A louer tout de suite
à Jeune fille grande
chambre à 3 minutes du
centre. Tél. 5 47 10 -
5 26 60.

Jolie chambre à deux
lits, avec part à la salle
de bains. Tél. 5 9181.

A louer chambre In-
dépendante, eau chaude
et froide à disposition,
libre dès le 6 Juin. 45 fr.
par mois. Tél. 5 50 74.

Jolie chambre meu-
blée, part à la salle de
bains, confort. Bue de
la Côte. Tél. 5 51 21.

A louer Joli

studio meublé
confort. — Mme Tissot,
Moulurs 39.

Jolie petite

chambre
indépendante

avec bonne pension. —
Mme Balmelll , 14, rue
Fleury.

Dame âgée cherche

PENSION
dans home ou maison de
convalescence à Neuchâ-
tel ou aux environs, dès
le 1er Juillet pour 2 à
3 mois ou davantage. —
Adresser offres écrites à
B. F. 7655 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer à BEVAIX,
pour le 24 Juin ou date
à convenir, un apparte-
ment de

3 pièces
moderne, salle de bains,
tout confort. — Adresser
offres écrites à TJ. Y.
7648 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 25
Juin

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

A LOUER
dès le 10 ou le 24 Juin
1959, à proximité du
centre, dans situation
ensoleillée, vue, tranquil-
lité :

bel appartement
de 3 pièces et grand
hall, tout confort moder-
ne. Loyer mensuel Fr.
212. plus acompte de
chauffage, eau chaude et
service de concierge.

S'adresser à : Etude
Jean - Jacques Thorens,
Place-d'Armes 6, Neu-
châtel, tél . 5 85 85.

A LOUER
immédiatement ou dès
le 24 Juin 1959 :

appartement
composé d'une grande
pièce, d'une cuisine,
salle de bains, avec tout
le confort moderne, si-
tuation tranquille, non
loin du centre de la
ville.

Loyer mensuel : Fr.
140.— plus acompte de
chauffage, eau chaude
et service de concierge.

S'adresser à l'étude
Jean - Jacques Thorens,
Place-d'Armes 6, Neu-
châtel, tél. No 5 85 85.

Joli
STUDIO

à louer, tout confort, si-
tué dans un immeuble
moderne. — Tél. 5 19 67,
après 18 heures.

Echange
On échangerait loge-

ment de 3 pièces, salle
de bains, chauffage et
balcon, au haut de la
ville, contre logement
de 3 pièces au centre.
Offres sous chiffres P.
3910 N., à Publicltas,
Neuchâtel.

A louer pour fin Juil-
let ou date à convenir,
à deux personnes solva-
bles, un

LOGEMENT
de 3 pièces, tout con-
fort, aux environs de
Neuchâtel, près du tram.
Adresser offres écrites à
R. W. 7703 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

'«GRISE-PIERRE^
Très beaux appartements

3,  
• 
¦%

1/2 piGCeS : loyer mensuel de Fr. 225.- à 270.-

4 
m %

*/2 pieCeS " loyer mensuel de Fr. 275.- à 320.-
pour juin et septembre

Location : M. LUCIEN PETITPIERRE, 20, rue Matile, tél. 515 96
INSPECTEUR DE LA « GENEVOISE >
compagnie d'assurances, propriétairev _ J

CHAUMONT
A louer, â l'année, dès

le 1er Juillet , dans Im-
meuble de 4 logements,

bel appartement
boisé

de 2 pièces, cuisine,
bains, cheminée, calori-
fère à mazout, boller. Si-
tuation dominante a-u
sud. Fr. 1396.— par an.
Adresser offres écrites à
E. K. 7691 au bureau de
la Feuille d'avis.

MONTMOLLIN
A louer un apparte-

ment entièrement remis
à neuf, 4 chambres, salle
de bains et garage, vue
splendide. Tél. (038)
8 12 54.

VACANCES
On cherche à louer

chalet de week-end ou
logement , 3 lits, du 18
Juillet au 9 août â pro-
ximité d'un lac. Faire of-
fres à M. Jules Schwab,
Commerce 89, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 74 60.

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 Feuille d'avis.

Nous cherchons un

mécanicien
de prc' " sion

pour travail varié. 1 stable. —
Adresser offres avec références et
prétentions de salaire à la Direction
de BOREL S. A., Peseux.

Nous c h e r c h o n s  h
louer pour date à con-
venir une

PETITE MAISON
de 2 logements à Neu-
châtel-Serrléres, ou S
logements de 2 ou 3 pis-
ces. — Adresser offres
écrites & N. T. 7700 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je chercha

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

S. o. s.
APPARTEMENT sans

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

Local industriel ou commercial
avec bureaux, surface totale 253 m2, à l'étage,
à louer tout de suite, à proximité de la
garé de Sébeillon - Lausanne.

S'adresser à l'Etude de MM. Cart et Ro-
chat, notaires, rue du Midi 2, Lausanne.

Corcelles-Peseux Cormondrè che
Couple d'un certain âge cherche logement

de 3 ou 4 pièces, demi-confort, dans mai-
son d'ordre , pour le 24 septembre ou pour
date à convenir. — Offres sous chiffres
C. I. 7689 au bureau de la Feuille d'avis.

Les Colonies de vacances
de la ville de Zurich

cherchent dans la Suisse romande

pension
ou colonie de vacances

pour jeunes filles âgées de 14 ans.
Durée de la colonie : 9 juillet au 27 juillet pour 30 à 35

filles ; 28 juillet au 15 août pour 30 à 35 filles.
Prière de s'adresser tout de suite à M. Berchtold , Scheuch-

zerstrasse 94, ZURICH 6. Tél. (051) 26 57 43. .

Secrétaire
ayant quelques années de pratique
pouvant assumer un travail indépen-
dant pour tous travaux de bureau,
très rapide sténodactylographe, langue
maternelle française, connaissance ap-
profondie de l'allemand. Place stable
et bien rétribuée. Date d'entrée : tout
de suite ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites sous
chiffres  P. W. 60849 L, à Publicitas,
Lausanne, avec curriculum vitae com-
plet et dactylographié, copies de certi-
ficats, références et si possible photo.
Discrétion absolue assurée.

On cherche pour tout de suite

sommelière
jeune et aimable, parlant français
et allemand dans un bon restaurant
de passage aux environs de Neu-
châtel. Gain Fr. 600 à Fr. 900.—.
Congés réguliers et vie de famille
assurée.
Adresser offres sous chiffres O. U.
7701 au bureau de la Feuille d'avis.

P A T R I A
Société mutuelle d'assurances

sur la vie
cherche pour le service de la clientèle
à Neuchâtel et aux environs, un

COLLABORATEUR
professionnel.
Portefeuille bien développé à disposi-
tion. Situation intéressante et stable .
pour personne active et sérieuse.
Formation préalable. Appui pratique
suivi.
Salaire intéressant garanti. Allocations
familiales. Indemnité pour frais. Caisse
de pension.
Se présenter personnellement ou adres-
ser offres de service détaillées avec
photo à A. Vauthier, agent général,
faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche à Zurich, pour date à
convenir , une

employée de maison
¦

pas au-dessous de 20 ans, pour tenir
un jeune ménage de deux person-
nes parlant le français et s'occuper
d'un petit enfant. Appartement mo-
derne. Pas de gros travaux et pas
de repassage. Congés réguliers. Ga-
ges : Fr. 200.—.
Offres éorites avec photo à J. Hug-
Burnod, psychologue diplômé, Am
Wasser 134, Zurich 10/49.

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée de fabrication
expérimentée. — Faire offres avec co-
pies de certificats et prétentions de
salaire à TIMOR WATCH Co S.A., à
MONTILIER/Morat.

Fabrique d'appareils électriques de
moyenne importance cherche pour le
mois de juillet

une secrétaire de direction
de langue maternelle française avec
connaissances parfaites des langues al-
lemande et anglaise (parl é et écrit).
Bonne sténodactylo. Place stable, tra-
vail varié et intéressant. Semaine de 5
jours.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 40328 U à Publicitas
S. A., Bienne.

La Compagnie du gaz et du coke S.A.
à Vevey cherché un

installateur diplômé
(maîtrise fédérale eau et gaz)
pour son service des installations à
l'extérieur de l'usine.
En cas de convenance, place stable
avec caisse de pension.
Faire offres manuscrites à la direc-
tion de l'entreprise avec photo, co-
pies de certificats, curriculum vitae ,
références et indication des préten-
tions.

Fabrique d'horlogerie de la ville engagerait :
REMONTEUR (SE) de rouages,
POSEUR DE CADRAN-emboiteur

RÉGLEUSES
connaissant le point d'attache en qualité très
soignée. — Adresser les offres à case 31249, Neu-
châtel 1.

On cherche un loge-
ment de

2 ou 3 pièces
confort, à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
M. S. 7699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour date à convenir on demande une

VENDEU SE
au courant de la branche confiserie. Libre
tous les dimanches. — Adresser les offres
avec photo et copies de certificats à la con-
fiserie Wodey-Suchard, Neuchâtel.

employé (e) de bureau
qualifié (e), connaissant tous les travaux debureau. Français et allemand exigés. Travail
varié et indépendant . Place stable.

Faire offres manuscrites avec copies decertificats , curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire.

Discrétion assurée.

On cherche

appartement
de 1 chambre et cuisi-
ne, en ville. Pada Pen-
zo, Seyon 5, Neuchâtel.

Couple d'un certain
âge cherche une

CHAMBRE
au Val-de-Ruz

près de la forêt, meublée
ou non, pour week-end.
Adresser offres écrites à
X. E. 7709 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ingénieur, sans en-
fants, cherche

3 pièces
pour août ou septem-
bre. Région : Observa-
toire. Ecrire à Hermin-
jard , Observatoire, Neu-
châtel.

Je cherche

ATELIER
de 80 nu ou plus avec
logement. Achat éven-
tuel. — Adresser offres
écrites à R. V. 7645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
demande tout de suite
à louer une

maison
avec ou sans confort,
aux alentours de Bou-
dry. Tél. (037) 2 57 51.

Dames cherchent

chambre meublée
avec deux lits, si possi-
ble Indépendante et avec
confort , de mi-Juillet à
mi-août. — Faire , offres
sous chiffres G. !# 7693
au bureau de la TeuiÉe
d'avis.

Homme âgé de 65 ans,
rente vieillesse, désire
trouver pour le 24 Juin
une petite

CHAMBRE
non meublée, au prix de
Fr. 40.— à Fr. 45.— par
mois, à Neuchâtel ou
villages des environs. —
Adresser offres écrites à
V. A. 7707 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.
¦Reùssner S. A„ à Fleu-
rier.
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FREGO ou PENDALE X
remplacent stores et parasols

• ' '::&!:i;::;i;i;i;:i:;;:::- ::;; ii;:-i ! '

Demandez une démonstration
¦

A partir de Fr. 258 
LE TOUT GBAND CHOIX

chez TOSALII , meubles de jardi.i
COLOMBIER

avenue de la Gare, tél. 6 33 12

FINI AVEC LA

CALWITIE
Nous avons un produit efficace contre
la calvitie, chute de cheveux, etc., qui
n 'a donné Jusqu'ici qu© des résultats i
100 % positifs (sans frictions ni massages).
Ecrivez-nous, nous vous enverrons gratui-
tement tous les renseignements. N'atten-
dez pas, cela en vaut la peine. — Eta-
blissements Habla , case postale 1Ï8,

Zurich 31.
' -

M TOUS j .

1 ''? JOBRS tôdp tM
boucherie- (S Tl JJ ' Tél. 5 26 65
charcuterie- J ** Tél. 5 26 05
rôtisserie *"̂  Hôpital 15, Neuchâtel

Grande vente de magnifiques

POULETS DU PAYS
et

POULARDES HOLLANDAISES
rôtis à la broche

de Fr. 6.50 à Fr. 16.— la pièce
entiers, par demi ou par quart J

Chauds sur commande
les 100 g.

Jambon à l'os chaud . . Fr. 1.40
Terrine de foie gras truffé Fr. 1.10
Terrine de foie de volaille Fr. 1.50
Pâté en croûte Fr. 1.40
Roastbeef froid la. . . . Fr. 2.40
Veau rôti Fr. 1.60
Porc filet rôti Fr. 1.80

la. pièce j
Vol-au-vent Fr. 1.30 !
Canapés bien assortis . . Fr. -.60
Aspics variés de Fr. -.50 à 1.80
Nouveau !
Aspics hors-d ' œuvre . . . Fr. 1.60

Salade de carottes, salade russe,
museau de bœuf, mayonnaise

Voyez notre vitrine

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 Fr. 2500.-

Pouir visiter taxi gratuit

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

SALON 3 PIÈCES
comme le cliché — tissu à r n A r\
choix, vert, brique ou crème M. «5 r̂U.~

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

— «T"»'»'» w wmwm'wmm wwww^ww ¦y'i»-»-»'»*»** ¦ ¦ m m -M

Le camion de Neuchâtel
' ;
' (ne pas confondre ) J

sera demain samedi au marché /

J Poireaux à planter Fr. 1.— le cent. Haricots j
' Fr. 1.50 le kg. Choux-fleurs très bon marché. ,'
j Belles cerises du pays et quantité d'autres >
i articles avantageux. Re- j
>' _^_ gardez nos prix affichés. ]
j f  ^\. Encore quelques bolets

fc-SSBsHH secs du pa}'s- Nous n'avons \
i V̂vv^S pas dc maKas,n . <3°nc peu
I AKl de frais généraux , ce qui
A ,jA **kiii!sLr^ nous permel de vendre à '!
'j SBnSftit ''di marché. Tél. 515 55. t
1 
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découverte de la lingerie américaine
- 

¦ ¦

¦'

.

• ¦

C/? L'ampleur et le charme de ce Beau JUPON ample, en taf- Dentelle et entre-deux bouillon- tJ A«\
/^ JUPON nylon tiennent à ses fêtas nylon blanc, terminé par nés alternent finement sur ce S <\  Jmrmï'h j >—<

trois volants « Flock-Print » un volant double orné cle laize JUPON droit en jerse y ny lon .f>^^**!̂
^

**
>
J*̂ >*ŝ ^^^A ....

1 Q QO fantaisie i]  Q/~| double. En blanc , bleu , lilas , 1 O Qr» L t̂ m*>̂ Ĵ&^^^mT̂̂ ^ ̂  JP^f"» ' M?i>

^W "Nit̂ y^ ; ^(  ̂ Parsemé de fleurs roses DUSTER jeune et frais "•"VkaiA "̂  "̂  tir i-nr̂ »%, r
1S|k ¦ SÉllïïlSiSfS!!̂  ou bleues , voici un DUS- coupé dans un bel ever- ^^ j ÉL 'k)t****̂JËL**fSH2i*̂ *TÊÊÊÊ§

•> ^®^^S5^. TER en coton everglaze. glaze fleuri , blanc-rose ou / ! 
***4tSœ \

|k j/Hk l lui donne une note impré- -i Q ç\r\ éwÊÊ Ê̂  ̂ \. \

« œtcmlmprunri^ont RAYON LINGERIE 1<* ETAGE Y K*s '
blanc-ciel ou blanc-rose, e. * ¦''

i. i .y  U est né sous une bonne étoile

} tf ^^F^^^^ Ŵ ^^^̂ ^̂ ^̂ [^̂ ^̂W
^

M 
ce BABY'DOLL dc créP°n

B***»»̂  ém A A f (A I Ém\ tk l. ^^*Œ imprimé en rose ou bleu sur

Br"P̂ ^P̂ r̂ Ĥ ^H ^C -̂91 Q^̂ ^

• • • • • • • • • • •© J I«. • • •• • • • • • • •

t \POUR LES BEAUX JOURS
un chap eau léger

Georges Mariotti , Hôpital 5
Prix très avantageux

^**Ê***m*******^̂ *mmm^*******B***mm.***m*********»m*m*****m**̂

ft n̂BH TWM UI lilll̂ MBfl

Permanente a froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U L V I U

* — * • Coiffeur de Paris
chez f f̂ Y T J lf j y f jA  2p rue Saint-Maurice

**-̂  Lt *l>YiSl<J ĵ 618 73



PLAISIR DE LIRE

Le championnat de ligue B

Cantonal fut souvent
favorisé cette saison

(FAN) Cantonal, qui a perdu
en deux matches (Bienne et
Winterthour) sa place de lea-
der et la plus grande partie de
ses espoirs d'accéder à la caté-
gorie supérieure, a encore trois
matches pour tenter de dépas-
ser ou, du moins, de rejoindre
une des deux équipes de tête.

Cela signifie que plus aucune défail-
lance n 'est permise aux hommes de
l'entraîneur Artimovicz ; car, dans la
situation actuelle, même en gagnant
toutes «es rencontres, Cantona l n 'est
pas sûr d'atteindre son objectif. Il
faudra en ef fe t  que Bienne et Winter-
thour perdent de leur côté des points.
Pour Cantonal, il existe donc un impé-
ratif : empocher six points. Qu'il s'aide
d'abord' lui-même et peut-être que les
autres, qui l'ont déjà passablement aidé
ces dernière temps, l'aideront encore.

Cantonal se déplace dimanche à Ber-
ne. Bienne aura une tâche plus facile
en accueillant un Schaffhouse qui n 'a
plus grand-chose à perdre ou à gagner
dans le présen t championnat. Winter-
thour recevra Vevey qui a été éliminé
de la lutte pour la promotion dimanche
dernier en «'inclinant devan t Bienne.
Les autres ma tches ne sont pas dépour-
vus d'importance puisqu'ils mobiliseront
des équipes menacées die reléga t ion :
Longeau- Yverdon, Soleure-A&rau, Sion-
Goncordia et Thoune-Fribouirg; •

Les Algériens en Europe
Une information officielle diffusée

par l'agence hongroise M.T.I. annonce
que l'équipe formée par les ex-profes-
sionnels français d'origine musulmane,
comprenant notamment les internatio-
naux Zitouni, Mekloufi et Ben Tifour,
passera plusieurs jours en Hongrie
avant de visiter successivement Ja Po-
logne, la Russie et la Tchécoslovaquie.
Elle disputera même un match confire
urne sélection corporative de Tatabanya
Qors de son, séjour en Hongrie. Cette
rencontre risque d'entraîner de sérieuses
complication s sur le pla n des relations
entre la Fédération intematiionalè de
football et la fédérat ion hongroise.
Car suspendus par la F.I.F.A. pour rup-
ture irréguilière de contrait avec leurs
clubs français, les joueurs algériens
n 'ont pas le droit die prendre part à
un match qui se dispute sous le con-
trôle d'une fédération affiliée à la
F.I.F.A.

DRESDE. — L'Allemand de l'Est Sieg-
fried Valentln, qui vient de battre le
record d'Europe du mille (1609 m. 31), a
réalisé une nouvelle performance, à Dres-
de, en battant le record d'Allemagne du
100 m. en 2' 18" 6.

Oe temps approche de cinq dixièmes
d» seconde le record du monde établi,
le 19 septembre 1958, à Turku, par le
Suédois Dan Waern (2'18" 1).

Valentln a été chronométré en 62"
pour les premiers 400 m. et l' 49" au
800 m.

Au cours de la même réunion, le
Berlinois Haun Godrotzkl a couvert un
6000 m. en 13' 54" 4, performance d'au-
tant plus remarquable que Godrotzkl se
détacha au 1500 m. et qu'il a pratique-
ment couru ensuite contre la montre.

Le classement de la N.B.A.
Vainqueur de Tony Anthony,  le

poids mi-lourd américain Jesse Bowdry
est désigné comme le meilleur boxeur
du mois dans le classement de la
National Boxing Association qui vient
d'être publié. Contrairement à la com-
mission de boxe de New-York qui
vient de réhabiliter Robinson cham-
pion du monde des poids moyens, la
N.B.A. continue à placer Carmen Ba-
silio et Gène Fullmer aux deux pre-
mières places de la catégorie. Elle men-
tionne parmi les meilleurs « espoirs »
du moment : le poids moyen argentin
Victor Zalazar et le poids léger mexi-
cain Rainundo Torres. En outre, les
modifications les p lus importantes
concernant les premiers rangs et les
boxeurs européens sont les suivantes :

Poids mi-lourds : à la suite de sa
défaite, Tony Anthony rétrograde de la
première à la sixième place des chal-
lengers, son vainqueur, Jesse Bowdry,
venant en cinquième position ; l'Alle-
mand Schôppner gagne un rang et de-
vient troisième.

Poids welters : Rudell Stitch avance
de la sixième à la deuxième place et
Scott de la septième à la troisième, aux
dépens de Ral ph Dupas (désormais
quatrième), Virgil Akins (cinquième),
Denny Moyer (sixième) et Gaspar Or-
tega (septième) ; l'Italien Duilio Loi
est huitième.

Poids légers : vainqueur par k. o. de
Wdllie Toweel pour le t i t re  de cham-
p ion de l'Empire bri tannique, l 'Anglais
Dave Charnley passe du neuvième au
cinquième rang et relègue le Sud-Afri-
cain à la huit ième p lace ; le Français
Gracia est neuvième.

Poids mouches : le champion d'Eu-
rope, l'Espagnol Young Martin , est
sixième.

Aucun changement notable dans les
autres catégories.Les joies annexes de la Fête fédérale

NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

Parallèlement aux lourdes tâches qui
lui incombe pour la réception des gym-
nastes et de leurs accompagnants, l'a-
ménagement des vastes terrains pour
les concours de section ; et individuels,
la préparation des cantonnements, de
la subsistance et des divers actes offi-
ciels, le comité d'organisation d'une
fête fédérale de gymnastique doit en-
core mettre sur pied une série de di-
vertissements.

Après la tension des concours, une
détente salutaire, dans une atmosphè-
re de joie , dans un cadre toujours re-
nouvelé, est le traditionnel complément
de ces grandes journées nationales.

Le comité des loisirs de la fête fé-
dérale de Bàle a mis sur pied un pro-
gramme de divertissements fort at-
trayant. Comme chacun le sait , cha-
que fête fédérale a été agrémentée par
un grand festival le plus souvent à ca-
ractère folklorique.

Les organisateurs bâlois ont choisi
une voie nouvelle pour l'élaboration des
spectacles qui seront offerts  aux gym-
nastes et aux visiteurs des journées
de juillet.

X X X
Le spectacle principal sera donné

en soirées dans la plus grande des hal-
les érigées sur la place de fête de
Saint-Jacques et qui contient six mille
places assises.

« Vive la vie » tel est le titre de cette
grande fresque placée sous la direc-
tion de Otto Muller et du chorégraphe
Wolfang Brunner, un Bâlois qui a rem-
porté des succès marquants lors du
festival du Ballet à Londres. Les traits

caractéristiques de ce spectacle sont
évoqués par les sous-titres « Elégance -
Rythme - Couleur ». Un spectacle qui
sera bien à sa place dans le cadre
d'une fête fédérale de gymnastique, qui
est elle-même la manifestation du
rythme et de la couleur, de l'élégan-
ce aussi.

Les responsables n 'ont rien négligé
pour assurer le maximum de réussite.
La rédaction du livret (R.-B. Mâglin),
la musique (Hans Vogt), les décors (M.
Bignens) laissent déjà entrevoir un
plein succès. Tous les solistes sont des
acteurs, des danseurs et des ballerines
professionnelles. Bellinda Wright, pre-
mière ballerine au Festival du Ballet
a Londres est également engagée .

X X X

Parallèlement à ce grand spectacle,
les organisateurs ont mis sur pied un
second programme de divertissements.
Ce sera un « pot-pourri » de variétés
présentées par les cabaretistes suisses
les plus renommés. Le régisseur de ce
spectacle a en outre engagé des artis-
tes étrangers de renom, équi l ibr is tes,
sauteurs, chansonniers, jongleurs, acro-
bates , etc. Programme aussi copieux
que sensationnel  qui fera passer de
beaux moments.

Et pour compléter le programme des
divertissements, une grande manifes-
tation gymnique, avec productions li-
bres et inédites de plusieurs groupe-
ments, se déroulera en plein air , sous
les projecteurs du grand stade de
Saint-Jacques, le samedi soir 11 juil-
let.

B. G.

BIBLIOGRAPHIE
„• « POIVRE ET, DEMI-SEL »

par André Duquesne
(Edlt. Presses de la Cité)

Je lève la main et du pied, J'appuie
sur la pédale qui actionne le signal
d'alarme. Je sais pourtant qu'il ne fonc-
tionne pas... De l'autre côte de la cage
vitrée, les deux dactylos sont vertes de
peur et le comptable tremble tellement
de peur que ses lorgnons tombent brus-
quement sur le buvard.

Salviatl baisse le rideau de fer pen-
dant que-Marcel tient les deux filles et
le comptable en respect avec sa mitrail-
lette. Pedro traverse la grande pièce en
courant sans faire de bruit et gagne le
bureau du directeur. SalviatM se relève.
De sa poche, il sort un grand sac de
toile et s'approche de mol : « Le pognon,
vite. ! »

« SUR LE CHEMIN DES HOMMES »
par Jean Guéhenno

(Editions Bernard Grasset)
Oe livre est un bilan de son expé-

rience d'universitaire, de professeur.
Comment faire des hommes d'aujour-

d'hui ? Que devrait être une vraie ré-
forme de renseignement ? Quelle doit
être la part de la tradition, du passé,
du latin ? Mais quelle, la part de l'inven-
tion ? de la création ? Peut-on former
encore un homme en 1959 comme on le
formait il y a cent cinquante ans, après
que tant de sciences et de techniques
nouvelles ont transformé profondément
la vie 1 L'école doit-elle se soumettre
à la vie, ou n'a-t-elle pas mission de
l'orienter et de la changer ? Comment
rendre à la vie son sens, aux hommes
leur monde ? Jean Guéhenmo ne répond
que pour lui-même à ces questions, dont
l'urgence n'échappe à personne. 11 tente
de dire ce qu'il croit avoir appris en
enseignant.

« GRAPHISME ACTUEL »
(Editions Otto Walter, Olten)

Le premier numéro de cette nouvelle
revue vient de paraître. Publiée par trois
graphistes et un graphiste peintre zuri-
cois, cette revue est Internationale et est
rédigée en allemand, français et anglais.
Elle offre une source d'informations ac-
tuelles à tous ceux qui s'intéressent à la
graphique moderne et aux domaines an-
nexes, soit annonceurs, autorités, biblio-
thèques, imprimeries, décorateurs, con-
seils en publicité, musées, chefs de ven-
te, etc. Au sommaire de cette première
livraison, abondamment illustrée, figu-
rent des études sur «L'influence de l'art
moderne sur la graphique contemporai-
ne », la graphique Industrielle, les meil-
leures affiches suisses de 1931 à 1957,
l'expérience d'Ulm et la formation du
graphiste, etc.

CINÉMAS

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

Palace : 20 h. 30, Sylvlane de mes nuits.
Arcades : 20 h. 30, La route fantastique.
Rex : 20 h. 15, Fernandel le Magnifique.
Studio : 20 h. 30, Gervalse.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. S0 -

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

' <d Match international de football &
Lisbonne : Portugal - Ecosse 1-0 (1-0).
(f Match amical de foobtall : Etoile

Rouge Belgrade - Dynamo Moscou 4-1
(3-1).
(f Match amical de football : Grenoble-
Slon 2-0 (1-0).

Les footballeurs du Real Madrid ont obtenu une nouvelle grande victoire.
En buttant à Stuttgart devant un stade comble l'équi pe cle Reims par 2-0,
ils se sont adjugé pour la quatrième fois consécutive la coupe d'Europe des
champions. Les voilà donc automatiquement qualifiés pour la compétition
(le la saison prochaine où leurs principaux adversaires risquent d'être Barce-
lone, actuel champion d'Espagne, et qui compte également dans ses rangs
plusieurs vedettes de première force. Nous assistons ci-dessus à une phase
du match Real - Iteims ; nous voyons à droite Mateos, auteur du premier

but madrilène, tentant d'échapper au rude arrière Rodzik.

Real reste le grand maître de la coupe d'Europe

Problème Mo 993

HORIZONTALEMENT

1. Lettre grecque. — La déesse aux
yeux pers.

2. Casseur de sucre.
3. Pour conserver les cendres. _

Préposition. — Cours en plein air,
4. Bénédictin.
5. Réunion d'extrêmes. — Meuble de

l'écu. — Ornement de corn iche,
6. Ne peut être à la fois courte et

perçante.  — Certaine. — Dans U
Côte d'Or.

7. C'est toujours à l'œil qu 'ils vous
soignent.

8. Interjection. — Pronom. — Cérémo-
nial.

9. Elles ne sont pas humiliées d'avoir
reçu une bonne leçon.

10. Elles ne fument  pas le dimanche. —
Côté de l'horizon.

VERTICALEMENT

1. Pièce qui a connu un long succès. —
Cri des bacchantes.

2. Pour des têtes de Turcs.
3. La plus illustre des Nantaises. —

Possédé. — Adverbe.
4. Porteur de bois. — Constellation.
5. Demi-père. — Elle n'aura jamais

la croix des braves.
6. Ils donnent la mesu re du pas du

fa ucheur. ¦— Chef-lieu.
7. Unir. — Personne.
8. D'une lisière à l'autre. — Note. —

Etat d'Europe.
9. Le croc-en-jambe sert à leurs des-

seins.
10. Indivisibles. — Où point le jour.

Solution du No 992
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ELSA
Un cantique à la gloire de l'amour

Poème d'A ragon

Est-il besoin de «parler» d 'Eisa ? (1)
A peine. Ce long poème, ou plu-
tôt cette suite de poèmes, les uns en
prose poéti que , teintée de surréalisme,
les autres en vers libres qui s'étirent
paresseusement à travers la page, les
autres encore en vers réguliers, fer-
mes, courts, intenses, crée d'emblée
une atmosphère de charme et de fas-
c ina t i on  telle qu 'il n 'y a qu 'à se lais-
ser prendre. Xi facile,  ni diff ic i le  ;
c'est simp lement  de la poésie.

Et pour tan t  l'écueil était considéra-
ble. Consacrer à une femme, la même,
cent vingt  pages consécutives, sans se
répéter et sans ennuyer, c'était une
gageure, surtout dans ce genre qui
tient de l'hymne et de la l i tanie .  Le
coup de génie d'Aragon , c'est d'aérer,
d'alléger, de varier sans cesse, c'est
d'être humble et de s'effacer devant
l'objet adoré, c'est enf in  d'enclore
dans son amour le monde ent ier , le
ciel , la terre, la mer et tous les vi-
vants, en un mot le miracle de la
Création. Comme chez Claudel , quoi-
que dans une note nettement diffé-
rente, c'est un souffle cosmi que qui
soulève et an ime cette poésie. Et la
technique, s'il y en a une, n 'est rien
d'autre que le moule de l 'inspiration.

Longtemps le poète a souffer t , et
pour se venger des hommes et de la
destinée, il r i cana i t  ; il n'était encore
que la caricature de lui-même. Le spec-
tacle de l 'injustice et de la sottise
était pour lui un perpétuel tourment :

Ecartelé par les chevaux
Quotidiens de l ' injustice
Toujours le malheur au solstice
S u p p licié toujours nouveau
J 'entends l 'histoire de moi-même
Le cri qui me tient éve i l l é
La p laie en moi vieux sanglier
Qui tourne en rond dans son poème...
Et puis, elle est apparue. Comment

il a pu être dis t ingue par elle, c'est
ce qu 'il n'a jamais compris, tant de-
vant elle il se sent commun. Il va jus-
qu 'à dire familièrement : « On en
trouve à la pelle des comme ça. »
Dans ses bras, il est devenu un être
humain, son cœur s'est mis à battre,
son âme s'est épanouie. Si donc vous
voulez lire en lui, n'en retenez qu'une
chose :

Un seul murmure un seul refrain
Un regard que rien ne repose
Un long merci qui balbutie
Ce bonheur comme une prairie
Enfant-Dieu mon idolâtrie
L'Ave sans f i n  des litanies
Ma perp é tue l l e  insomnie
Ma f lora ison mon embel l ie
O ma raison 6 ma f o l i e
Mon mois de mai ma mélodi
Mon paradis mon incendie
Mon univers Eisa ma vie.

Et depuis, il aime comme il vit,
l'amour est son printemps, son été,
ses automnes, c'est la saison toujours
la même et toujours nouvelle qui le
fait communier avec l ' ineffable.  A elle,
il voudrait s'offrir en holocauste ;
mourir en elle, ce serait se dissoudre
dans une éternité douce-amère :

Ah tandis encore qu 'il bat
Ce cœur usé contre sa cage
Pour El le  qu 'un dernier saccage

Le met te  bas

Coupez ma gorge et les p ivoines
Vite apportez  mon vin mon sang
Pour lui p laire comme en passant

Font les avoines

Il me reste si peu de temps
Pour aller au bout de moi-même
Et pour crier-dieu que je  t 'aime

Tant.

Au mil ieu  du volume, Aragon a in-
tercalé une courte p ièce poétique, La
chambre d'Eisa , suivie d'un intermède
burlesque qui est peut-être le sommet
du livre ; car ici l' inspiration prend
quelque chose d'un peu fou , qui lu i
communique un charme ensorcelant.
Nous sommes au théâtre.

Salut à toi jour de mercurochrome
O grand rideau qui nous cache le vent
Et par le trou regarde l 'astronome
Ce ciel assis que nous f o r m o n s  devant
Voyez bouger la p âleur des épaules
Dans les f a u t e u i l s  des dames comme il

[ f a u t
Dis-moi s o u f f l e u r  j e  ne sais p lus  mon

{rôle
L'ouvreuse bleue o f f r e  des esquimaux...
Ah s'il fa l la i t  écouter la cri t ique
On entendrait  claquer les strapontins
Qu 'importe un K e m p  paléontol i th i que
Vous avez vu « Le soulier de satin »...

Que va-t-on jouer ? Sans doute
Suel que vieille tragédie, Jodelle ou

arnier, bien mélodramatique. Et sou-
dain , parce qu'un instant il l'a oublié,
le poète voit revenir à lui son amour,
moitié vérité, moitié oripeaux de théâ-
tre, mais comment n'y pas croire ?

A l 'aube adieu beaux yeux battus et
\mauves

Le phi l t re  bu j 'en brise te f lacon
Amants adieu surpris dans les alcôves
Ou la ruelle au-dessous du balcon
Tous vos baisers n'étaient- i ls  que des

\songes
La bouche d'ombre au dest in qui

\sursoit
O Jul ie t t e  étais-tu le mensonge
A Roméo sur l 'échelle de soie...

Mais il n'y a déjà plus d'illusion,
car « jusqu'au bout la vie et l'amour
c'est pareil ».

P.L. BOREL.

(1) Gallimard.

f L'Argentin Pascual Perez, qui devait
défendre son titre de champion du monde
de boxe des poids mouches, le 8 Juin ,
à Tokyo, ne rencontrera pas le Japonais
Kenjl Yonokura avant la fin du mois ou
le début de juillet.
(d Jean Bobet , le frère de Loulson, vient
de renoncer à poursuivre sa carrière de
coureur cycliste professionnel et 11 va
faire très prochainement ses débuts de
journaliste au quotidien sportif français
« L'Equipe ». Jean Bobet , qui participa
à plusieurs Tours de France, a , remporté
l'épreuve par étapes Paris-Nice en 1955 et
Gênes-Nice en 1956.
(§ Suivant le conseil donné par le mé-
decin du critérium du Dauphiné Libéré,
Raphaël Gemlnianl n'a pas pris le départ
de la 4me étape de cette épreuve. Depuis
la chute qu'il a faite à la fin du Tour
d'Espagne, le coureur français souffre de
douleurs intercostales et éprouve beau-
coup de difficultés pour respirer.
0 La « Coronatlon Cup », courue à
Epsom sur une distance de 2400 , m. et
dotée de 32.000 fr. au gagnant, a été
remportée par « Nagami », appartenant
à Mme A. Plesch.entrainé par Wragg et
monté par Piggott , avec trois longueurs
d'avance sur « Al Mabsoot », au prince
AU Khan.
£ C'est dimanche que se déroulera le
Tour du canton de Fribourg, épreuve
cycliste qui réunira nos meilleurs ama-
teurs parmi lesquels Schleuniger i qui
est favori. Journal VIII

(JANVIER 1933 - D É C E M B R E  1933)
p ar Charles Du Bos

C'est une curieuse figure que celle
de Charles Du Bos, qui dans les an-
nées vingt à trente acquit une noto-
riété voisine de la gloire en se défi-
nissant comme une sorte d'anti-Gide.
Longtemps les deux amis avaient mar-
ché de conserve, cherchant dans l'œu-
vre d'art, et en elle seule, la réalisa-
tion d'états paradisiaques que ne com-
promettait nul engagement. En fait,
l'attitude de Gide était équivoque, car
réservant toujours son adhésion, il en
venait à fermer une porte après l'au-
tre ; du niveau de l'âme, il retombait
petit à petit au niveau de l'esprit, et
déjà , derrière le symboliste ivre d'idéal
perçait le voltairien riant de voir jus-
qu 'où l'on pouvait  aller sous le mas-
que d'une trompeuse sincérité.

Lorsque enfin le doux Charles
Du Bos se décida à rompre en publiant
son rude Dialogue avec André Gide ,
qui éclata comme une déclaration de
guerre, Mme van Rysselberghe dit à
Gide : « Du Bos fai t  son salut sur votre
dos. » Ce n 'était pas tou t à fait exact,
car Du Bos était celui des deux qui
avait le moins évolué ; en se conver-
tissant, il satisfaisait  à cette exigence
de perfection, il restait fidèle à cette
hauteur d'âme qui depuis toujours
était sa loi. Son catholicisme n'imp li-
quait nul rétrécissement, c'était le
Royaume où il entrait  toutes portes
grandes ouvertes, avec tous les maîtres
qu 'il idolâtrait, avec Gœthe, Keats et
Benjamin Constant, avec Baudelaire,
avec Tchékhov, et même avec Gide ;

son désir étant de « monter au ciel
avec tout son bagage ».

Dans le tome VIII du Journal (1),
qui vient de paraître, il ne faut pas
chercher la richesse d'idées et d'aper-
çus qui remplissait  à pleins bords les
volumes précédents. La méditation re-
ligieuse y tient une place importante,
un peu exagérée même, si l'on songe
que la recherche de Dieu ne saurait
s'accomplir devant un miroir, fût-ce
le plus discret de tous. Néanmoins on
y trouve des pages remarquables sur
Beethoven et Schubert, sur César
Franck, sur la comtesse de Noailles ;
et tout à la fin une étonnante citation
du logicien anglais Bradley, qui com-
mence par cette phrase : « Lorsque
dans la philosophie de la raison , le
rationnel apparaît comme maître ab-
solu et seul possesseur du monde, nous
ne pouvons que nous demander quelle
place lui serait laissée si l'élément
exclu, rompant le cercle magique, sans
pour cela devenir rationnel, trouvait
à s'exprimer. »

Penser logiquement, mais de manière
à laisser la flamme intérieure illumi-
ner l'âme entière, en un mot s'établir
dans le « cercle magi que », n'est-ce pas
là ce que recherchent en défini t ive
tous ceux qui , de Rousseau jusqu 'à
Proust, se définissent selon le mot de
Charles Du Bos, et avec lui , comme
des « romantiques impénitents » 7

P. L. B.

1) Editions de la Colombe.
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La 19me étape du Tour d'Italie
Turin-Susa (51 km. contre la

montre)

Brillante course
du Français Anquetil

Le Français Jacques Anquetil a rem-
port é une victoire absolument sensa-
tionnelle qui lui a permis de consolider
sa position de leader au classement gé-
néral.

Anquetil , en enlevant la 4me et der-
nière étape contre la montre du Giro,
a porté son avance sur le Luxembour-
geois Charly Gaul à 3' 49". Il a donc
réalisé une opération extrêmement in-
téressante à moins de 48 heures du
circuit Mont Blanc-Aoste-Courmayeur
(296 km.) qui Be déroulera samedi.

A A A

Jacques Anquetil a fait  preuve d'une
supériorité qui a surpris ses supporters
les plais passionnés. Il put exprimer
au maximum ses qualités de rouleur
sur ce paircouirs idéal. La température
également fut son alliiée. Car on sait
que Gaul préfère la pluie et le froid à
la température caniculaire qui accom-
pagna les coureurs dans cette épreuve
de vérité.

Parti le dernier, Jacques Anquet il
rattrapa le Luxembourgeois ainsi que
le j eun e Italien Irnerio Massignan , qui
avaient quitté Turin respectivement
1' 30" et 3 avant lui. Ce fu t  le grand
exploit de la journée. D'ailleurs, après
28 km. de course, un poin ta ge permet-
tait de constater que Jacques Anquetil
avait réalisé le meilleur temps devant
Baldini (à 43"), Romchini (IMS") , Gaul
Cl * 31"), Graf (1* 45") et Catalano
(l'50").

X X X
On assista it cependant à une magn i-

fique performance du champion du
monde Ercolé Baldini , qui, aiprès s'être
réservé dans la 18me étape Gênes-Turin,
se retrouvait, et de Diego Ronçhini,
particulièrement brillant en cette f in
de tour. D'autre part , le Suisse Rolf
Graf et l'Italien Nino Catalano confir-
maient leurs excellentes qualités dan s
cette spécialité. . Lé Zuricois devait mê-
me laisser une forte impression sur
Ja fin du parcours. En effet , il fut
celui qui concéda le moins de temps
au vainqueur (19") lors des 23 derniers
kilomètres..

De son côté, lie Jeune « espoir » hel-
vétique Alfred Riiegg a fait honneu r à
sa réputation de rouleur de classe en
prenant une très honorable quinzièm e
place.

Voici le classement de l'étape :
1. Anquetil (Fr.) 1 h. 04' 08" (moyenne

47 km. 713).; 2. Baldini 1 h. 05'28" ;
3. Diego Ronchlnl 1 h. 05' 57" ; 4. Gaul
1 h. 06' 9" ; 6. R. Graf 1 h. 06' 12" ;
6. Catalano 1 h. 07' 27" ; 7. Poblet 1 h.
07'29" ;; 8. Bono 1 h. 07' 38 ; 9. Defilippis
1 h. 07' 40" ; 10. Carlesi 1 h. 08' 06" ;
puis 15. Ruegg 1 h. 09' 13".

Classement général :
1. Anquetil 83 h . 41' 35" ; 2. Gaul

à 3' 49" ; 3. Ronchlnl à 5' 02" ; 4. van
Looy à 5' 48" ; 5. Poblet à 7' 29" ; 6.
Bonn à 8' 37" ; 7. Carlesi à 10' 42" ; 8."
Massignan à 10'44" ; 9. Battistini à 10'
53" ; 10 Couvreur à 12' 16" ; puis : 35.
R. Graf 84 h. 29'47".

PHARMACIE D'OFFICE ;

Dr. M.-A. Wildhaber, Orangerie
Dès 23 heures, pour urgences seulement
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Maurice Thlriet. 7.15,
Informations. 7.20 , propos du matir
7.25, kaléidoscope matinal. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon de
midi, avec à 12.15, le mémento sportif.
12.45, informations. 12.55, en vers et
contre tous. 13.05, musique légère. 13.25,
quelques œuvres de Jaques-Dalcroze.

16 h., feuilleton. 16.20, têtes d'affiche,
avec Pierre Mollet, baryton. 16.40 , flâne-
rie avec un interprète. 17 h., musique
genevoise. 17.55, causerie. 18.15, musi-
ques sans frontières. 18.30, micro-par-
tout. 18.50, Tour cycliste d'Italie. 19 h.,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
la situation internationale. 19.35, le mi-
roir du monde. 19.45, divertissement
musical. 20.30, psaumes. 21 h., « Ciné-
mon le misanthrope ». 22.30 , Informa-
tions. 22.35, le jubilé académique. 23 h.,
musique contemporaine. 23.12, une
chanson de Jaques-Dalcroze.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois mi-

nutes de l'agriculture. 6.25, mélodies de
films. 6.50, quelques propos. 7 h., infor-
mations, les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h. solistes Ins-
trumentaux. 12.10, musique populaire.
13.30, musique de chambre de Grleg.
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission radloscolalre.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lorsque
le siècle était Jeune. 17 h., divertisse-
ment. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., mé-
lodies. 18.40, actualités. 19 h., chronique
mondiale. 19.20, Tour d'Italie, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., spirituals. 20.15, « Schwarze
Lady », par G.-F. Vaucher. 21 h., émis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15,
informations. 22.20 , parades de cordes.
23 h., musique récréative intime.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , hôtes de la

Suisse. 21.15, actualités artistiques.
21.25, concert du vendredi. 22 h., ren-
contres de Dully. 22.15, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, le miroir du

temps. 21.25, concert. 21.55, téléjournal.

a Tourlst Trophy motocyclisme à l'Ile
de Man : Cat. side-cars : 1. Schneider
(Al.) sur « BMW », 10 tours soit 173 km.
720, en 1 h. 29' 93" 8 (moyenne 116 km.
980) ; 2. Oamathias (S.) sur « BMW »,
1 h. 31' 06" 8; 3. Scheidegger (S.) sur
« BMW », 1 h. 33' 16" 2.
m Les organisateurs du championnat
du monde de slalom de canoë, qui se
déroulera les 25 et 26 juillet à Genève,
ont déjà reçu l'inscription de quinze
pays : Allemagne de l'Est , Allemagne oc-
cidentale, Autriche, Belgique, Danemark,
France. Grande-Bretagne, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Pologne, Roumanie, Suisse,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie.
(§ A Vienne, l'athlète belge Roger Moens
a réalisé la meilleure performance euro-
péenne de l'année sur 800 m., en couvrant
la distance en l'48" 5. L'Autrichien Kla-
ban, qui a pris la deuxième place avec
le temps de l'49" l , a battu le record
d'Autriche de la distance.
(§ Concours hippique international de
Madrid : Prix Plata Menenses (13 obs-
tacles) : 1. C. Figueroa (Esp.) avec « Brûle
tout », 42 p., 1' 38" 8 ; 2. Lt.-col. Blacker
(G. -B.) avec « Workboy », 38 p., l '30"8;
3. B. du Breuil (Fr.) avec « Champion »,
38 p., l' 30"9; puis : 8. M. Bûrki (S.)
avec « Attila IV» , 32 p., l' 34" 5.

Prix Dlsputacion (6 obstacles relevés
Dour des tours successifs jusqu'à 1 m. 90) :
1. Mme Wofford (G.-B.) avec « Hollan-
dla » ; 2. Lt . Queipo de LIano (Esp.) avec
« Eolo IV » ; 3. M. Schockenole (Al.) avec
« Partisan ».
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(§ Critérium cycliste du Dauphiné Libéré,
4me étape, Gap - Chambéry (187 km.) :
1. Rohrbach (Fr.) 5 h. 12'27" ; 2. Rivière
(Fr.) 5 h. 14' 36" ; 3. Huot (Fr.) 5 h.
16' 55" ; 4. Mastrotto (Fr.) 5. Anglade
(Fr.) ; 6. Segu (Esp.) ; 7. Lach (Fr.)

¦même temps. Classement général : 1.
Anglade (Fr.) 21 h. 05' 20"; 2. Rohrbach
(Fr.) 21 h. 07' 06" ; 3. Lach (Fr.) 21 h.
08' 06" ; 4. Segu (Esp.) 21 h. 08' 12" ;
6. Mastrotto (Fr.) 21 h. 08' 17" ; 6. Dotto
i(Fr.) 21 h. - 08'45", . , .
1 0) Tournoi International de teninls de
Lausanne, simple messieurs, quarts de
finale : Merlo bat Woodoock 6-3 6-4 ;
Bcholl bat Schmidt - 8*4 ¦ 6-4 ; Lundqvist
bat Drobny 6-3 6-4 ; Pletrangeli bat Can.-
dy 6-8 7-5 6-1. Simple dames, 1er tour :
Annaiisa Bellani bat Alice Wavre 6-2 2-8
6-2. Deuxième tour : Monà Marsh , bat
Heldi Enzen 6-3 6-2 ; Ruth Kaufmonn
bat Liliane Orosa 6-1 6-2 ; Margaret
Hellyer bat Pierrette Seghers 6-2 6-2.
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Le p ari de Ly dia

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 15
Simone HOGER-VERCEL

" 
Il surprit le regard d'Ariette.
—¦ Ah ! vous regardez mon alba-

tros ? J'aime mieux que ce soit vous
qui l'ayez rep éré que mes cama-
rades au long cours. Qu 'est-ce qu 'ils
me passeraient s'ils le voyaient !
Mais comme c'est la première fois
depuis vingt ans (pie je remets les
pieds sur un voilier , j' ai voulu mar-
quer le coup...

Et comme Ariette ne semblait pas
comprendre , il exp liqua :

'— C'est l'insigne des cap-hor-
nicrs... Ceux qui ont passé le Horn
au moins une fois , et de l'ouest à
l'est, contre le vent et le courant...
Avec un voil ier, naturellement . An
moteur , cela ne compte pas.

Puis, comme s'il avait senti que
celle-ci avait par t icul ièrement  besoin
d'être rassurée , il ajouta :

— Alors , vous voyez, vous n 'êtes
pas en trop mauvaise compagnie.
' II attira à lui la petite dame
fluette.
, ~ Ma femme aussi y aurait droit ,
à l'albatros , vous savez.

Ariett e regarda d'un air d'incré-

dulité cette frêle personne à che-
veux blancs sagement coiffée. Elle
paraissait si effacée , si facil e à bri-
ser ! Ce n 'était pas croyable qu 'elle
eût affronté les terribles tempêtes
du Horn , et été secouée par un de
ces trois mâts au long cours , qui
n'avaient rien à voir avec les paque-
bots modernes.

Cependant , le cap-hornier ache-
vait de se présenter :

— Capi ta ine  Malet...
Il regarda le chemisier d'Ariette,

transpercé par le crachin.
— Mais , dites-moi , vous êtes

tremp ée... Il faudrait voir à vous
couvrir davantage.

— J'ai ce qu 'il faut  dans ma va-
lise.

0 mer ! n'envoyez p lus de si belles
sirènes !...

déclara le poète.
Le capitaine Malet se mit à rire.
— Un couplet pour chacune.
C'était Lydia , cett e fois, qui fran-

chissait la lisse , aussi calme et aussi
net te  que si elle venait de gravir
un large escalier de pierre. Pas
un cheveu ne dépassait de son chi-
gnon lustré. Le capitaine Malet
l'observa.

« Celle-là , pensa-t-il , a l'air d'une
maîtresse femme. Mais elle ne doit
pas être bonne quand elle a une
dent contre quelqu 'un ! »

Un peu à l'écart , un antre couple
attendait les nouveaux venus. Lui

pouvait avoir une quarantaine d'an-
nées. Il était trapu, avec un visage
large, au menton un peu lourd ;
une fine moustache ourlait sa lèvre
supérieure.

Lydia poussa Ariette du coude :
— Il ressemble à Rainier.
— Oui , mais sa moitié n 'a rien

de commun avec Grâce Kelly...
Celle-ci accusait trente-cinq ans,

Bile était plus petite que son mari
d'une bonne tête , avec une figure
un peu chevaline , des cheveux d'un
blond terne.

Ariette continua , en jetant les
yeux autour d'elle :

— Et notre « yacht » n 'a rien de
commun avec le « Deo Juvante ».

Nicole venait de sauter à son tour
sur le pont.

Et la p lus jeun e Grâce est aussi
la p lus belle !

s'écria le poète , en levant ses deux
bras écartés."

— C'est gentil pour les autres ,
grinça Lydia. Mais qu'est-ce que
c'est que ce cingl é ?

— Un poète, parait-il.
— Cela ne m 'étonne pas , rép liqua

Lydia , qui avait le plus profond
mépris pour la poésie et pour les
gens qui perdent leur temps à dire
en vers des choses qui lui parais-
sent beaucoup plus claires en prose.

Bernard , Robert et Fred firent
surface à leur tour.

— Ah ! s'exclama le capitaine

Malet , tous ces jeunes ! cela me ré-
jouit. C'est sympathique !

Il y eut une tournée de présen-
tation. Ils apprirent ainsi que le
poète s'appelait Vivien Dupont :
deux noms qui , vraiment , sonnaient
d'étrange façon l'un près de l'au-
tre... Le monsieur , trapu , qui res-
semblait au prince Rainier , se ré-
véla être un notaire : Me Soran.

— Nous sommes tous des mor-
dus du bateau , dans la famille , dit
son épouse. Notre fils est, en ce
moment , aux Glénans , le club de
navigation. Vous connaissez ?

Oui , Darsillac et Bordenave en
avaient entendu parler.

— Elle a la voix de Marie-Chan-
ta l , cette dame, murmura Robert à
sa sœur.

— Parce que tu connais la voix
de Marie-Chantal ?

Robert sourit :
— Non , bien sûr, mais je pense

que , si elle existait , c'est ce timbre-
là qu 'elle aurait, à la fois sucré et
pointu...

Bernard , lui , demanda à la dame:
— Mais votre fils n 'a pas été

tenté de vous accompagner ?
— Oh ! non , pensez donc !...

Pour lui , nous ne sommes que des
amateurs. La Durand e a un moteur
auxi l ia i re , et cela déshonore un ba-
teau ! Il n 'y a que la voile pure qui
l'intéresse.

Le capitaine Malet échangea un
regard avec Bernard et le vieux ma-
rin se détourna pour sourire.

Cependant , Bernar d s'adressail
maintenant  à Lucas, le maître du
bord. Celui-ci venait vers eux , après
avoir fait hisser le canot sur ses
bossoirs.

— Maintenant  que nous avons fait
connaissance avec les passagers
nous pourrions peut-être faire celle
du bateau ?... D'abord , où nous avez-
vous installés ?

— Dans les postes d'équipage
bien sûr. C'est fait  pour cela... Les
dames , par ici !

Les fameux postes d'équi page
étaient des chambres étroites et lon-
gues, aux parois de planches. Deux
rangs de couchettes y étaient super-
poses le long des parois , des sortes
d'alcôves étroites.

— De vrais cercueils ! murmura
Ariette.

Elle tâta le matelas le plus proche.
— Et c'est d'un dur !...
Nicole prit le parti  d'en rire.
— Nous devrions être fières. On

nous fait l 'honneur de nous traiter
comme de vrais matelots.

Lydia regarda la table , au mil ieu
du poste. Elle était en bois épais,
toute crevassée, tachée, entaillée de
dessins au couteau. Elle y passa ie
doigt et le ramena gris de poussière.

—¦ Même pas essuyée, murmura-
t-elle.

— Dame , rép li qua Lucas, le mé-
nage , c'est vous que cela regarde...
A tout ce que vous êtes de femmes,
le bateau va sûrement reluire de la
cale à la pommie du mât. Si vous

aimez bri quer , vous pourrez vous en
donner à cœur joie.

Quand il fut  sorti , les laissant
ranger leurs affaires dans les cof-
fres de bous prévus au pied des cou-
chettes , Ariette gémit :

— Mais c'est misérable ! Et notre
toilette ? Où la fera-t-on ?

— Tu ne t'attendais tout de même
pas à trouver une salle de bains en
mosaïque , persifla Lydia. Si quel-
qu 'un est à même de faire des com-
paraisons , c'est bien moi , et je ne
dis rien.

Elle avait fait , quelques mois au-
paravant , un voyage sur le pétrolier
de son mari et elle se rappelait , de-
vant ces planche s nues , ces p iteu-
ses paillasses, la cabine confortable,
presque luxueuse , qu 'elle avait habi-
tée quelques semaines.

> Bernard et Robert vinrent sur ces
entrefaites voir comment  les jeunes
filles étaient  installées.

—- Vous avez l'air complètement
catastrophée , ma pauvre Ariette ,
constata Bernard.

— Avouez qu 'il y a de quoi.
— Oui , bien sûr , ce n 'est pas ri-che . Tout de même, ils aura ient pu

fair e un petit effort d' aménagement
Un coup de peinture claire , des ri-deaux de cretonne un peu gais celane leur aurait pas coûté cher et au-rait tout changé. Je ferai mes com-pliments à Lucas ! Loger des fem-mes dans un taudi s pareil !

U se tourna vers Nicole.
(A suivre.)
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L'Institut tropical suisse possède dans le Tanganyka
un laboratoire de brousse des plus modernes

De notre correspondant de Bâle :
Chacun connaît  aujourd'hui  l'Ins-

titut tropical suisse, fondé il y a
seize ans avec l'appui de la Confédé-
ration. Dirigé avec beaucoup de
compétence par le professeur Ru-
dolf Geigy, zoologue bien connu,
l 'Institut organise notamment des
cours pour les futu rs médeci ns, vé-
térinaires, chimistes et biologistes
coloniaux, de même que pour les
commerçants , plan teurs , mission-
naires et infirmières dés irant  se
fixer dans les régions chaudes du
globe ; il s'est aussi spécial isé dans
les recherch es sur les parasites
vecteu rs d'épidémies ou dangereux
pour les cultures, et dans les gran-
des études économiques destinées
à 

^ 
fa voriser la mise en valeur de

certains territoires tropicaux.
La réalisation de ce programme

exige naturellement des laboratoires
parfai tement équipés et des locaux
climatisés pour l'élevage des insec-
tes t ropicaux — anophèles, tiques,
termites, mouches tsé-tsé, punaises
vectrices de la maladie de Chagas,
etc. — pour les bouillons de cul-
ture et les petits mammifères desti-
nés à l'étude des affections propres
aux pays chauds. Mais, si perfec-
t ionnés soient-ils, ces laboratoires
et ces locaux climatisés ne sau-
raient rempl acer une ou plusieu rs
stat ions situées sous les tropiq ues
et permettant de procéder à tous
les essais dans des conditions abso-
lument naturelles. L'exemple a
d'ailleurs été donné, dans ce do-
ma ine, par d'autre s inst itut ions,
n otamment par l 'Institut de recher-
ches scientifiques en Afrique cen-
trale ( IRSAC ) , qui est une création
belge, et par l'Office de la recher-
che scientifique et technique d'ou-
tre-mer (ORSTOM), qui est f ran-
çaise. Accueillant aux chercheurs
étran gers, PORSTOM abrite encore
des missions Scandinave, hol lan-
daise et suisse, à savoir le Centre
suisse de recherche scientifique en
Côte d'Ivoire , qui est situé à Adio-
poumé près d'Abidjan et appartient
à la Soc iété helvétique des Sciences
naturelles.

Chex les capucins
Ce n'est pas par hasard que l'Ins-

titut tropical suisse a installé son
laboratoire de brousse dans le . Tan-
gany ika, mais à la suite d'un heu-
reux concours de circonstances.
Quelques missionnaires capucins
suisses, qui étaient venus suivre les
cours de l'institution bâloise, furent
si satisf aits de ce qu'ils y avaient
appris qu 'ils attirèrent sur cette
dernière l'attention de l'archevêque
de Dar-es-Salam, Mgr Edgar Maran-
ta. L'archevêque invita d'abord le
professeur Geigy et certains de ses
collaborateurs à faire des séjours
au Tanganyika, puis il offrit à l'Ins-
titut, en 1954, une aile de l'hôpital
que la mission s'apprêtait à cons-
truire à Ifakara, dans le district

d'Oulanga. L'off re fut acceptée avec
reconnaissance et , trois ans plus
tard , un laborato ire de brousse
par faite ment équipé pouva it être
inauguré.

Les tâches de cette succursale
af ricaine de l'Institut tropical suisse
sont aussi nombreuses que variées.
Il lui appart ient  notamment de don-
ner, à des médecins et à des biolo-
gistes l'occasion de faire un stage
prolongé da ns un laboratoire situé
en pleine brousse, et de s'y familia-
riser avec les maladies et les nom-
breux problèmes propres aux ré-
gions tropicales ; d'envoyer à la
maison mère de Râle une grande
partie du matériel dont elle a be-
soin pour ses essais, en particulier
des serpents veni meux , des insectes
vecteurs de maladies ou nuisibles
aux récoltes , des préparations mi-
croscopiques de la malaria et dé
plusieurs autres affections tropica-
les, des photos et des diapositives
documentaires ; enfin de faciliter
et de multiplier les contacts person-
nels entre Suisses et Af ricains,
quelle que soit la couleur de leur
peau, ce qui n'est pas sans valeur

dan s un continent en pleine évolu-
tion politique, économique et so-
ciale.

Rien que le laboratoire d'Ifakara
n 'ex iste que depuis deux ans, les
personnalités du monde scientifique
qui y ont séjourné en ont déjà ra-
mené matière à d'intéressants tra-
vaux , n ot amment sur l 'attraction
qu 'exerce l'homme sur les mousti-
ques , la malaria, le rôle des tiques
dans la propagation des maladies,
la maladie du sommeil et; lai mou-
che tsé-tsé, les termites et-, les in-
sectes nu isibles de la zone tropi-
cale. Elles en ont également rap-
porté une collection d'obj ets /(de
plus en plus rares) confectionnés
par les indigènes du Tanganyika,
collection que le Musée ethnogra-
phique de Râle a été fort heureux
d'accueillir.

Au momen t où un vent nouveau
se lève sur le Continent noir, la
présence de savants suisses désinté-
ressés, au cœur de ce dernier,
prend une valeur symbolique et
laisse bien augurer de l'avenir.

L.

M. Chaudet au Jubilé calvinien
U a présenté le salut de la Conf édération

à là cérémonie commémorative du 400me anniversaire
de l'Université de Genève

/
" •¦ — / .

GENÈVE, 4. — Le président de la. Confédérat ion a assisté hier
matin à Genève à la cérémonie commémorative du 400me anni-
versaire de l'université. Il a apporté à cette occasion le salut du
Conseil fédéral à la République et canton de ' Genève et les féli-
citations il» gouvernement à l'université.

Après avo^r rendu hommage à
Genève, le présidient de la Confédé-
ration' a montré que cet éloge ne
saurait être--dissocié de celui de
l'Université. Dès le départ , Calvin
sut insuffler à l'Académie la vo-
lonté d'indépendance qui animait
Genève, v ille qui a toujours voulu
rester la seule maîtresse de ses des-
tinées. Ca lvin considérait comme
une grâce spéciale les libertés cons-
titut ionnelles chèrement acquises
du peuple de Genève et il metta it
en garde ce peuple contre l'abus de
ces libertés.

// n'y a pas de ré gime
politique idéal

«On a pu dire, a poursuivi le
président de; la Confédération, . en
résumant ; l'essentiel de cette pen-
sée, qu 'un régime politique n'est
vraiment iiléal que si le peuple a
acquis une maturité suffisante. A
parler absolument, il n'y a pas de
régime politique idéal. Il n'y a que
des régimes plus ou moins bons,
suivant les circonstances.

»Je cite ce commentaire pour
souligner que l'inquiétude exprimée

à l'époque conserve de nos jours
une impressionnante actualité. Cal-
vin a eu '¦¦¦ le pressentiment d'une
évolution où l'usage des droits de
l'homme fini t  par l'emporter sur la
conscience de son devoir. »

La tentation de la tyrannie
«Ne sommes-nous pas placés pour

déplorer, dans un monde où des
tendances s'opposent jusqu 'à l'absolu,
le sort des peuples qui ne connais-
sent plus la liberté, alors que
d'autres encore libres se désagrè-
gent dans l'indifférence civique et
l'abandon des responsabilités ? Il
semble souvent que les hommes
n'ont plus le goût de leur liberté.
Elle leur tient -voici longtemps si
fidèle compagnie qu 'elle leur paraît
«unifie un bien' définitivement
acquis, dont l'existence 'ne saurait
être remise en doute. Oublierons-
nous déjà les leçons de l'histoire ?
Lorsque Calvin déclarait que « la
liberté est un don singulier, qui
n'est point de fait permis à tous »,
n'a-t-il pas vu par anticipation le
temps où l'opinion des foules de-
viendrait le régulateur suprême de
la politique ? N'a-t-il pas craint le
moment où les peuples auraient à
pâtir d'une absence de direction,
avec pour résultat un émiettement
des convictions et l' indifférence de
chacun pour ce qui ne touche pas
nettement à des intérêts immédiats ?
Ce sont les symptômes de la déca-

« dence d'une époque où la seule
opinion qui peut acquérir assez de
prestige pour s'imposer risque de
conduire à nouveau au pouvoir
tyrannique.  »

Après avoir insiste sur le fait que
les Suisses doivent continuer à
s'exercer à l'usage de la liberté
dont les limites sont fixées par le
respect de la liberté d'autrui, le
président de la Confédération' a
conclu en ces termes :

« L'Université de Genève conti-
nuera à engager les hommes à par-
ticiper à une tâche divine et à pla-
cer leur idéal aussi haut que possi-
ble, de telle manière que cet idéal
les conduise à préparer un avenir
de lumière  et de progrès vers la
libération de tout esclavage et
l'obéissance aux aspirations les plus
profondes de l'être humain. »
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 juin 4 juin

3 W'% Féd. 1945 déc. . 101.90 102 —
3 Vi % Féd . 1946 avril 101.26 101.4O
3 % Féd. 1949 . . . 98.30 98.30 d
2 % % Féd. 1954 mars 95.50 96.—
8 % Féd. 1955 Juin 98.75 99 —
3 % C.F.F. 1938 . . 100.— 99.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1015.— 1060.—
Union Bques Suisses 2030.— 2015.—
Société Banque Suisse 1570. 1585.—
Crédit Suisse I8O5!— 16118!—
Electro-Watt 1605.— 1595.—
Interhandel 3695.— 3705.—
Motor-Columbus . . . 1388.— 1393.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 96.50
Indeleo 840.— 835.—
Italo-Sulsse 770.— 782.—
Réassurances Zurich . 2410.— 2420.—
Winterthour Aocld. . 890.— 890.—
Zurich Assurances 5150.— 5150.—

Aar et Tessin 1275.— o 1250.— d
Saurer 1110.— d 11'18.—
Aluminium 3550.— 3600.—
Bally 1330.— 1330.—
Brown Boveri 2580.— 2595.—
Fischer 1400.— 14O0.—
Lonza 1255.— 1265.—
Nestlé Alimentana . . 1838.— 1830.—
Sulzer 2480.— 2480.—
Baltimore 190.50 192.50
Canadian Pacific . . . 128.50 128.50
Pennsylvanie 74.50 74.25
Aluminium Montréal 127.50 133.50
Italo-Argentina . . . .  33.— 33.25
Philips 765.— 765.—
Royal Dutch Cy . . . 190.— 190.—
Sodec 50.— 50.50
Stand , Oil New-Jersey 223.— 225.50
Union Carbide . . . .  637.— 633.—
American Tel. & Tel. 361.— 359.—
Du Pont de Nemours 1101.— 1100.—
Eastman Kodak . . . 355.— 361.—
General Electric . . . 353.— 354.50
General Foods . . . .  408.— 414.—
General Motors . . . .  219.50 220.50
International Nickel . 401.— 405.—
Internation. Paper Co 513.— 514.— d
Kennecott 472.— 478.—
Montgomery Ward . . 2O5.50ex 205.50
National Distillere . . 132.— 131.—
Allumettes B 117.— 118 —
U. States Steel . . . .  409.— 407.—
F.W. WoolWOrth Co . 239.— 238.—

RALE
ACTIONS

Clba 5850.— 5860.—
Schappe 750.— d 765.—
Sandoz 6675.— 6575.—
Geigy nom 7050.— 7300 —
Hoffm.-La Roche (b.j .) 17200.— 1T175.—

GEXÊVE
ACTIONS

Amerosee 173.50 173.50
Aramayo 42.— d 42.— d
Chartered 59.25 d 59.50 d
Charmilles (Atel. de) 890.— o 895.—
Physique porteur . . . 770.— 785.—
Sécheron porteur . . . 535.— 515.—
S.K.P 268.— d 266.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

jjjâiévisioo. EtecWonique 17.58

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 835.— d
Crédit F. Vaudois . . 812.— 811.—
Romande d'électricité 545.— 550.—
Ateliers const. Vevey 610.— 605.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4875.— 4975.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juin 4 juin

Banque Nationale . . 700.— d 705.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 220.— d 220.— d
Câbl. éleo. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4425.— d 4425.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1800.— 1750.— d
Ciment Portland . . 5800.— d 9100.—
Etablissent. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol , S.A. «A» 460.— 460.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2500.— '2500.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 98.75 98.75
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com Neuch. 3% 1951 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fds 3Và % 1946 99.— d ' 99.— d
Le Locle 3M, J.947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3y4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.— d 99.— d
Paillard S.A. 3H 1948 100.25 100.— d
Suchard Hoîd. 314 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs NSer. 3M, 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 4 juin 1959

France —-85 ¥2 — -89 V6
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . ..  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.60
Hollande 113.50 115.50
Ital ie —-68 — .70 M
Allemagne . . . .  402.— 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.40 7.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.50 30.50
françaises 29.75 30.75
anglaises 40.50/41.50
américaines 7.70 , 8.—
Ungote 1. . . . . . .  . 4870.—, 4895.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
dn 4 Juin 1959

Demande Offre
Londres 12.11 12.15
Paris . . - . ' . . .  03790 0.8820
New-York . . . . .  4.31 431*/s
Montréal 4.47 '¦. 4.49 Vi
Bruxelles 8.63 l 2 8.67
Milan 0.6940 0.6960
Berlin 103.05 103.35
Amsterdam . . . . 114.10 114.45
Copenhague . . . .  6230 62.70
Stockholm . . . .  83*25 83.50
Oslo 60.50 60.70

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

La journée
de M'ame Muche

r

. — Vous désirez parler à Her-
bert ? Pour l'amour du ciel, pour-
quoi ?

FRIBOURG

(c) Le 15 mai 1958, un accident mortel
se produisait  sur une route conStnu-
nale , entre Léchelles et Russy, dans la
Broyé. Mlle C. P., âgé de 35 ans, circu-
lant à vélo, entrait en collision avec la
motocyclette de M. Pierre Menoud,
âgé de 2fi ans, ouvrier laitier à Lé-
chelles. Ce dernier f i t  une terrible chu-
te et succomba le lendemain, à l'hôpi-
tal des Bourgeois, des suites d'une
fracture du crâne.

Le tr ibunal  de la Broyé, saisi de
l'a f f a i r e , avait  acquitté Mlle P., qui
d'a i l leurs , sou f f r an t  d'une forte com-
motion cérébrale, ne se souvenait pas
des circonstances de l'accident.

Le ministère public, par l'organe de
M. Jean-Marie Cottier, subtitut, recou-
rut contre ce jugement .  L'a f fa i re  fu t
renvoyée par la cour de cassation de-
vant le t r ibunal  de la Sarine, qui s'en
est occupé mercredi , sous la prési-
dence de M. Georges Carrel.

II s'est révélé que Mlle P. avait , au
dernier moment , passé sur sa gauche,
estimant que la moto arrivant en sens
inverse, ne lui laissait pas le passage
à droite. Ce fai t  a été retenu comme
une faute. Le tribunal a prononcé
une peine de 50 fr. d'amende plus
100 fr. de frais d'intervention alloués
à la- partie plaignante.

Après un accident mortel
de la circulation
dans la Broyé à'

DOMBRESSON
Le chœur mixte

à Landeyeux et à l'AsUe
(c) Dernier acte de son activité d'hiver
1958-1959. Le Chœur mixte, la semaine
dernière, s'est rendu à Landeyeux puis
à l'asile de Dombresson pour chanter
quelques-unes des œuvres apprises pen-
dant la dernière saison.

SAINT-BLAISE
Course des personnes âgées

(c) La course des personnes âgées a eu
lieu mercredi après-midi par un temps
magnifique. La limite d'âge ayant été
abaissée à 70 ans, les bénéficiaires fu-
rent une centaine à profiter de l'au-
baine. La course fut très bien organisée
par l'autorité communale et ses em-
ployés, avec l'aide d'une quarantaine
d'automobilistes complaisants.

La colonne fit le tour du Val-de-Ruz,
puis descendit au Vignoble. Une agréa-
ble collation fut offerte près de Gor-
gier. C'est là que sous la direction du
garde-police, M. Haussener , devenu ma-
jor de table, 11 y eut échange de paroles
empreintes de bonne humeur et de re-
connaissance. M. René Engel, président
du Conseil communal, salua ses hôtes,
suivi d'allocutions du pasteur SIron et
du curé Péter. Par la voix de Mme Mad.
Boiteux et de M. Emile Bœgli, les invi-
tés remercièrent tous ceux auxquels ils
devaient ce plaisir .

Au retour , les voyageurs furent encore
salués par la fanfare; l'fs-Helvetia 1 et ses
alertes marches.

Aux Amies de là jeune f i l le
(c) L'assemblée cantonale des Amies
de la jeune fille, qui a lieu tous les
deux ans, s'est tenue mardi, à l'hôtel
du Cheval-Blanc, sous la présidence de
Mlle Emma Roulet, de Coffrane.

La séance a été ouverte par un culte
de Mlle Madeleine Stroelé, licenciée en
théologie et secrétaire à la « Vie pro-
testante ».

Les comptes ont ensuite été approuvés
et tous les membres du comité cantonal
ont été réélus par acclamation , ayant
à leur tête Mlle Roulet , présidente.
Puis les déléguées ont entendu avec
un vif intérêt une causerie de M. Claude
Rlchoz, Journaliste, ancien rédacteur de
« Jeunesse » , sur ce sujet : « Jeunesse
contemporaine ».

AUVEBNIER
Une course réussie

(c) Un temps idéal a accompagné les
dames du comité de la vente et de la
couture, en promenade dans la riche et
verdoyante patrie bernoise de l'Emmen-
tal.

Parti peu avant midi et demi, le car
est arrivé, en avance sur l'horaire, à
Langenthal. Cela permit au groupe de
visiter une église catholique de style
moderne très Intéressant. Le clocher sup-
portant cinq cloches est Indépendant du
corps du bâtiment.

A 14 h. 30, ces dames faisaient leur
entrée dans une fabrique qu 'ils visitè-
rent avec intérêt.

Au retour, un agréable arrêt à Rogg-
wil, dans une auberge belle et cossue,
permit aux participantes d'étancher une
soif grandissante et de récupérer quel-
ques forces ! A 20 h. 30, le point de dé-
part était rallié et c'est un peu fati-
guée mais très contente que chacune re-
gagna ses pénates.

Une « affaire •»>
peu intéressante : blé russe

contre pommes suisses
On lit dans les « Informations meu-

nières » :
Vers la fin de l'automne 1958, la

Suisse a acheté en Finlande environ
10,000 tonnes de blé russe, pour per-
mettre — comme cela avait été an-
noncé officiellement — d'exporter une
certaine quantité de f rui ts  de table
suisses. La Finlande avait acquis ces
céréales de l'Union soviétique en
échange d'envois de beurre. Mais , faute
de pouvoir utiliser elle-même toutes
ces céréales, elle avait été obligée de
vendre à l'étranger une quantité im-
portante de froment provenant de ce
trafic de compensation. Etant donné
la récolte record de fruits  à pépins
dans notre pays, il était de toute né-
cessité de trouver de nouveaux débou-
chés. C'est sous cet angle qu 'il faut
considérer cette affaire  de compensa-
tion et l'achat de froment russe de
deuxième qualité. On espérait pouvoir
écouler, de cette façon, 2000 tonnes au
moins de fruits de table en Finlande.

En foi de quoi , la Suisse a acquis,
conformément aux accords conclus,
10,000 tonnes de froment, et la sta-
tistique du commerce nous apprend
qu'elle a dépensé de ce fait 3,17 mil-
lions de francs. Or, l'exportation des
fruits de table en Finlande est restée
en panne dès le début. A fin février
1959, elle ne portait que sur 509 ton-
nes, d'une valeur de 332,000 fr. Ce qui
fai t que, en échange des 3 millions de
francs et plus que le froment russe a
coûté, nous n'avons pu exporter des
fruits de table que pour le dixième
de cette somme ! Les milieux intéres-
sés ont déjà perdu tout espoir quant
à l'issue favorable de cette compen-
sation , et l'on parle ouvertement d'un
échec complet.

Pour venir en aide aux producteurs
de fruits, la Suisse a acquis une quan-
tité importante de froment de deuxiè-
me quali té, dont elle n'avait pas be-
soin , sans qu 'on ait pu encourager,
même dans une certaine mesure, l'ex-
portation de fruits de table.

CONFÉDÉRATION

L'assemblée générale ordinaire
de la Société des écrivains suisses

s'est tenue à Bienne
Jamais encore, depuis sa fondation,

la Société des écrivains suisses n'avait
tenu à Bienne ses assises. Aussi l'ac-
cueil que lui avaient préparé les auto-
rités de cette ville et le Conseil d'Etat
de Berne s'est-il révélé particulière-
ment chaleureux et généreux.

Selon leur habitude, la plupart des
participants se son t répandu s, le sa-
medi 30 mai , dès 9 heures du matin ,
dans les divers collèges supérieurs de
la ville et des environs, pour y faire
des lectures et des causeries. Dans
chacun de ces établissements, l'heure
de onze à midi avait été réservée —
c'est une innovation — pour un col-
loque entre élèves, professeurs et écri-
vains. Les premiers avaient préparé un
'questionnaire sur la formation et sur
le métier d'écrire, questionnaire auquel
les auteurs répondirent selon leurs ex-
périences personnelles. L'entretien était
enregistré. De telles rencontres enri-
chissent les contacts humains. Pour
notre part , nous en sommes sortie , les
mains  pleines de roses, et le cœur de
reconnaissance.

La séance adminis trat ive se déroula
dans la salle du vieil hôtel de ville,
avec autant  de simplicité que de sé-
rénité. Après l'adoption des divers rap-
ports , on procéda aux élections trisan-
nuelles. M. Hans Zbinden se vit ac-
clamé pour une nouvelle période de
présidence. Les trois membres démis-
sionnaires du comité, MM. Gustave
Roud , Guido Calgari et Jacob Biihrer,
seront remplacés par MM . Henri Per-
rochon, président des Ecrivains vau-
dois , Carlo Castelli , présiden t de la
section tessinoise, et Grettiger, con-
seiller na t iona l ,  de Zurich. Les autres
membres : MM. Maurice Zermatten,
vice-président , Jon Pult , représentant
romanche, Hermann Schneider, de Bâle,
Mmes Marguerite Janson , de Bienne, et
Dorette Berthoud , de Neuchâtel, furent
maintenus dans leurs fonct ions .

Notre ancien et très vénéré président ,
M. Félix Mœschlin , présenta ensuite
deux motions concernant les biblio-
thèques circulantes et la fixation d'un
délai de réponse aux jury s des con-
cours littéraires, motions qui furent
confiées à l'étude du comité. Le même
orateur introduisi t , à sa manière vi-

goureuse et généreuse, un peu utopiqu e
parfois, la discussion générale sur le
thème : c Liberté et responsabilité de
l'écrivain » .

Un somptueux banquet offert  par la
ville de Bienne et le Conseil d'Etat
de Berne réunit, le soir, tous les par-
ticipants. On y entendit  un spirituel
discours du président , M. Zbinden , qui
avait  emprunté sa matière à de vieilles
chroniques, et d'a u t r e s , pleins  de cor-
diali té , du conseiller d'Etat Fritz Moser
et de M. Paul Sçhaffroth , remplaçant
le maire de Bienne. Après quoi , s'ap-
puyant sur la « Cinquième rêverie » et
sur la notice de Sigismond de Wagner
(collection Vieille Suisse), le profes-
seur Charly Guyot donna un f in  et
juste aperçu du séjour de J.-J. Rous-
seau à l'île de Saint-Pierre.  Hélas 1
Que ne s'en est-on tenu là 1 Suivit un
f i lm qui prétend s' inspirer de la « Cin-
quième rêverie », mais qui nous a paru
totalement dépourvu de calme, de sé-
rénité et , pour tout dire... de rêverie.
Pour comble, la projection s'accompa-
gnait de fragments de la symphonie
du « Nouveau monde » de Dvorjak ! Dé-
cidément les cinéastes nous proposent
des alliages de plus en plus décon-
certants.

Au programme du dimanche matin ,
doux remarquables conférences : l'une ,
de M. Francis Bourquin , sur Werner
Renfer, ce jeune poète jurassien , mort
en 1938, l'au t re, de M. Max Bychner,
de Zurich, qui voulut bien nous con-
fier les secrets de sa formation intel-
lectuelle et ses expériences de critique.
Il souligna surtout le sérieux, le respect
qu'exige une profession dont la joie
est de servir.

(Bappelons que les Neuchâtelois ont
eu, au cours de la dernière séance lit-
téraire des « Ecrivains neuchâtelois et
jurassiens », la primeur de la causerie
de M. Francis Bourquin.)

A midi , un bateau de la Compagnie
de navigation du lac de Bienne em-
mena les 140 part icipants à l'île de
Saint-Pierre, où leur gaieté, leurs vives
discussions eussent à coup sûr effa-
rouché l'ombre de Jean-Jacques, si elle
ne Pétait depuis plus de deux cents
ans. . "

Doret te BERTHOUD.

La fête trisannuelle des
Unions chrétiennes romandes

s'est déroulée à Berne
De notre correspondant de Berne :
C'est à Berne qu'eut lieu , samedi et

dimanche derniers , la 2fime fête trisan-
nuelle  romande des Unions chrétiennes
de jeunes gens. Plus de 500 partici-
pants , anciens , actifs, amis répondirent
à l'appel des organisateurs.  Le samedi ,
après les travaux adminis t ra t i f s  et le
souper, les délégués de tous les grou-
pes romands passèrent une agréable
soirée et purent  applaudir des artistes
du . théâtre municipal et le pet i t
chœur de l'école de langu e française.

Dimanche matin , de très nombreux
paroissiens de l'Eglise française entou-
raient les unionistes pour le culte cé-
lébré à la collégiale par le pasteur
Vuilleumier.

Une brève visite de la ville précéda
le déjeuner servi dans la grande salle
du Kursaal où devait se dérouler la
manifes ta t ion off iciel le .

Le président romand, M. Rémy Wiler,
de Genève, salua les invités, puis M.
Henri Huber , conseiller d'Etat apporta
le 'message des autorités ins i s tan t  sur
les 'e ffor ts  que doivent faire tous les
hommes de bonne volonté pour sauve-
garder la paix en proclamant les prin-
cipes de solidarité qui unissent tous
les peuples et surtout en les mettant
en pratique.

Puis un groupe d'unionistes mor-
giens interpréta une pièce en un acte,
« Sisyphe et la Mort », de Robert Mer-
lé, suivie de « Comme des dieux »,
pièce en trois actes d'Armand Payot,
jouée par la compagnie «Le Trac » • de
Genève. Ce spectacle qui , de deux
points  de vue différents, illustrait le
destin de l'homme, fut longuement
applaudi.

M. Boulet , agent jurassien des U.C.
J.G. mi t  le point f inal  à cette réunion
en rappelant et développant le mot
d'ordre lancé pour cette 26me fête
trisannuelle : « Croire et servir ».

Comme à l'ordinaire, la pimpante
« Knabenmusik » de Berne se tailla un
succès mérité durant le repas de midi.

G. P.

Communiqués
Une braderie

pas comme les autres
La Braderie de Bienne a lieu, cette

année, les samedi et dimanche 4 et
5 Juillet , Le comité d'organisation a
renoncé à faire circuler son grand
corso fleuri. Il a créé, au cœur même
de la ville, des centres d'attractions
symbolisant le « Tour du monde en
80 minutes ». On pourra passer de
Tokyo à Paris , de Bangkok à Munich,
de Los Angeles à Séville et même de
Lugano à Appenzell ! Les Jeunes auront ,
à eux, un quartier et les enfants auront
leur part. Dimanche après-midi, un
grand corso cycliste suisse circulera
dans le6 rues. Et , comme toujours,
dès samedi matin , on bradera 1

Rencontre des chœurs mixtes
paroissiaux

Dimanche aura lieu à Neuchâtel une
rencontre des chœurs paroissiaux de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton. Le programme comprend un culte
à la Collégiale avec la participation de
quelques chœurs ; une conférence pu-
blique de M. Henri Gagnebin, ancien
directeur du Conservatoire de musique
de Genève, sur ce sujet « Eglise et mu-
sique » ; enfin, au Temple du Bas, un
grand concert au cours duquel on en-
tendra, entre autres, le t Gloria » de Vi-
valdi.

A Colombier , on a détourné le ruisseau des abattoirs en lui creusant
un nouveau lit.

(Press Photo Actualité.)

Un nouveau lit pour un petit ruisseau

Sê *W & Bm m b B  ̂
Il f »:¦••¦¦-
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Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Roger
Richard, commis-greffier. Nous avons
déjà relaté jeudi une condamnation
pour Ivresse au guidon.

Plusieurs condamnations pour non-
paiement de la taxe militaire ont été
prononcées. Pour cette raison sont con-
damnés par défaut : L. G. à cinq Jours
d'arrêts,R. G. à six jours d'arrêts, et
A. B. à trois Jours d'arrêts. Tous pale»
ront également les 10 fr . de frais de
leur cause.

F. P. qui a été condamné le 29 avril
1959 par défaut à cinq jours d'arrêts a
demandé le relief de ce Jugement. Com-
me il ne comparait pas non plus de-
vant le tribunal, le Jugement du 29
avril devient exécutoire.

D. C. est condamné par défaut à sept
Jours d'emprisonnement et au paiement
des frais par 10 fr. pour détournement
d'objet mis sous la main de la Justice,

A. G., étant ivre dans un restaurant à
Peseux, a Insulté le gendarme qui l'avait
rappelé à l'ordre. Le tribunal condamne
A. a. à trois Jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et au paiement des frais
par 8 fr.

Entrave à la circulation
K. G. est prévenu d'entrave à la cir-

culation publique, lésions corporelles par
négligence et contravention à la loi sur
la circulation. Circulant en automobile
sur la route cantonale secondaire de
Corcelles à Auvernier, K. G., arrivé à la
bifurcation près du cimetière, amorça
son tournant à gauche au moment où
un motocycliste venant de Colombier ar-
rivait au même endroit. Le motocycliste
n 'a pas pu freiner et a tamponné l'auto.
Le choc fut violent et le motocycliste
fut projeté sur la chaussée, où 11 resta
inanimé, souffrant d'une fracture du
crâne, de plaies à la tête d'éraflures aux
mains et de contusions. Les deux véhi-
cules furent endommagés. K. G. a vu
le motocycliste, mais 11 croyait qu 'il
passerait à côté de son automobile. C'est
K. G. qui a commis une faute de circu-
lation et causé des lésions corporelles

par négligence ; c'est pourquoi il est
condamné à 100 fr. d'amende. Cette
peine pourra être radiée du casier judi-
ciaire dans un délai d'une année. Les
frais de la cause se montant à 119 fr.
sont également mis à la charge du pré-
venu.

BOUDRY
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Pour les beaux j ours*..
)

Une sélection de choix...
Où le « Nylon » est roi !

t-fffiTh

Gracieuse et fraîch e, cette robe k j  Ŵ ^^li \ sf ^^>-
i M i / /  /y  * $gd*é\ \ /^i^v,de [Nylon-opaque avec son semis «y / / #-£^#>^i\^ \ /îS^Pv^ Y $

de fleurs aux coloris pastels ! 7T /̂  ̂ %> 
Ife" '

Décolleté seyant. Jupe ample (_^/ lŴ M$ >\  (- Q^^avec jupon. l̂ Uêfcfcj  / x /  A
*

Tailles QQSO y^|«\X/ A Nk
3o a 4o t/ *t/ y f̂ w'Jr Tl^iV \JT é̂ mT rSuSw

^-"̂ y  ̂/x^& / lï Jfer^^''*̂ ^̂ î*̂ v ^<d2  ̂ \ La robe idéale pour vos

f ^ ^ mf f ^ ^ *^ '^̂ ,̂m^ Ê^^fe-%K \ 
sorties estival.es !

VhW ¦ lit^^^^^^Mî Wk^  ̂ \ V Son lé§er boléro lui donne
Vt X. Ïf ĴÈÈp ïL 'W'̂ 'MM *dP"T VuÊw mm*Pb. \ x une note tr^s habillée. ^ m~
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c°l°res sur fond bleu , rose
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Elégante robe de nylon-opaque que vous / Jft 11 / | i I i '.'] U U L
adopterez pour vos soirées dansantes. / . pQ W/ WV W w il w
Riche impression de roses bleues, jaunes y^?, I ^S ^IA  k 4 > /y j f j t sf ë  QA
ou roses sur fond blanc. Jupe vaporeuse . ICII .U - TC
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soutenue par jupon. Tailles fA
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A ceux qui aiment^|||k
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la volaille 
^m

§§0j de grande classe : Il
KM belles poulardes 1 s
j|$£| françaises fraîches, f t

le 1/2 kg 3.90 JE
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Fr. 22.80
brun ou noir

CHAUSSURES

J.KURTH S
NEUCHATEL
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I' V 4 OPC /1 I.C.A. (Ignition Control Additive) le plus grand progrès
J Lf J tJ j L  dans le domaine de la benzine depuis 32 ans!

A QP*\Q I.C.A. encore et toujours le plus grand progrès réel dc-
itf| J L X J K JKJ puis 37 ans !
f î La valeur exceptionnelle d'I.C.A. a été prouvée par des

essais effectués sur des millions de kilomètres dans le
monde entier. I.C. A. met en valeur toute la réserve de

Bjffgjjff:

puissance des moteurs modernes car LC.A. veille au dé-
S roulement régulier et complet du processus de la com-

U Roulez avec le nouveau
1 SUPERSHELL
¦ -davantage de carats
1 et LC.A.

I Faites-en votre profit
II et demandez à votre
I garagiste Shell
H pourquoi le nouveau
II Supershell vous permet
Il effectivement d'obtenir
H un meilleur rendement
¦ de votre moteur!

| 'V
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Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

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

Nombreuses références

m ¦ r I L
 ̂

Une maison sérieuse
\l Â I (fl (f I Pour l'entretien
W Clvtl I de vos bicyclettes

Wl Vente - Achat - Réparations

"̂ CCORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
Raii J O Flandres 2 - Tél. 5 27 28

^^ 
«B NEUCHATEL .
| Installe, répare soigneuse-1

ment et à prix avantageux B
tout appareil de RADIO et de TfiLÉVISION I

Se rend régulièrement dams votre région

Parquet Lg Ponçage
en tOUS genres I Imprégnation naturelle

Tl au « VYNYLFL OR »
Traitement en un jour

René Falk-Neuchâtel - Saars61
tél. 5 77 60

PUNAISES- L w !"
puces - cafards! Ne vo"s,la,sscz pa»

. dévoreretc.

adressez-vous à

Désinfection Aquillon, Neû tei
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois \ m m MM-mmmmàm J.  Sydler

Menuiserie, entretien et réparations
en tous genres

Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

gjSpl AUTO-
tgj llf ÉCOLE
W ' 

P 
' A. PERRET. ,

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L Stoppage invisible
artistiai'e I I sur t0119 vêtement», accrocs,H I déchirures, mites, brûlures,

mMMMMMMMMMtÊ '"''' Maisou d'ancienne re-
I nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 Mme LE|BUNDGUT

Place des Armourlns, NEUCHATEL, tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 5 2056

RatfiateUrS L Nettoyage
. . . Réparation
flUl0S g Fabrication

I Spécialiste de confiance

J.-L. Brauehi - Hauterive
Rouges-Terres 8

Route Neuchâtel - Saint-Biaise
Tél. 7 54 17.

Quel
temgs fera-t-il

\ Soc'  ̂
S 

\

\ — i
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Si vous êtes un prophète habile, vous pouvez ^^^^W
gagner 500 francs. Il vous suffit d'indi quer , sur
le coupon ci-dessous, en heures et en minutes,
combien de temps, dimanche prochain , il fera du
soleil à Berne. Le concurrent dont la prévision se
rapprochera le plus de la durée exacte d'ensoleille-
ment, mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra un prix de 500 francs en espèces. En cas
d'égalité entre plusieurs réponses, c'est le sort qui
décidera. De plus, 100 caisses de bière seront
attribuées aux concurrents dont les réponses se
rapprocheront le plus de celle du gagnant.

¦

¦S^AA—L J ŜÎ  Le concours de la semaine passée a été gagné
îjl| <»(*» 

j\ p*,,,- Monsieur Fritz Hofitet+er, HasIe/LU. Sa pré-
¦*a* v̂ *̂'VT  ̂ vision était de 3 heure* 0 minute, La durée réelle

r ^l /\  ̂ *** l'**n'Soleillemen' a été de 3 heures 0 minute. |

Lisez l'annonce qui paraîtra dans ce journal le même
jour de la semaine prochaine.

A Prévisions météorologiques InfnlIllhU» £
Soleil de la Saint-Barnabe _ 

J^m0M> ̂mWS*i9 Sèche es gosiers et les près, w m̂me Ŵm
0 Mais la sécheresse d'un gosier n'est Jamais Irré- m flLJEj ~ ' fjr 'médlable dans un pays comme le nôtre , où la Kv'y ŷ
(̂  bière est si fraîche et bonne. (9 ^̂ ÊmmM^̂

w W Pi
*ft *fft '• Mots croi sés ^^_ ^̂ .
9 Lui: Il me manque un mot de neuf lettres, per W Êz^̂ M f- "W
£. lequel on désigne la répétition évidente 

 ̂ \<s>^-*T fi 9
' de la même chose dans une expression. ™ V

 ̂
rszfm y^.

0 Elle: Ce r tc '<l être un .pléonasme ". 0 L̂ f̂Xm. J
Lui : Ce que les filles sont savantes, de no« 

MMkw^SvK I
9 jours! Et peux-tu me donner un exemple (p 

^̂  ^^#
de pléonasme? 

^9 Elle: La bière est bonne! ™

*§ ! •
N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enveloppe, mais
collez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre postal de samedi
prochain, au plus tard, seront prises en considération.

S O C I É T É  S U I S S E  DES B R A S S E U R S

\

Case postale Zurlch-Enge

^̂
"f Dimanche prochain , le soleil brillera à Berne pendant

^£1 heures mlnuioa.

ff 
V̂» Nom: ¦ 

Rue: . Profession: 

Localité: , . . . 

r̂ .-.— ^^^^^B Prière d'écrire en caractères d'Imprimerie.
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Importante entreprise de l'industrie horlogère

engagerait

secrétaire de direction
de langue française, connaissant parfaitement l'anglais et
l'allemand , habile sténodactylo.
Prière de faire offres avec références et curriculum
vitae, sous chiffres P 10663 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

9
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BOUCHERIE AU 1er ÉTAGE flU BflR

Faites vos achats au self -service , vous gagnerez du temps ! POUR VOS PHOTOS... Pour VOUS régaler d'un caf é  glacé
,~ mn „ . : ... UN APPAREIL MIGROS B **• i ilxs lw *• au Bar Mtgros u f aut passer

RÔTI de veau depuis -.90 STANDARD TRUMPF BOX
RAGOÛT de norr -75 .. ">™at 6 x »  9.80 CAFE GLACE 1¦¦ «'*¦ W * M §flf»« ¦¦#»# mund d'un ' filtre jaunie et prise de flash . . 12.50 avec crème et bricelet mmWT^̂
COTELETTES de porc . . . .  -.85 ««»«*. de «¦* 6.75 srrc *¦**I TRANCHES de bœuf . .  ̂-.90 MONTANA ""irT' """ . . . .  --70 i_ -  ̂

__ 
„  ̂_ ^ 

_ _  -¦«¦¦ sjH-a* *T%*w - ¦- lormat  24 X 36 mm J/.3U
' C OR D O N-B L E U  . la pièce env. 120 «. -.95 . ,sacoche  ̂  ̂ 12.50 j i

Mande sans charge _ votre intérêt t . | NOUVEAU Vendredi vente spéciale NOUVEAU

SAMEDI ri vu: SPéCIALE "7-ffc H™T™nFl î,™i P̂pilBVpllll l̂ R Délice à la viande .. - .. ia pièce ¦¦̂ ¦'If- -

RÔTI DE BŒUF . . depuis ÎOO g. "¦#U 1 I f j  [ JLJ »T^âTO pour les 10 heures ! pour le dîner ! pour le souper !
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ïA remettre tout de suite une

bibliothèque circulante
bien située.

Tél . 5 28 22 entre 9 h. 30 et 11 h. 30

I Vendeuse
On cherche vendeuse connaissant la branche

| alimentation, pouvant remplir le poste de gérante.
M. C. Tille, Côte 61, Neuchâtel. Tél. 5 61 25.

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

Café • aux environs de
Neuchâtel cherche une

sommelière
connaissant si possible
les deux services. Ecrire
sous chiffres S. X. 7704
au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant de la ville demande une

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

B o n  café - restaurant
aux environs de Neu-
châte cherche une

sommelière
présentant , bien. Entrée
fin Juin. — Adresser of-
fres écrites à K. O. 7697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le
15 Juillet ou le 1er août,
une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un bé-
bé. Adresser offres écri-
tes à L. R. 7698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On démanche à acheter ou à louer

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne importance et en* pleine activité.

Prière de faire offres à Bureau fiduciaire
Lucien Leitenberg, expert comptable , ave-
nue Léopold-Robert 79, la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

J'achète
; p a nt a l o n s  militaires

( hors service), en. -bon
état. P.-•¦ Roultn, Saint-
Roch 36, Lausanne, tél.
24 90 56.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal I

u mmmM *^mmmmmwmmmmmmmmmMmMmmmmmmm\m\n\\\ BIII

Ménagères... Comparez les prix

Côtelettes de porc 75 et. i« 100 s.
Ragoût de porc 65 et. m 100 g.

(sans os)

Rôti de porc depuis 3.— i* % kg.
Saucisse à rôtir 3.— k . kg.

BŒUF 1er CHOIX
BOIlilIi depuis 2.50 le H kg.
Ragoût (sans os) 2.50 i* % &.

BOUCHERIE BERGER R« du seyon 21

Pour notre fils de 14
ans, nous cherchons

PLACE DE VACANCES
(du 14 Juillet au 15
août), de préférence
dans famille d'Institu-
teur, où on lui donne-
rait quelques heures de
français par Jour afin de
se perfectionner. Faire
offres à famille Léo Haf-
ner - Vogt , Thalstrasse
914, Balsthal.

CERISIERS
à louer. Auvernler No 2.

La personne qui a ra-
massé à l'embouchure de
l'Areuse, le dimanche 24
mal, un

VESTON
avec deux petits pliants
est priée de rapporter ces
objets au bureau de po-
lice de Boudry.

Qui recevrait notre
fils de 16 ans, gymna-
slen, comme

paying guest
pour 2/ à 3 semaines, à
partir.mu 12 Juillet ? Fa-
millér 'avec enfant de 12

;à; 17 ans serait préférée.
: S'adresser à Fr. Klstler ,
culture maraîchère, Aa-
rau. - |

Egaré dimanche soir,

CHATON
tricoline. — S'adresser :
Mulets 7, tél. 5 51 80.

CHAT BLANC
La Société protectrice

des animaux a pris soin
d'un chat blanc, très
beau, à la rue de l'Hô-
pital. Prière de s'adres-
ser au bureau de la so-
ciété, tél. 5 12 12.

Docteur Chable
Spécialiste FMH

des maladies de la peau
continue de donner ses
consultations chaque Jour
et sur rendez-vous, et
de faire ses visites à

domicile
Faubourg de l'Hôpital 18

Tél. 5 19 96

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages d'affection et de sympathie et par
les magnifiques envols de fleurs reçus lors
de sa cruelle séparation, la famille de

Monsieur Gustave MASSARD
tient à exprimer sa profonde gratitude à
chacun . Elle est aussi reconnaissante à toui--
de l'avoir entourée pendant cette terrible
maladie et les assure qu 'eUe a été très
sensible h la part prise à son grand chagrin.

Du fond du cœur, elle les remercie de
l'hommage rendu à son cher disparu.

Couvet et Neuchâtel, juin 1959.

( - 
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dans les restaurants

WDSR
Tgr DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

Restaurant Neuchâtelois
Faubourg du Lac 17

Fermé le samedi
pour le repos du personnel

V. V

H—i -JAltAttHI
NEUCHATEL ^ 
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MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
Tél. 5 C4 25

Frigo-table ELAN
120 I. PRIX 598.-

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

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

sommelière
extra

un Jour par semaine et
le dimanche, dans un
bon restaurant de pas-
sage. Tél. 6 91 25, Valan-
gin.

Timbres-poste
• Amateur achèterait une collection générale soi-
gnée et un lot importaint de doubles à trier (pas
trop communs) . — Ecrire détail et prix sous chif-
fres P. L. 11243 L., à Publicltas, Lausanne.

L'hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod, engage-
rait pour la saison (date
à convenir),

garçon de salle
ou

fille de salle
pour le service des pen-
sionnaires et passage.
Bon gain. Tél. (038)
6 40 92.

Dame cherche du

travail à domicile
Adresser offres écrites à
W. B. 7708 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

personne ;
retraitée .

pour la surveillance d'un
magasin d'antiquités. —
G. -Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13. ¦ • • '

TECHNICIEN
en génie civil,

21 ans, cherche place à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à P. V. 7702
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de
suite une

sommelière
ainsi qu'un

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel Ro-
blnson, Colombier.

On demande un

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

Jeune fille
de, .JS ans cherche place
dans un ménage. Faire
offres . à famille Walther,
Bètïehemstrasse 51 A,
Berne 18.

Sommelière
débutante ou étrangère

I est cherchée dans un
bon petit café, pour dé-
but Juillet. — Adresser
offres écrites à F. L. 7692
au bureau-de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 16
ans CHERCHE PLACE
de

magasinier ou
commissionnaire

pour tout de suite. Hans
Adank, Karlihof , Land-
quart.

On cherche pour ma-
gasin d'alimentation

jeune
vendeuse

connaissant le métier.
Nourrie et logée. '-î
S'adresser : Chs Hublard ,'
alimentation, avenue L.-
Robert 25, la Chaux-de-
Fonds.

ÉTUDIANT
sortant de la dernière
année d'école de com-
mercé cherche place pen-
dant les vacances, du 15
Juillets au 15 septembre
envtnon, dans adminis-
tration, étude, assuran-
ces, etc. — Adresser of-
fres- .écrites à A. G. 7687

'au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Sommelière If
de bonne présentation ,
propre et active, est de-
mandée pour entrée im-
médiate. Vie de famille
assurée. Faire offres à
l'hôtel du Pont, Couvet ,
en Indiquant l'âge. Tél.
(038) 9 21 15.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou da-
te à convenir une Jeune
fille de bonne présenta-
tion, sérieuse et de tou-
te confiance, en qualité
de

sommelière ¦
¦S'adresser au Café Suis-!
te, Place-d'Armes, Neu-
cj iâtel, tél. 5 24 25.

HOMME
dans la cinquantaine
cherche e m p l o i  dans
commerce ou magasin.
Permis de conduire pro-
fessionnel. — Adresser
offres écrites à B. H. 7688
au bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISIER
Entreprise de. menuise-

serie et. charpente enga-
gerait menuisier '..'quali-
fié pour pose et établi.
Place - stable. Etranger
exclu. .—j Arthur Decr'au-
saz, Mjirin. Tél. 7 51:7J9.

La Fabrique d'horlo-
gerie Paul Marchand
& Fils S. A., Temple-
Neuf 4, engagerait

acheveur
et régleuse

pour la mise en marche.

On demande tout de
suite un

OUVRIER
pour la saison des foins.
— S'adresser Traugott
Plerrehumbert, la Ferme
Saint - Aubin (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 6 74 07.

r ^ >

Une profession intéressante !

Nous cherchons pour nos camions de vente

chauffeurs-vendeurs
Excellentes possibilités pour collaborateurs ayant de l'ini-
tiative, consciencieux et dynamiques, aimanit 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 - NEU CHÂTEL
Case postale 2 Gare

/

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

une employée de bureau
pour des travaux faciles. Le cas échéant, une débutante
connaissant la dactylographie (stén ographie 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.

¦̂ i***********—————————————

GAIN ACCESSOIR E
IMPORTA NT
offert à personne

ayant une voiture et disposant d'un capital de Fr. 10,000.-
ou de garanties sérieuses pour gérance d'appareils auto-
matiques ne nécessitant aucune connaissance spéciale.

Travail simple, agréable et facile.

Faire offres à case postale 1063 D. C, Lausanne.
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La Rome du XVIIIme siècle a revécu
à travers une belle exposition de peinture

DANS LE VAS TE PALAIS DE VIA NA ZIONALE

Comment vivait-on à Rome au siècle
des grâces et de l'élégance, en cet heu-
reux XVIIIme siècle qui se termina
dans le sanglant bouleversement que
l'on sait ? Comment la ville des papes
s'adaptait-elle à ces inimitables légère-
tés, à ces sourires aujourd'hui fanés au
coin des éventails que de jolies mar-
quises hésitaient à fermer ? C'est ce
que nous a raconté de façon très com-
plexe l'une des plus belles expositions
que l'on ait vues ces dernières années
dans la Ville éternelle et qui vient de
fermer ses portes. La Société des
amis des musées romains a eu l'idée
de réunir dans le vaste espace du pa-

illais de via Nazionale les meilleurs ta-
[fcleaux peints au XVIIIme siècle à
'Rome, non seulement par des Romains,
par des Italiens, mais aussi par les
étrangers qui venaient toujours plus
nombreux dans ses murs et qui , s ils
ne devenaient pas tous Romains, le
restaient de cœur après leur départ.

Cinq fois moins étendue
qu'aujourd'hui

Vers 1 700, lorsque le pape Albani,
Clément XI, ceignit la tiare, Rome

était une ville de 110 ,000 habitants
environ. Elle avait à peine grandi à la
fin du siècle. Il faut voir les innom-
brables eaux-fortes, gouaches et ta-
bleaux que se disputaient les étrangers
de passage pour se rendre compte de
ce qu 'était alors la Ville éternelle. Ses
maisons étaient concentrées entre la
place du Temple, la place d'Espagne,
le Colisée, la boucle du Tibre et les
Quatre Fontaines. C'est Clément XI

Pannini : La galerie du cardinal Valenti Gonzaga (Hartford ,
Wadsworth Athenaeum).

qui commença à y faire placer des
pavés. Il devait y avoir beaucoup de
boue à la moindre pluie, car le niveau
du sol était partout aussi élevé qu 'au-
jourd 'hui. La voirie était rudimentaire ,
comme le prouvent certaines eaux-fortes
de Piranesi , celle entre autres du tem-
ple de Vesta qui montre entre les co-
lonnes antiques les mêmes lessives éta-
lées au grand soleil que j 'ai vues ce
matin au Portique d'Octavie. Le Fo-
rum montrait des arcs de triomphe et
des colonnes de temple plus qu 'à moitié
enterrés. C'était le campo vaccino , un
pâturage où vivent des moustiques en
automne.

Voilà pourquoi les grands et tous
ceux qui en avaient les moyens s en
allaient aux Castelli , à Frascati, à Vel-
letri, sur la hauteur salubre. . C'est bien
moins la chaleur que la malaria que
l'on fuyait ainsi. Rome était aussi en-
tourée de splendides villas princières.
Alfieri raconte dans sa Vila scritla da
esso (ses mémoires) qu 'il sortait chaque
matin à cheval de son logis pour faire
une tournée dans la campagne : c était
près des Thermes de Caracalla , dans
une région aujourd'hui complètement

construite. Au XVIIIme siècle, Rome
occupait à peine le cinquième de 1 es-
pace couvert par la Rome antique. Le
Vatican n'était relié au centre que par
le Pont Saint-Ange et les rives du Ti-
bre apparaissaient dominées, face au
mausolée d'Adrien (devenu château
Saint-Ange) par des constructions hau-
tes jouant au besoin le rôle de mu-
railles, et contre lesquelles se pressaient
les tourbillons du fleuve. On y voyait

les longs bateaux plats remonter à force
de rames j usqu'au port de Ripetta , au-
jourd 'hui désert. Couverte de dômes,
parmi lesquels trônait celui de Saint-
Pierre, pleine de palais auxquel s le
XVIIIme siècle ajouta les siens (no-
tamment l'énorme palais Braschi , en
bordure de la place Navone), Rome
était encore la capitale du style ba-
roque , contre lequel s'élevaient déjà
les discrètes protestations d'un temps
qui aimait les entretiens intimes ; on
vit ici plus tôt qu 'en France le début
du romantisme, et l'on aboutit au néo-
classicisme de l'époque napoléonienne
dont Canova est la plus grande illus-
tration. Rome demeurait le creuset de
l' inspiration si elle ne dictait plus les
canons du jou r et l'Europe venait tou-
jours chercher ici les règles du grand
art.

Le paysagisme italien

L'Italie , et Rome en particulier, ne
cessaient donc point de produire de
grands artistes. On a prétendu que sa
sève était dans ce domaine épuisée, et
qu 'après la floraison baroque du
XVIIme-siècle,. Rome et la péninsule

ne furent au dernier siècle de l'ancien
régime qu 'un vaste musée offrant des
thèmes à la mélancolie du premier ro-
mantisme. C'est voir les choses de façon
un peu simpliste. Certes, les Italiens
subissaient fortement , hors de Venise,
l'influence flamande et hollandaise. Le
plus grand peintre du début du siècle
est le Néerlandais van Vittel (1655-
1 736) d'Amersfoort, qui vint en 1 764
dans la Ville éternelle et ne la quitta
plus. Amoureux du détail comme tous
ses compatriotes, ses tableaux sont la
plupart du temps des paysages exacts
(par conséquent aussi de précieux do-
cuments) et au premier plan ajoutent
volontiers des personnages du peuple ou
de grands seigneurs de passage. Enve-
loppées et estompées d'un soleil bru-
meux, ces « vues » portent à la mélan-
colie. Mais on voit déjà que sa ma-
nière très personnelle est la suite logi-
que du réalisme du Caravage, venu à
lui par les Bambocciant i, Van Laer
et Swaerts. Il appartenait à Vanvi-
telli de faire du paysagisme italien un
art particulier , opposé ou différencié
des autres compositions, et même du
portrait.

Un peintre sort de l'oubli
Le là. avait été donné. Les Italiens

suivirent. Le plus célèbre à l'époque
fut:' Jean-Paul Pannini , de Plaisance,
qui vécut de 169 1 à 1 765. Venu à

*Rome en 1715 , il y passa toute sa
vie. Dès le début, ses succès lui valu-
rent-Ja commande de fresques au palais
du Quirinal. Puis ce fut la gloire, que
la présente exposition est en train de
rétablir après l'effacement de deux
cents années provoqué par les eaux-
fortes et les toiles des Vénitiens accou-
rus à Rome au milieu du siècle. Pan-
nini se sépare nettement des peintres
de « vues » qui accumulaient tous les
monuments de Rome en un seul ta-
bleau sans s'occuper de la vraisem-

Pannini : Place Navone mondée en août (Hanovre, Landesgallcrie).

blance. Le charme de Pannini , c'est
tout d'abord l'exactitude des paysages,
puis sa manière de représenter les per-
sonnages. Il évoque de grandes scènes,
comme l'arrivée du roi de Naples à
Saint-Pierre entre des haies de Suisses.
ou la course des carrosses dans la
place Navone inondée , ce que l'on
faisait chaque dimanche d'août. Une
autre vue exquise, annoncée mais pas
exposée (elle aurait dû venir de la
collection Kress à New-York) est
l'intérieur du Panthéon avec quantité
de personnages, aristocrates, prélats et
gueux , en réalité plus petits que nature ,
ce qui grandit l'espace. Ou cet admira-
ble projet pour la galerie du cardinal
Valenti Gonzaga près de Viterbe : on
y voit ' tous les tableaux de la collec-
tion , aujourd'hui aux musées de Co-
penhague, Varsovie et Leningrad , ou
à Rome ; on voit aussi quelques toiles
perdues.

Un spécialiste de l'eau-forte

Piranesi commença par la peinture ,
mais reconnut que son fort était l'eau-
forte. Il finit par ne plus rien faire
d'autre. Ce Vénitien de Maiano di
Mestre (1720-1778) préférait se dé-
finir architecte , mais il laissa plus de
mille dessins ; les « grandes » et les
« petites vues de Rome », plusieurs fois
rééditées, ainsi que les « Antiquités »,
sont ici au nombre de 80 à l'exposition
actuelle. Les originaux atteignent des
prix fabuleux. Dans quelle mesure Pira-
nesi préféra-t-il le gain matériel (les vi-
siteurs étrangers payaient fort bien les
eaux-fortes, et Piranesi fit une fortune)
à la peinture qui rendait moins ? C'est
une chose difficile à dire. Nous incli-
nons â croire que Piranesi se sentait
plus de talent pour l'eau-forte que
pour la toile ou là tavolozza.

Deux Vénitiens à Rome
Ce ne fut pas le cas de Canaletto

(fort bien représenté) et de Guardi.
L'exposition montre deux toiles de Ca-
naletto qui datent sûrement de son se-
cond séjour romain , entre 1 740 et
1745 . Ce sont des vues du Colisée,
une place Navone, une place du La-
tran , un Panthéon, un arc de Titus,
une basilique de Maxence, une place

du Quirinal. On remarquera , non seu-
lement la végétation du Colisée dan»
la toile que l'on pourra toujours voir
au Capitole , mais aussi les change-
ments intervenus au Forum romain ,
particulièrement à l'arc de Titus, refait
sous sa form e actuelle par Valadier
au début du XlXme siècle. Enfin au
Panthéon , on observe les deux campa-
niles du Bernin , détruit depuis parce
qu 'inconciliables avec la conception
antique du monument. Il n 'y a qu une
toile romaine de Guardi , prêtée par le
duc d'Albe et venue de Madrid.

Les héritiers des classiques
La peinture non attachée au pay-

sage fournit  peu de noms, il est vrai.
Après Maratta , qui vécut jusqu 'en
1713 et qui resta attaché aux formu-
les seicentesche de Pietro di Cortona ,
traitées d'ailleurs avec plus de simpli-
cité , les principaux peintres romain»
sont Benafial et Batoni. Ils restent
attachés à la formule classique dont
ils sont les derniers héritiers (le pre-
mier des grands portraitistes lombards ,
le second du culte de la beauté en
soi, héritage de Raphaël). On sait que
Batoni, considéré comme le plus grand
peintre romain , finit par se rendre au
néo-classicisme et embrassa Louis David
lorsque celui-ci eut exposé son « Ser-
ment des Horares ».

Canova peintre
Il y a plusieurs thuriféraires du néo-

classicisme. Le principa l est Canova,
plus connu comme sculpteur. Non seu-
lement quelques toiles de lui apportent
des renseignements précieux sur sa car-
rière (il ne renonça jamais complète-
ment à la palette), mais elle expose
les esquisses, le» bozzelli de quelquet-
unes des principales œuvres, en parti-
culier le bozzelto de « L'Amour et
Psyché » de la villa Carlotta , à Ca-
denabbia. Quelles sont les tendance»
italiennes et où conduisent-elles ? Le
siècle débuta par un réveil archéologi-
que qui ne fut pas étranger , avec là
« poésie des ruines », à une mélancolie
de saveur romantique. Ce romantisme
se développa dans le paysagisme. L'au-
tre courant archéologique conduisit au
néo-classicisme qui ouvrit le XlXrn*
siècle,

Plerre-E. BRIQUET.
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Mesdames,

préparez-vous pour la saison

I

des pet i ts  f rui ts .  Cette semaine
nous démontrons un presse-
f ru i t s  extraordinaire et parti-
culièrement pratique pour les

I 

extractions de jus des petits m
f ru i t s  en une opération conti-
nue. Ne  manquez pas cette
occasion unique.

Rue du Sevon 10 - Neuchâtel ;
Tél. 5 45 21 g

Aux Docks Valpolicella
Temple-Neuf i» il 2 fr. 30 le 1.
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Plus de
• 11 • à travailler dans les char-

IÏÎ.1J.J.C I112,lllS cuteries Bell pour assurer
une part importante de

S
^O t-\ fr\11/^ n ̂ -nf- l'alimentation de notre

JL JL H * ' * population.
Les exquises saucisses sont

- Ŝs^̂ g -̂JÈS; dues au mérite d'hommes
t$~£ p [OsEEf ïiîÉË^ capables qui se vouent en-
W JM^6§,MW^I5M =SSa tièrement à leur fabrica-

ÎSiPfe Wiltr  ̂ i^nfjj&î viron 20 000 kilos cie sau-
-̂gfislfe'pd-r i-fL tjfe-:. k \f^A fey m cisses à manger froides ou
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Dégustez aujourd'hui! ĵjÂ
Petites saucisses Bell ^̂ "̂ f̂Ê
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Z
^^ / Assortiment-délicatesse composé
^*"*'->»̂

^ 
/ de 12 sortes de charcuterie les plus

^v^"~^  ̂
/ fines, fr. 1.20 les 100 gr.

^^-̂ / Charcuterie de première qualité
comprenant 7 sortes, fr.-.80 *&

La saucisse Ioo gr' 
^plaît et nourrit SŒml
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BRILLANTS, LAVABLES

Pose ou pinceau VITRIFICATEUR
s i m p l e  et f a c i l e  '̂  J
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DROGUERIES, GDS MAGASINS *Af m/m
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l'armoire frigorifique de haute qualité
depuis Fr. 645.-

Agence de rente

b .... . M

t "i
Au magasin spécialisé les

FROMAGES
de qualité en pâte dure , demi-cuite

et de dessert

Les beurres extra-fins
les œufs frais dn pays et étrangers

Yogourts « Ofco »
Belle crème fraîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 TéL 513 91

1
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A vendre, faute d'em-
ploi , un magnifique

PIANO
noyer brun, m a r q u e
suisse, cadre fer , cordes
croisées. — Tél. (038)
8 10 83.
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enlevés 

par
\*wr^**WW\. 9̂ L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure .
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime

i instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon voue serez remboursé.

'imp. : PROFAR S.A. • GENÈVE 

Mobilier modèle 1959
à Fr. 2400 -

comprenant :
1 table de cuisine, grandeur 110/70 cm., AVEC

pieds chromés, dessus AVEO Formica couleurs
à choix, AVEO tabourets assortis ;

1 chambre à coucher,- modèle 1959, AVEC lits
Jumeaux, tables de ' huit AVEC entourage ,
armoire 3 portes, coiffeuse AVEC glace ;

1 salle à manger en noyer, AVEC buffet plat et
argentier, AVEC 1 table à rallonges, pieds colon-
nes et 4 chaises rembourrées ;

1 salon moderne, AVEC sofa et 2 fauteuils côtés'
garnis, tissus 1 ou 2 couleurs ;

1 magnifique couvre-lits ;
1 pouf de coiffeuse,

Le mobilier complet . . rli toDUi—

sans salon r h Ci^Ulli-"
sans salon , mais AVEC w AACflliterie . . . . . . .  Tli *&9UUa-
Livraison franco , garantie 10 ans. Facilités
de paiement. Fiancés, attention ! les meil-
leures literies Superba , Dea , etc. sont livrées
d'ORIGINE ! Rien d 'étonnant que les fiancés
de Genève , Lausanne , Zurich , etc. viennent
choisir un mobilier ODAC.

ODAC, ameublements Fanfi & Gie
Couvet Tél. (038) 9 22 21

UN BAS
remarquable...

Bas 1 ^^
dentelle /D5Là
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& wr Bas dentelle
¦

« DENISE »
nylon avec couture

Premier
Choix • Fin 15 deniers

9 Soup le
• Indémaillable
• Coloris mode

995
la paire f ^ t &r

Faites conf iance

COUVR E
<^ruhA^e<z ^^ SA

M E U C M Â T I l
' ,MT, i, . '

;__ . '¦ ¦' '¦ '

pour vos achats de bas

A VENDRE
d'occasion :

porte de magasin vitrée
avec vasistas et cadre,
¦ 105 X 215 cm., 40 fr. ;
un bassin en ciment
82 X 56 X 26 de profon-
deur, 20 fr. ; un four-
neau , genre Couvinolse ,
conviendrait pour grand
local, tous combustibles,
120 fr. Tél. 5 74 81.
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En vente chez i

Neuchâtel, Au Louvre, La Nouveauté S.A., rue du Seyon
Neuchâtel, Aux Armourins S.A., Nouveautés, 14, rue du Temple-Neuf
Cernier, Jean Thiébaud, Confection, rue de l'Epervier 9
Estavayer-le-Lac, A. Bernet, Confection
La Neuveville, E. Muller, Confection, Grand-Rue
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Forte pèche de BONDELLES
à Fr. 2.— le % kg., prêtes à cuire

Filets Fr. 3.20 le H kg.
Bondelles fumées . . Fr. 3.—¦ le M kg.

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERI E Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place du Marché Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

A vendre lance pour
arboriculteurs

BAMBOU
de 2 m. 50, peu utilisé,
pour pompe Birchmeier,
Fr. 10.—. Tél. 5 16 94.

Bel

AQUARIUM
complet, à vendre au
plus offrant . Côte 1.14,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Tableaux
Aquarelles du peintre

Max Theynet et- autres
peintres. S'adresser : rue
Pleury 10, au 2me étage.

A VENDRE
D'OCCASION

par suite de transforma-
tion :
1 fr igidaire 175 litres,
1 boiler électr ique 125

litres,
1 divan double

S'adresser : Sablons 16,
dés 18 heures.

L'Etat de New-York
a trois cent cinquante ans

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

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

Tout au long de l'été, New-York va
dignement célébrer son trois cent cin-
quantième anniversaire. L'Etat voisin de
Vermont s'y associera à certaines occa-
sions, de même que le Canada, puisque
c'est de Saint-Jean , dans la province
de Québec, que partira le 3 juillet  une
flottille de canoës qui suivra le trajet
emprunté par Champlain trois siècles
et demi plus tôt. Cette flottille sera
une reconstitution historique aussi pré-
cise que possible : elle comprendra
même une scène imaginaire de la ba-
taille où. les Iroquois furent mis en
pièces par l'explorateur français et ses
amis indiens. Les canoës en écorces de
bouleau étant devenus, à l'âge de l'ato-
me, extrêmement rares, il a été fait ap-
pel à une tribu d'Indiens Crée, dans la
région de la baie d'Hudson , qui fabri-
que encore ce genre de pirogues.

De fait , le programme des célébra-
tions n'a pas attendu l'été pour s'ouvrir.
Il a commencé en mai , avec une appa-
rition à Albany du corps de musique
de l'Armée du salut de Hollande, et
un cortège historique dans le Vermont
sur le thème « Ethan Allen rencontre
Benedict Arnold ». Bien que ni cet
Ethan Allen, qui prit Ticonderoga
aux Anglais en 1775 « a u  nom du
grand Jéhovah et du Congrès continen-
tal », ni ce Benedict Arnold, hardi
soldat qui se battit contre les Anglais
également avec une flotte de fortune
sur le lac Champlain, n'aient quoi que
ce soit à voir avec la commémoration
elle-même, les Américains ont tout de
même décidé de les faire figurer au
programme. Sans doute pour aller plus
vite : on ne fête ainsi pas seulement
la découverte de New-York par des
Européens, mais encore sa « libération »
de ces mêmes Européens !

Mais de cela il ne faudrait pas dé-
duire que les New-Yorkais et leurs
voisins renient leurs origines. Nulle-
ment. Après tout, des cornemuses écos-
saises éclateront joyeusement — ou
mélancoliquement ? — à Fort Edward,
la princesse Béatrice des Pays-Bas ho-
norera de sa présence la « sema'ine »
Henry Hudson en septembre, à New-
York City, avec spectaculaire parade
et brillants feux d'ar tifice, et l' ambas-
sadeur de France à Washington assis-
tera à une cérémonie devant le vieux
phare Champlain à Crown Point.
Ajoutons que d'innombrables autres
manifestations locales, toutes colorées
et gaiement bruyantes, compléteront ce
que 1 on qualifie ici d' « année de sou-
venirs historiques ».

L histoire et la valeur
de ses enseignements

Comme le souligne justement un édi-
torialiste de la « Herald Tribune »,
cette « année de souvenirs historiques »
fastueusement célébrée par tous et sous
ses aspects les plus divers viendra op-
portunément montrer que New-York

n'oublie pas son passé. L'impression
première, dans cette ville trépidante ,
est que seuls comptent le présent et
la conquête du fu tur .  Cette impression
se modifie peu à peu : ici et là , on re-
lève des plaques commémoratives ; il
y a de nombreux musées consacrés au
temps d'autrefois, et quelques vieilles
maisons pieusement conservées. A l'ima-
ge de toute l'Amérique, New-York
commence en vérité à cultiver une his-
toire qu 'elle tendait à négliger dans sa
course au progrès.

Peut-être même que, maintenant et
au cours de ces prochains mois, se
penchant avec fierté sur leur passé, les
New-Yorkais finiront par réaliser que,
sans Champlain et Hudson, sans ceux
qui leur emboîtèrent le pas, sans les
colons et le colonialisme, leur ville
n'existerait pas, ni leur prospérité, ni
tout ce qui fait la puissance de la
grande métropole. L'anticolonialisme
maladif de certains New-Yorkais —
et pas seulement de New-Yorkais, mais
d'Américains des quatre coins du Nou-
veau-Monde — remonte à George III

exploitation. Coloniser signifie faire une
communauté et apporter à un endroit
quelconque une sorte d'ordre là où il
n 'en existait point , par la force ou par
un despotisme bienfaisant.  Exploiter si-
gnifie entrer froidement dans le pays
d'un autre et soumettre ce dernier à
l'esclavage, et le maintenir dans cet
état par pur profit personnel. Dans le
domaine de l' exploitation. l'Amérique
du Nord tient vraisemblablement la
première place pour ce qu 'elle fit à
l'Indien.  Nous n'avons jamais fait un
grand effort  pour coloniser le noble
Peau-Rouge. Nous l'avons empoisonné
et lui avons apporté la diphtérie, nous
lui avons volé ses terres et, jusqu'à
tout récemment, l'avons privé de tous
les droits , y compris le droit de vote ».

Robert Ruark poursuit : « L'homme
blanc en Afrique y vit depuis plus de
soixante ans. Il y a maintenant  une troi-
sième et même une quatrième génération
de colons nés en Afrique.  Ils construi-
sirent leurs maisons, leurs vies, là où
avant il n 'y avait que de la brousse. Ils
considèrent que la terre où ils sont éta-

Le parc new-yorkais de la Batterie, à la pointe sud de Manha t t an .

et à la guerre d'indépendance, et est
alimenté par une propagande d'aspects
divers qui trouve sa source dans la fu-
neste idéologie rooseveltienne, dans
celle, non moins funeste, du mondia-
lisme égalitaire de l'O.N.U. et dans
celle de politiciens défendant des inté-
rêts particuliers qui ne sont pas ceux
de l'Occident.

Cette propagande, heureusement,
n agit pas sur tout le monde. C est
ainsi que le reporter Robert Ruark,
de retour d'un long voyage en Afrique,
écrit dans le « World-Telegram » de
New-York : « Dieu sait s'il est difficile
ces jours de dire quelques mots aima-
bles pour le colonialisme sans se faire
taper sur la tête. Pourtant , il fau t  faire
une différence entre colonialisme et

blis leur appartient autant , sinon plus,
qu 'à des indigènes qui l'eurent pendant
des centaines d'années pour n en rien
faire. » Et encore : « Le colon, fonda-
mentalement, a été un despote bienfai-
sant, si tant est qu 'on peut parler de
despote. Il a été bienfaisant en ce sens
qu 'il essaya de décourager les tueries
par amusement du samedi soir et s'ef-
força d'introduire des améliorations
dans l'hygiène, l'agriculture, la préser-
vation des terres. Sa principale faute,
peut-être, a été de hâter le processus de
civilisation et de relâcher trop vite son
contrôle ».

Et de conclure : « Ce n'est sans
doute qu 'un point mineur que je sou-
ligne, mais enfin je doute beaucoup
que la quatrième ou cinquième généra-
tion d'Américains, descendants d'Euro-
péens, auraient accepté de passer les
rênes du gouvernement à des Navajos
nomades du Nouveau-Mexique. Et
supposant que nous fussions toujours
minoritaires, comme l'étaient les « Pil-
grim Fathers », je doute que nous ac-
cepterions d'abandonner un pays où
nous comptions bien découvrir des ri-
chesses à la mesure de notre appétit. »

P. HOFSTETTER.

Les Allemands deviennent-ils
réellement démocrates ?

UNE INTÉRESSANTE ENQUÊTE

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

Les Allemands, toujours respec-
tueux de la force , montrent depuis la
fin de la guerre une déférence parti-
culière pour les Etats-Uni6, qui sont
le pays dont les conceptions politi -
ques et militaires correspondent le
mieux aux leurs. Il n 'est donc pas
étonnant qu 'ils aient pris les Amé-
ricains comme modèles, à leur insu
peut-être, dans bien des domaines...
Comme eux , ils craignent l'éparpille-
ment des forces et tendent à se ras-
sembler de plus en plus en deux
grands partis ; comme eux, ils ac-
cordent une grande importance aux
sondages de l'opinion publique se-
lon les méthodes chères à M. Geor-
ge-Horace Gallup.
, » j Les deux « démocrates »
1 'Le dernier en date de ces sonda-
ges, organisé par le « Allensbacher
Institut fur Demoskopie », visait à
prendre une fois de plus la « tempé-
rature démocratique » du peuple al-
lemand. C'était le troisième du gen-
re depuis 1955.

Il va de soi qu 'on n'alla pas de-
mander aux 2000 Allemands de plus
dfl seize ans interrogés , qui étaient
censés représenter tou6 les milieux
sociaux , s'ils étaient démocrates ou
partisans de la dictature. Il y a des
mots qui ne ©e prononcent plus...
Voici, fidèlement traduite , la teneur
d'un de ces questionnaires que nous
avons sou6 les yeux :

QUE PRÉFÉR EZ-VOUS ?
Deux hommes s'entretiennent de la

meilleure façon  de gouverner un pays.
L 'un dit : « J ' estime que le peup le

doit p lacer son meilleur politicien à
la tête de l 'Etat et le laisser assumer
toute la charge du pouvoir. Entouré
d' un peti t  nombre de sp écialistes triés
sur le volet , il pourra prendre des dé-
cisions claires et rapides. I l  parlera
peu mais agira. »

L 'autre répond : t .le p r é f è r e  que p lu-
sieurs personnes partici pent  à la direc-
tion de l'Etat. Il est possible qu 'il en
résulte quelques f l o t t e m e n t s , mais cela
me parait  le seul moyen d 'éviter un
abus de pouvoir.  »

LAQUELLE DE CES DEUX OPINIONS
EST-ELLE LA PL US PROCHE DE LA
VOTRE ?

Remarquons en passant que la
dictature dont il s'agit n'a vraiment

rien d alarmant, _puisque le nouveau
fuhrer serait désigné par le peuple ,
qu 'il serait le meilleur politicien du
pays et n 'aurait autour de lui que
des spécialistes triés sur le volet ! Et
pourtant...

Voici comment ont évolué les es-
prits au cours de ces quatre derniè-
res années :

mai juin avril
1955 1956 1959

gouvernement
de plusieurs . . 55 % 56 % 61 %
gouvernement
d'un seul homme 31 % 26 % 24 %
indifférents . . . 14% 18% 15%

Les femmes aiment-elles mieux
la dictature que les hommes ?

La thèse du « gouvernement col-
lectif », c'est-à-dire la plus démocra-
tique des deux, a. été choisie par le
71 % des Berlinois de l'Ouest, le 58%
des Allemands du Sud , le 65 % des
Allemands du Nord , le 60% des gens
n 'ayant reçu qu 'une instruction pri-
maire , le 70% des universitaires , le
69 % des hommes et le 55 % des
femmes... Faut-il déduire de ces deux
derniers chiffres que la nostalgie
de certain régime défunt est plus
vive chez les sujettes de M. Ade-
nauer que chez ses sujets ?

A côté de cette enquête sur la meil-
leure forme de gouvernement , le
« Allensbacher Institut fur  Demos-
kopie » procède régulièr ement, à des
sondages de l'opinion au sujet de la
représentation populaire proprement
dite, notamment du jeu des partis.
La question posée dans ce cas est
la suivante :

Estimez-vous qu 'il est p ré f é rab le
pour le pays , d' avoir un parti unique ,
c'est-à-dire une p lus grande unité , ou
p lusieurs partis représentant  le p lus
grand nombre possible d 'opinions ?

La réponse a été i ci beaucou p pl us
nette qu 'à la question relative à la
forme du gouvernement ,  et l'évolu-
tion qu 'elle dénote  est réjouissante.
Qu 'on en juge :

1953 1959
parti unique ou... au-

cun parti . . . .  26 % 12 %
plusieurs partis . . .  68 % 77 %
indifférents  6% 11 %

L'expérience, pour une foie, aurait-
elle servi à quelque chose ?

Léon LATOUR.

Le syndicat
des typographes demande
le contrôle de la presse

GHANA

ACCRA (Reuter) .  — Le comité na-
t ional  du syndicat des typngraphes et
ouvriers de l ' imprimerie  du Ghana a
demandé  au gouvernement  de contrôler
les jou rnaux , les journa l i s t es  et les
correspondants  de presse étrangers.  Le
syndicat a f f i r m e  que quelques journaux
— soutenus par l 'étranger — publient
des i n f o r m a t i o ns  et des commentaires
destinés à a f f a i b l ir  le moral du peuple
et à saper l'au tor i té  du gouvernement.
Il exige la p romulgat ion  d'une loi sur
la prison prévent ive , qui permettrait
d' empr isonner  jusqu 'à cinq ans , sans
procédure judicia ire, tout journaliste
d i f f u s a n t  des in forma t ions  ou des opi-
n i o n s  suscept ib les  de me t t r e  en danger
la sécuri té  de l 'Etat .  Le syndicat de-
mande  aussi  qu 'une  carte de presse soit
imposée à tous les correspondants
étrangers.  Tout citoyen ghanéen qui
t ransmet t ra i t  des informat ions  à ur
jou rna l i s t e  é t ranger  ne possédant pm
de carte serait punissable.

A M S T E R D A M , 4 (A.F.P.) .  — Le
monde est trop sombre, trop de gens
sont déprimés et de mauvaise hu-
meur. Cela tient à ce que nous
vivons dans un monde gris , chaus-
sées grises et en généra l villes grises.
Il f au t  donc colorer les chaussées,
déclare M.  G. Capti jn , expert en
couleurs à Amsterda m. M.  Capti jn
conseille donc de recouvrir les routes
de Hollande d'une couche d'asphalte
diversement colorée et d' utiliser des
pierres de couleurs pour la construc-
tion. Ces couleurs pourraient en ou-
tre avoir leur utilité dans le t ra f ic .
C'est ainsi qu 'on devrait donner une
couleur bleue aux artères permet-
tant de traverser rapidement une
ville. Ees emplacements de station-
nement seraient peints en orange
clair , les routes nationales en jaune.

Sans doute, M.  Capti jn est-il aussi
chef de vente d'une grande maison
de peinture , mais son idée n'est
peut-être pas sans Intérêt.

L'idée ingénieuse
d'un expert en couleurs
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A VENDRE
ustensiles de cuisine :
casseroles en aluminium,
casseroles jaunes pour
la confiture, garniture
de porte-poches jaune ,
Jattes pour confiture,
de différentes grandeurs,
bocaux , petite couleuse,
1 bloc pour parquet ,
grand seau verni avec
couvercle, plusieurs sacs
en toile pour produits
agricoles, grande armoi-
re ancienne, deux portes,
vaisselle, porcelaine, 12
grandes serviettes en fil ,
nappes blanches , dessins
damier et différents artl-'
clés, le tout en parfait
état et à bas prix . —
S'adresser à Mme Paul
Maurer, maison Carrée,
Marin.

Cuisinière à gaz
4 feux, marque « Le
Rêve », en parfait état , à
vendre à bas prix . —
Fluhmann, restaurant
du Tilleul , Saint-Biaise.

URGENT
A vendre pour cause

de maladie les machines
et l'outillage complet
d'un atelier de menuise-
rie. Parfait état d'entre-
tien. Prix intéressant. —
Tél. (024) 4 52 17.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas. 2 ma-
telas à ressort (garan-
tis 10 ans) , 90X190 cm.
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henri-Grand Jean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

LECTURES
DE VACANCES. Surplus
d'éditions. Policiers, es-
pionnage, romans. Livres
pour la Jeunesse et les
enfants. En parfai t  état ,
à. bas prix. Liste des ti-
tres et prix envoyée sur
demande par simple car-
te posta le à Books-ser-
vice, Délices 18, Genè-
ve.

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nœ ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
*Vrts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel, tél . 5 55 90

A vendre

pendules
neuchâteloises

anciennes, en parfait
état de marche. Offres
sous chiffres E. I. 7631
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«VW »
modèle 1954. Toit ou-
vrant (neuf). Peinture
neuve. Complètement re-
visé, garantie 3 mois.

« FIAT » 1100
modèle 1953, en parfait
état de marche. Voiture
très soignée.

« CHEVROLET »
modèle 1948, en très bon
état de marche. Prix
Fr. 600.—.

« MIN0R »
modèle 1949, ayant peu
roulé. Belle occasion.
Prix Fr. 850.—.

Vente, échange.
Fssais sans engagement

Facilité de paiements

Garage Waser
Seyon 34-38, Neuchâtel

A vendre

« FIAT » 1100
modèle 1954, bon état
général, bas prix. —
S'adresser à Paul Bon-
zon, Castel 4 , Saint-Au-
bin.

A vendre

scooter « Rumi »
125 eme, moteur revisé,
pneus neufs. Tél . 6 71 03.

A vendre

« RENAULT-
DAUPHINE »

modèle 1956, 23,000 km.,
couleur Jaune, en bon
état.

AMA G BIENNE
4-8, rue des Artisans,

tél. (032) 3 84 44

A vendre

« SKODA » 1200
1954. Belle voiture de fa-
mille (5 places), en bon
état , en partie revisée.
Prix Intéressant. Télé-
phone 8 18 32, dès midi,
samedi.

On cherche

A ACHETER
1 « Mercedes Diesel »

1 «VW »
1 « Citroën » 2 CV.
Garage Waser, rue du

Seyon 34-38, NeuchâteL

« Taunus » 12 M
modèle 1955, 4 vitesses,
couleur noire, état abso-
lument Impeccable, 15,000
km., à vendre à prix
intéressant pour cause
imprévue. — Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Adresser offres
écrites à I . M. 7695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Ford Taunus »
1952, 6 CV„ limousine
gris bleu, 2 portes, Inté-
rieur drap.

« Ford Taunus »
1954, 6 CV, 2 portes, 12
M, limousine gris métal-
lisé. Moteur revisé.

« Ford Taunus »
1959. 9 CV, 4 portes.
17 M. Limousine grand
luxe 2 tons. Radio. Rou-
lé 6000 km., garantie 8
mois.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix . Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 61

CAMION
«SAURER»

modèle 1955
Type S 4 C basculant Charge utile 6120 kg.
Boite 8 vitesses type 5 C/1953. Moteur Die-
sel à 6 cylindres type C T 2 D 125 CV.
Dispositif de basculement hydraulique , à
vendre pour causes imprévues.

Prix : à convenir
Faire offres sous chiffres P 10682 N à

Publicitas , Génère,
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Avantage No. 8 i
Roulement

Maint conducteur de moped s*est déjà sMôHCÎCUX
plaint des vibrations désagréables du . , 

a|X
guidon et du repose-pied qui gâtent IrKSgalts

te plaisir aux longs voyages. La Florett
ignore ce défaut. La disposition hori-
zontale des cylindres et une construo-
tton d'une robustesse à toute épreuve •
qui se manifeste déjà au poids appré- mmSmià >_^C.t_
ciable de ce moped • fui assurant wi Jz?$ «fr V»̂
rou lement ext rnordmairement stlen- &Vii{nM&&fc~^?̂  5
Cieux et jamais égalé. Rien d'étonnant , ' B|\U!r WÏ ffto vk
oans ces conditions , Que la Florett sort %\\\\Yw *5lM8 ̂
devenue en Suisse l'un des moped les vMXUa W 'Bt^
plus aimés et las plus utilisés. ^̂ ^
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Nous vous adressons, sur demande, le prospectus
No 10 27 H contenant tous les détails techniques.

INTERMOT VERKAUFS-A.6.
Z U r i c h, H a l l w y l s t r a s s e  24 , T e l .  (051) 2 3 4 7 6 7

A vendre belle
cuisinière électr ique

S plaques et four, en
parfait éta t, cédée au
orix exceptionnel de
SY. 80.—. Tél. 8 18 70.

VÉLO
d'homme, en bon état,
prix avantageux à ven-
dre. Tél. 5 51 79.

A vendre une

cuisinière à gaz
et une couleuse. Parcs
141, 1er étage, à gauche.

Antiquités
Armoires, buffet à lava-
bo, commodes, tables,
bahuts, secrétaires, pu-
pitres obliques, cuivres,
bronzes, armes, statues
de bols, chandeliers en
laiton et bois, pendules,
etc. Actuellement, prix
très avantageux, car nous
sommes obligés de débar-
rasser la maison pour
cause de rénovation .

Mme G. Hauser , Rossli,
Schwarzenburg, tél . (031)
69 21 74.
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ÉlPl C'est tout simp lement merveilleux, ce linge

lÉÉlÉSfÉllR̂ MÈ'i f^: llliiillli ï blanc, d'un blanc qui littéralement vous éblouit!
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i SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur !

POUR QUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZON Jacobsen ?

i T^2i**iMP  ̂ t̂ Z^âefifè̂ 5$É^ki&. '' :

partir de Fr. 470.—. ^^
C'est, par milliers que l'on peut voir les tondeuses JACOBSEN
sur les gazons de Rorschach à Genève. Les connaisseurs don-
nent toujours leur préférence à la tondeuse JACOBSEN, car
elle fait autorité depuis 38 ans déjà. Plus de 100 quincailleries
et commerces de graines vendent des tondeuses JACOBSEN
et 30 stations-service Jacobsen sont à la disposition des clients.
Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démons-
tration gratuite.

Dépositaire officiel à Neuchâtel

H. BASLLÛD S.A. 4, rue du Bassin , Neuchâtel
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Epicerie-boulangerie
excellent cornmerce dans un village Industriel du
Val-de-Ruz a remettre tout de aulte. Loyer mo-
deste. Uniquement reprise de marchandises. Néces-
saire pour traiter , Fr. 10.000.—.

Paire offres sous chiffres AS 62,832 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

3a

Eptinger pour la santé ' /f f|k
. L'eau minérale d'Eptingen facilite la tâche vitale des ¦ M l lJH

reins grâce à son effet diurétique. ' ' - J

Buvez Eptinger ! t " v^L^T

Si vous voulez un intérieur
bien à vous, qui ne ressemble pas à celui des
autres....

Si vous recherchez une originalité discrète qui
flatte votre goût et comble vos désirs...

Consultez le spécialiste qui a le respect de la qualité
et qui sait donner au bois une ligne qui fait
chanter les intérieurs.

Sur simple demande de votre part, il se fera un
plaisir de vous envoyer son

— catalogue gratuit —

1, rue de la Treille - NEUCHATEL



VIVE LA SARDAIGNE !
Pour préparer la campagne neuchâteloise

du jeûne fédéralj
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

À l'est, des montagnes et des
collines sont entourées de vallées
tortueuses ; à l'ouest s'étendent de
grandes p laines, en partie cultivées ,
en partie p âturages , se prolongeant
vers le sud , jusqu 'à la cap itale, le
port de Cagliari.

Dans ce territoire de 100 km. de
large sur 250 km. de long, les com-
munications sont rares : une voie
ferrée à écartement normal relie le
nord au sud : quelques voies étroi-
tes sont branchées sur cette ligne.
Les routes principales sont bien
entretenues : les seules maisons iso-
lées que l'on rencontre dans la
campagne sont celles des canton-
niers. En avril les oranges sont mû-
res sur les arbres des vergers , des
roses merveilleuses et des mimosas
lumineux embaument les jardins , la
vigne pousse des feuill es vigoureu-
ses.

Les côtes que j' ai parcourues sont
d' une beauté extraordinaire, parce

Un couple de jeunes Sardes en costumes d'Orgosolo.

qu 'elles sont désertes. En dehors
des ports et des villages, il g a de
remarquables côtes rocheuses , des
p lages solitaires , de sable ou de
galets. Leur accès est parfois  d i f f i -
cile , c'est ce qui en fa i t  le charme.
On g trouve ' de fabuleuses grottes
marines.

Des gens au caractère
f ort  et f idèle

Cette ile , dont la superficie est la
moitié de celle de la Suisse , a une
population d' environ 1A00.000 ha-
bitants. Peu d'étrange rs g habi-

tent, pas beaucoup d'Italiens.du con-
tinent non p lus. C'est donc 'Aine po-
pulation sarde , parlant une langue
sarde. Cette dernière présente des
di f férences  toutefois , suivant les ré-
gions de Vile et les influences subies
au cours de l'histoire : Influ em
espagnole , génoise , pisane , etc. Ct-
pendant , ce qui est frappant  et
sympathi que , c'est que tous parlent
un italien for t  compréhensible oui
personnes venant de l' extérieur ; ils
l'apprennent à l'école.

Certaines choses ne peuvent s'ex-
p liquer mais constituent des faits :
dès le premier jour , les Sardes m'ont
pris le cœur. Ils observent vis-à-vis
de l'étranger une certaine réserve,
pleine de politesse et de dignité ,
ils semblent même parfois avoir
une certaine gêne, mais, lorsqu 'ils
sentent qu'on s'intéresse à eux et
à leur pags , ils ouvrent leur mai-
son et leur cœur et on perçoit chei
eux des caractères f o rts, fidèles ,
précieux. Ce n'est pas pour rien

que la brigade sarde a récolté des
louanges unanimes lors de la pre -
mière guerre mondiale et que '"
Sardaigne a gagné la réputat ion
d'avoir alors donné à l 'Italie des
soldats f igurant parmi les meilleurs
d'Europe.

Dans les nombreux contacts que
j' ai eus , pendant un mois, avec des
Sardes très divers : intellectuels,
étudiants , ingénieurs agronomes,
fonctionnaires , pagsans , ouvriers ,
petits propriétaires , écoliers, arti-
sans , p êcheurs et p âtres, j' ai ad-
miré chez tous une intelligence
éveillée , un amour immense de leur
pags sarde , un culte pour la liberté
et une gaieté remarquable, maigre
les d i f f i cu l t é s  de leur existence ac-
tuelle.

Les Sardes ont connu en ef f e t
jusqu 'à ce jour un niveau de vie
assez modeste. De quoi ont-ils be-
soin pour que vive la Sardaigne ?

Dans un prochain article nous es-
saierons de trouver une réponse à
cette question.

Henri BOREL-

les benjamins du cinéma français
Le Festival de Cannes a mis les « p leins f e u x  » sur

la jeunesse du cinéma français. Il s'agit moins, bien
entendu , du jeune âge de cette « nouvelle vague »
de réalisateurs et de comédiens que le septième art

! a engendrée au cours des derniers mois, que de l'état
ï d' esprit qui anime aujourd 'hui la production française.

Toutefois on peut constater que le cinéma, en
^traitant 

de 
p lus en p lus des sujets dont le person-

\xiage central est un adolescent , parfois  un enfant , a
\dù faire appel à de jeunes garçons qui rien ne p ré-
[disposait au métier de comédien et qui occupent
[pourtan t depuis quel que temps une p lace de choix
Çdans les journaux du monde entier.

En quel ques mois, les noms de Pascal Lamorisse
\(« Le ballon rouge ») ,  Yves Noël (« Ma femm e, mon
ï gosse et moi », « Premier mai •»),  Joël Flatean (« Sans
[famille ») ,  Jean-Pierre Léaud enfin (« Les quatre
\cents coups ») sont devenus familiers.

Le nom de Jean-Pierre Léaud se détache évidem-
ment du pe loton. Il est l'ainé , c'est un adolescent ,
\et Cannes enfin l'a mis en vedette. Son interrogatoire
\devant les caméras de Tru f fau t  est un « moment de
^
cinéma » et révèle chez ce garçon de quatorze ans
des dons extraordinaires, une spon tanéité et une
vérité dont aucun acteur chevronné n'a sans doute
jamais été capable puisque Tru f f au t  l'a laissé impro-
viser, sans texte, en lui indiquant seulement les
grandes lignes de son monoloque.

Fils d'une comédienne — Jacquelin e Pierreux —et d' un assistant metteur en scène, Pierre Léaud ,
•Jean-Pierre pourrait être catalogué parmi les « enfants
\de la balle » à qui l'atavisme tient lieu de passeport
\pour l'art dramatique. Mais on ne sait pas encore
s'il a l'ambition de devenir véritablement un comé-
dien. Après quel ques jours de présence au Festival,
Jean-Pierre Léaud a sagement regagné son collège
de Pontigny-les-Verrières où il est élève de kme
moderne.

Joël Flateau, lui, est véritablement un enfant de la

Le petit Joël Flateau émut des milliers de gosses.,
et d'adultes en incarnant Rémi dans « Sans famille »

Jean-Pierre iLéaud , le héros des « Quatre cents coups »,
et sa mère, l'actrice Jacqueline Pierreux.

balle. Il a sept ans, et depuis quatre g énérations
on est comédien dans sa famille. Son père est à la
Radiodif fusion française et sa mère joua de nom-
breuses p ièces, dont « Fabien », de Marcel Pagnol.
Sa grand-mère paternelle appartint à la Comédie-
Française , tandis que sa grand-mère maternelle était
la femme de Jean d'Yd, autre pensionnaire de la
maison de Molière. Bon p ianiste, Joël f i t  du théâtre
avant de venir au cinéma, en tenant un petit rôle
dans « Les lauriers verts » à la Comédie de Paris.
Il a tourn é depuis dans « Sans famille -», « Jeux dan-
gereux » et « Drôles de phénomènes ». C'est donc déjà
un comédien chevronné.

Pascal Lamorisse , en revanche, vient seulement
d'achever son second f i lm  : « Le voyage en ballon ».
et pour le même metteur en scène : son p ère, qui
en f i t  déjà le héros de « Ballon rouge ». C' est un
enfant  sage et ' qui, pour être vedette n'en va pas
moins régulièrement à l 'école.

Il en est de même d'Yves Noël , qui a la chance
d'avoir eu déjà pour partenaires Robert Lamoureux
et Yves Montand. Sa composition dans « Premier
mai » f i t  l'unanimité de la critique , du public et...
de ses partenaires. Fils de banquier , habitan t Vn
élégant quartier de Paris, Yves Noël , qui a maintenant
neuf ans, s'est fai t  un véritable ami d 'Yves Mont and.
qui a dit de lui : « C' est un petit garçon très genti'
que j' ai toujours traité en homme , pas en enfant
et surtout pa s en petit monstre adulé. »

tr. F.

A UAPOLLO :
« LES DIX COMMANDEMENTS »
Devant un film de Cecil B. DeMllle,

la position du chroniqueur est embar-
rassante . Que faire face à la démesure ?
C'est pourquoi, on se borne à relever ici
l'effort gigantesque , l'immense travail de
mise en scène des « Dix commande-
ments ». L'histoire de Moïse à la cour
d'Egypte, la découverte de ses origines
sémitiques alors que son entourage le
prend pour un prince du Nil, sa traver-
sée du désert , sa confrontation dans les
roches du Sinaï avec le « buisson ar-
dent » d'où s'élève la voix de l'Eternel,
la gravure des Tables de la loi , enfin
l'exode des Hébreux, à travers la mer
Rouge vers la Terre promise, tout cela
et bien d'autres choses forment la ma-
tière d'une énorme bande filmée en
couleurs qui occupe l'écran durant près
de quatre heures.

AU PALACE :
«LE CAMBRIOLEUR »

Nat décide de dérober un collier de
grande valeur, appartenant à la prési-
dence d'une société splrite, Mme Sarah,

Après avoir obtenu de précieux ren-
seignements par l'intermédiaire d'une
séduisante jeune fille, Gladden, Nat se
livre à ce cambriolage avec le concours
de deux autres complices. L'entreprise
aboutit en dépit de l'arrivée inopinée
d'une voiture de police, mais des diffé-
rends s'élèvent bientôt au sujet de Glad-
den et du collier même, que Nat , pru-
dent , tarde trop à vendre au gré de ses
acolytes.

La mystérieuse personnalité de Glad-
den se dévoile à la faveur de ces dra-
matiques circonstances. Cependant , la
Jeune*1 fille, partie se réfugier à Atantie
City, s'éprend d'un Inconnu.

AU REX :
' « SÉNÉCHAL LE MAGNIFIQ UE »

Un nouveau Fernand el gai est tou-
jours apprécié et avec lui on est assuré
de passer une soirée de franche gaieté.
Signé Jean Boyer, ce genre se signale
par son originalité et sa qualité, ce qui
n'est pas à dédaigner . On y rit aux aven-
tures de Sénéchal , comédien obscur des
minables tournées de province que les
circonstances amènent à jouer les glo-
rieux officiers de la légion étrangère, puis
les diplomates et bien d'autres encore.
Ceci le conduira sur les bancs du tribu-
nal mais une conclusion optimiste em-
porte l'adhésion du spectateur ravi.

Armontel , Dinan, Liliane Patrick ,
Georges Chamarat, Jeanne Aubert et dix
autres artistes de talent entourent Fer-
nandel, en meilleure forme que Jamais,
dans ce rôle à transformations qui lui
vaut de faire la conquête d'une prin-
cesse roumaine et de jouer au poker
avec une audace qui arrache des larmes
de rire au public.

CINÉAC
« Le problème de Berlin » que Clnéac

présente cette semaine montre toute
l'étendue des difficultés qu'ont a résou-
dre les délégués des grandes nations à
Genève.

Au programme : Le « Cercle enchanté t>
réalisé dans le célèbre cirque Medrano
à Paris et les actualités Fox et Pathé.

Dans les
cinémas

de Neuchâtel
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TENNIS  - VIDY - 1er - 7 J U I N — 'j
TOURNOI INTERNATIONAL DE LAUSANNE
TRANGELI - DROBNY - MERLO • SCHMIDT I

et autres vedettes in ternationales
mmmmmB Location : Schaefer Sport ct Innovation mmmmmMMMMB
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<****> Amortisseurs d'admission et d'échappemont elfi. Q Modèle 2 vitesao s :
cacoa. TOURISTE Fr.770.. LUXE Fr.B95..

9 Moteur refroidi par turboventllateur. 9 Suepanelon arriéra oscillante ai fourche télcs-
ooplqua hydraulique.

Toua lea avantagea qui ont . fait le succès du _
9 vélo-moteur C O N D O R - P U C H  9 Eclairage pulaaant 17 Watt.

CONDOR S. A. Neuchâtel Tél. 2 26 06
Vaulller m'envoyer gratuitement votra proepoe Fleurier ! F Balmer
tus pour vélo-moteur C O N D O R - P U C H  '

Saint-Martin : A. Javet
NOM _____—_——— Travers : F. Von Rohr

ADRESSE DieSSe : V" Bourquin
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Par un temps incertain,
ne sortez pas sans un parapluie pliant

IE VERITABLE JjSÊk

BIEDERMANN, Neuchâtel
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9/ EAU DF COLOGNE VB J| M

a\ /M vl m l
JÊ\ MARCEL ROCHAS JJM W W
Bê\ IÊBk\ VB nf

Prix de vente à partir de Fr. 19.50
MODÈLE D'ESSAI pour une durée limitée à Fr. 9.90

CHEZ LE DÉPOSITAIRE

/ D R O O f l E P I t  J yn

£,- P  A « F U N I B I I
9, rue de l'Hôp ital Tél. 5 22 69

Hug & Cie , musique g
présenite un grand choix de :-

radios, radios - gramos,¦. tourne-disques, électrophones,
enregistreurs toutes marques

J elevision
¦ dans ses locaux du 1er étage

l i a i  il
I %•%**&•%% vis-à-ris de la poste , NEUCHATEL J

Thon français ——¦ —
L'Admirable

huile d'olive
contenance cubique 152 c c
très avantageux
i« boîte ; .  . .̂1.35 net

ZIMMERMANN S. A.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon S c
Neuchâtel

TOWIIUS TC &'ÉŒM



FORD TAUNUS 17M
Une «FORD-vacances»  ̂fi P f f ci C

bénéficiant d' un équipement spé- *

stré - Avertisseur lumi- f̂e^̂ _? ^(ïî 
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pement chromé. Avec tous f̂iâ^̂ SÊ rJ\(^i) r ~̂— ~̂~~—' ' t̂e^
ces avantages sans majoration ^Ê^>^
de prix, à partir de Fr. 8690.— ^̂ 9m^

u
DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36, tel. 5 31 08
Dlenne : Grand garage du Jura S. A. - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. |

I'

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garag iste - Saint-Aubin : Arthur Perret & Fils, Garage de la Béroche
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lîiï SUCRE FRANÇAIS -.75 ¦¦
par cornets de 5 kg.
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Dimanche 7 juin

GRUYÈRES
Fr. 11.50 Fribourg - , Lac de la Gruyère

Départ 13 h. 30

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER j f̂egf
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Carton original pour 5 bains Fr, 9.80 f l
AÀffod anttl, pâte dentif rice aux algues , Fr. 2.80

Prosjujotiia et renseignements chez le dépositaire

C P A B F U M £ R I E
9, rue de l'Hôpital '¦ Tél. 5 22 69t ¦•**************—•****—— j

Vacances dans l'Emmental
an « Weissen Rossli », Zaziwil

rénové, agréable. Deux beaux Jeux de quilles.
Bellee promenades. Chambres avec eau courante,
prix de pension : Juin - septembre, Fr. 14.—.
Hors saison, Fr. 12.—. Prospectus par Famille
KUnzl, tél. (031) 68 64 32.

Avantageux...

Lard maigre fumé 3.50 i« « kg.
Saucisson neuchâtelois 3.50 ie a kg.

BOUCHERIE BERGER S tJsr 21
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CHALET HEIMELIG
vendredi 14 h., 8 te. Ville i prise ft. domicile.
BXOOHSIONS L'ABEILLE, tél. 647S4.

SCHWEFELBERG-BAD
J, «k. O.B. 1400 m. s. m.

aafa^***'i aaflrnfe M Splendldee vacances dans
W^ T^^**'̂ gg*3 un" situation magnifique.
V^a?  ̂ î  ̂ -.SBKN Rénové. Cure efficace. Les
5̂ ~"-A ''«^3/35 *7- eaux sulfureuses guérissent
^-V-<=>^3K^SS  ̂ Ies rhumatismes, la goutte ,
,«*ggg2^ ĵTïg2j iî«5t etc- Route d'auto Gurni-
Ititt^iisS&Sïff lMIi gel - Lac Noir . Pension

JS^ll^a^lfefe Direction :' H. Wt THI'ICIl !
$n&rtl<#g5g££& tél. 67 44 33, Médecin : Dr_ . _ . ^^- m£fl # jj_ Frey.

CHEMIN sur MARTIGNY - Hôtel Belvédère
900 m., station climatique recommandée.. Confort,
vue, repos, forêts. Bonne pension avec chambre
eau courante chaude et froide 14 fr . et 15 fr.
Centre d'excursions. A 10 minutes d'auto de Mar-
tigny. Tél. (026) 6 10 40.

Pension Mulenen KXw *
Jardin, arcades. Situation magnifique. Grande ré-
gion d'excursions. Pension dès Fr. 12.—. Prospectus.
Propriétaire : L. LuginbUhl, tél. (033) 9 8146.
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Tube de famille.. '

profitable

pratique

avantageux

fr. 1.- seulement

,% :.*''li liï \ Le paquetage idéal
JjL^̂ |-̂  

pour 
la cuisine et

les grands ménages

Hôtel du Grand-Sommartel
altitude 1334 m. . route goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrtnjaquet
FERMÉ LE MARDI

MARIAGE
Dame seule, 60 ans,

grande, distinguée, pos-
sédant très bel intérieur,
ayant habité de nom-
breuses années à l'étran-
ger, aimerait faire con-
naissance d'un monsieur
veuf ou célibataire, en
vue de mariage. Adres-
ser offres écrites é Y. F.
7710 au bureau de la
Feuille d'avis.

U—j r"" P" 5̂ a

DU NOUVEAU
pour celui qui aime les voyages

du 31 mai au 30 septembre 1959
la gare de Neuchâtel met en vente les billets

spéciaux à prix réduit suivants ;¦ ,

TÊTE- DE- RAN
Tous les samedis et dimanches -v

Validité 1 jour
Avec téléphérique, simple couirse Fr. 4.80
Avec téléphérique; aller et retour Fr. 6.—•

Tous les jours :

Petîte-Scheidegg . . . . Fr. 33.-
Kandersteg Fr. îs so
Grindelwald . . . Fr. 21.50
Schynige-Platte . , f .Fr . 24._
Validité : un jour ; billets achetés le samedi

sont valables 2 j ours.
Aller à volonté. Retour à volonté jusqu'à
Thoune et par n'importe quel train partant

après 16 heures. : .

EXCURSIONS LA CAMPANULE
tél. 6 75 91. Samedi 6 juin , Vallée de Joux. départ
10 h., 12 fr. Dimanche 7 jui n , les Brenets, Saut-
du-Doubs, départ 13 h 30, 7 fr. Prise à domicile.
Petits transports dans toute direction.

Restaurant Les Bugnenets
Samedi 6 juin , dès 20 heures

GRAND BAL; : ,
conduit par RITA et ROBI

•mMmmmmmmMmmmmmmmmmÊmMmm

\mmmJ T H j 2S ^ *  %
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Nos prochains voyages...
DIMANCHE 7 JUIN 1959

TRAIN SPÉCIAL avec vagon-restaurant

EINSIEDELN -
LAC DES QUATRE GANTONS

Dès Neuchâtel Fr. 28.— y compris
le petit déjeuner

DIMANCHE 14 JUIN 1959

APPENZELL ou SAENTIS
TRAIN SPÉCIAL avec vagon-restaurant

Dès Neuchâtel Fr. 32.— ou Fr. 39.—
y compris le petit déjeuner au vagonr-

restaurant
Pour les voyages du 7 et 14 jui n

la correspondance est assurée depuis
la Béroche

DIMANCHE 28 JUIN 1959

' COURSE SURPRISE -
A L'ÉTRANGER

chemin de fer ou autocar
Dès Neuchâtel Fr. 20.—

Pièce d'identité indispensable

G 59 EXPOSITION
D'HORTICULTURE A ZURICH

Jusqu'au 28 juin tous les samedis
et dimanches

BILLETS SPÉCIAUX y compris l'entrée
à l'exposition

Dès Neuchâtel Fr. 23.—
¦ . . .

A I D A
Exposition internationale des produit alimen-
taires, à Lausanne, du 13 au 28 juin 1959

BILLETS SPÉCIAUX, validité 3 jours
Prix y compris l'entrée à l'exposition :

Fr. 12.20
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région., les bureaux
de renseignements C.F.F. Neuchâtel-Gare et

Ville et les agences de voyages.;
*^~~

Connaissez-vous le nouvel indicateur suisse
des trains directs ? Sous un forma t com-
mode, cette p ublication des C.F.F. contient
toutes les relations par trains directs , ainsi
que les principales correspondances pour
l'étranger. En vente aux guichets et dans
les* kiosques des gares au prix de Fr .1.—.
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"™" * * ̂ * PROGRAMME DU S AU 11 JUIN 1959

H ????????????????????????????????? DEPUIS 4 SEMAINES LA CONFÉRENCE DE GENÈVE CHERCHE A RÉSOUDRE ?????????????????????????????????

I LE PROBLÈME DE BERLIN I
H ? ?

? Un reportage qui montre toute l 'étendue des dif f icultés que l'on rencontre dans l'ancienne cap itale du Reich ?
I A ,I DnnrD,UUi : «LE CERCLE ENCHANTE » LE CIRQUE MEDRANO A PARIS Tous les jours de 14 h. 30 k 18 h. 30 et 20 h. 30 à 22 h. 30AU PROGRAMME :¦ L'ACTUALITÉ FOX ET PATHE SAMEDI - DIMANCHE 14 H. 30 A U H. 30 

""¦ **-~~ ~ -' - -  — - - _ . . . . . .. .. . ....... . . . . ... . .,._ _,.. 
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strâun & ae. winterthur r OjlfBBl S  ̂w± JBEJ&  ̂v Strâuli lave tout à la perfection
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f •¦
te galles
LE BON RESTAURANT

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

Cette semaine en réclame :

2 belles soles au beurre noisette à Fr. 5.80

4S- Société de navigation [

I

ir sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. I
Dimanche 7 juin 1959 en cas de beau temps 9

Promenade publique à l'île de Saint-Pierre m
à bord du M/s « Ville de Morat » k

WÊ
H O R A I R E

Neuchâtel dép. 14 h. Ile de Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15 B
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 W
Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45 K
Ile de Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 B

Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif g
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES M

i*fl Nous vous rappelons : M
^Ê Chaque mercredi en juin : nos promenades à l'île de Saint-Pierre selon notre W
M horaire - affiche. B
92 Chaque jour : certaines de nos courses sous forme de promenades — SANS W

Î 

DESCENDRE DE BATEAU, billets simple course valables pour le retour. m\
Renseignez-vous au port ou auprès de nos caissiers. H

LA DIRECTION. W

Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson
(LM. Ericsson Téléphone Company )

STOCKHOLM

4 i  
/-f-/ Emprunt de Fr. s. 45,000,000.— de 1959

' / O IÇ) dont le produit est destiné à financer de nouveaux
' / investissements en dehors de la Suède, qui sont

devenus nécessaires par suite d'importants déve-
net loppements dans le domaine des télécommunications

et de l'application dans une large mesure de
l'électronique.

Modalités de l'emprunt j

Montant : Fr. s. 45,000,000.—, dont Fr. s. 5,000,000.—
ont déjà été placés en Suède, tandis que
le solde de Fr. s. 40,000,000.— est offert
en Suisse en souscription publique.

v - ¦ 
' ,

Durée i 18 ans au maximum.

. . , . - . Titres i au porteur, de Fr. s. 1000.—.
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

- f f .  0̂ . Prix d'émission t

I I BI I ""-V/") Le drolt de timbre suisse sur les titres et le droit
I V V  / \J de timbre suisse sur les coupons seront acquitté s

^^ ^^ / par Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson.
net Selon la législation actuellement en vigueur, l'impôt

anticipé suisse n'est pas prélevé sur les Intérêts
des emprunts étrangers.

Délai de souscription du 5 au 10 juin 1959, à midi

Les souscriptions sont reçues par les banques soussignées, qui tiennent
à la disposition des intéressés le prospectus d'émission et des bulletins
de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
! UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S.A.

BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
! A. SARASIN & Cie SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE

Les excellentes VOLAILLES I
fraîches du pays... les meilleure*»

De notre abattage quotidien à Marin

LAPi Si *\* frais du pays
CABRIS entiers et au détail

La bonne POULARDE fraîche de Hollande I
Escargots au beurre pur

au magasin spécialisé

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel |ft

Expédition au dehors - On porte à domicile ;v.
Place du Marché - Tél. 5 30 92 Vente au comptant

Uoublez le plaisir de vos va-
cances en les passant parmi des gens joyeux. Au Pays
d'Appenzell vous trouverez galté, paysages variés, hôtels
et auberges accueillants à prix raisonnables. Tout pour
passer d'agréables vacances.

;%*>*« w Ê̂èÊ^̂  j ff& \ ï̂ï*ff*M;
Wmtâï-j y yK DE ï | j Là yj /'A ÏYO»

Renseignements et prospectus parles bureaux de voyanes etde renseigne-
ments, l'office de tourisme de Heiden , tél. (071) 910 96

CERNIER
Samedi 6 juin , dès 20 h.

GRAND
BAL

Prolongation d'ouverture
autorisée

PRÊT S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 23 52 77

Lucinge 6, Lausanne

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

DIMANCHE 7 JUIN

Course aux œufs
Promenade gratuite sur l'âne Chrlsti

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Grand bal
Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi au 14 juin.

Dégustation tous les jours
Jusqu 'à 22 heures

r U a  bonne friture ^au Pavillon
l Tél. 5 84 98 J Aux jeunes gens

nés en 1942 I

Devenez jeunes pilotes!
Désireuse de parer aux besoins fou-
jours croissants de noire aviation ci-
vile e) militaire, la Confédération prend
à sa charge, pour les jeunes gens qui ;

^̂  
se destinent à la carrière de pilotes

j £ t ^S^  civils ou militaires, les frais de l'ins-
r̂ 

ÊÊ 
7̂ ^. fruction aéronautique préparatoire. Les

j m m m L^M Ë £ ?\ \ M M m± .  cours élémentaires de vol à voile et

4£
^̂ ^̂ j ^^ ^ ^ ^̂*m. à moteur sont gratuits, et l'Aéro-Club

^W
^ ^T de Suisse est chargé de leur organi-

^  ̂ ¦ ^T sation. Les cours débutant 
en 

1960
^̂ m^MMmMt*̂  

son
' destinés aux j eunes gens nés en

^^  ̂
1942.

Les conditions ef les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues auprès
du Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hirschengraben 22, Zurich.

Suivez l'instruction aéronautique préparatoire !
Dernier délai d'inscription : 1er Juil-
let 1959.

AÉRO-CLUB DE SUISSE.

Vous faut-il des
meubles ?

ET

vous n'avez
pas d'argent

Ecrivez-nous, nous
vous aiderons !

Ca«e postale 131,
LIESTAL

(Bâle-Campagne)

C H A U M 0 N T

Tél. 7 59 10

S C H I N Z N À C H
L E S  B A I N S

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

il SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/441 11

RESTAURANT DE PERTUIS
Dimanche 7 juin

Grande course aux œufs
TOMBOLA • JEUX

Pont de danse en plein air
Se recommandent :

le Chœur mixte et le tenancier
Tél. 714 95 

. ¦ mut

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tel (038) 8 16 85
Le gros coquelet du pays

entier, au four
La belle entrecôte

mode Tonnelle
Le bon Jambon

de campagne
Saucisse au foie

neuchâtelolse
Terrine - Périgord

Autres menus
aur commande

Cuisine en permanence
Facilités de transporte

-
On cherche

bon orchestre
de 3 ou 4 musiciens à
l'occasion de la Fête des
cerises du 20 et 21 Juin.
Faire offres à la société
de chant 1' « Helvétien-
ne », Gorgier, tél. 6 71 74.

RAVISSANTS
CHATONS

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



CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les bureaux et les guichets du
siège social de Neuchâtel seront

exceptionnellement fermés

SAMEDI MATIN
6 JUIN 1959

Hôtel Patf us, Saint-Aubin
Cet été tout le monde se donne

rendez-vous sur la riviera
neuchâteloise

Tous les soirs

* DANSE •avec Chatel et Olza
Dimanche, thé dansant

Le débat sur l'Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Debré a ensuite fait le bilan de
ces douze derniers mois : éloge de
l'armée, de « ses soldats d'origine eu-
ropéenne et musulmane qui Initient con-
tre un terrorisme moins aveugle que
criminel et infâ me », constatation que
« le potentiel et le moral de la rébel-
lion sont atteints > , que la vie renaît
en Algérie où c quatre élection s ont
donné la preuve que l'Algérie est une
terre de souveraineté régulière repré-
sentée au parlement de Ja République »,
que l'Algérie française a voté dans des
conditions de démocratie « dont nous
pouvons dire qu'elles sont uniques
dans le monde musulman », réaffirma-
tion du droit légitime de la présence
française en , Algérie , affirmation re-
nouvelée que les rebel les n'ont aucune
valeur représentative et qu'il ne peut
y avoir avec eux aucune négociation.

L'action diplomatique contre
l'aide étrangère

Evoquant l'aide que trouvent les re-
belles dans des pays étrangers, M.
Michel Debré a annoncé que la France
romprait immédiatement ses relations
avec les Etats qui reconnaîtraient le
prétendu gouvernement des rebelles, que
des députés musulmans vont aller pro-
chainement à l'étranger « porter le té-
moignage de la réalité algérienne », que
l'action diplomatique contre l'aide étran-
gère au F.L.N. sera poursuivie et qu 'une
liste noire sera dressée des entreprises
qui persévèrent à « gagner de bons In-
térêts sur le sang des autres ¦> et que
des mesures de rétorsion seront prises
à l'égard de ces entreprises.

M. Mich el Debré a ensuite donné sa
propre définition de l'intégration : « Si

l'intégration, a-t-il dit , est le refus de
la désintégration, nous sommes pour.
Si l'intégration signifie égalité pour
tous les citoy ens dans le respect de la
souveraineté française, nous sommes
pour ».

Mais il a mis en garde contre deux.
sens déformés de ce mot : l'intégra-
tion ne doit pas être l'uniformisation
totale et la centralisation adminis tra-
tive totale. Ce ne doit pas être non
plus un moyen de sauvegarder certains
intérêts particuliers ou d'empêcher l'é-
volution et la promotion en cours des
musulmans. « Il faut , a-t-il précisé,
tenir compte des réalités propres à
l'Algérie ; il ne faut pas méconnaître
la vocation musulman e de la France »,
Dans sa conclusion, le premier minis-
tre s'est prononcé enfin contre « ceux
qui sont toujours pour tous les aban-
dons, ceux pour qui la France a toujours
eu tort » et aussi contre « ceux pour
qui rien ne doit changer jamais » :
« Ce qui s'élabore et qui se poursuivra,
c'est l'union de l'Algérie et de la mé-
tropole pour un meilleur et commun
destin ».

INTéRIM.

Paris ne se fait guère d'illusions
sur l'efficacité d'une démarche

à Berne
On ne se fa it pas beaucoup d'illu-

sions, dans les milieux politiques, sur
l'efficacité de la démarche diplomatique
que la France se proposerait de faire
à Berne au sujet de l'activité des mem-
bres du F.L.N. et de l'emploi de fonds
qu'ils détiennent dans les banques suis-
ses. On espère toutefois, malgré le
secret bancaire, que oe geste ne sera
pas sans portée.

_ En Allemagne fédérale et en Italie,
où le gouvernem ent français était déjà
intervenu pour des motifs analogues
(fournitures d'armes dont l'origin e a
été révélée par le matériel saisi en
mer ou capturé au cours des derniers
combats), des apaisements auraient été
donnés au Quai d'Orsay.

Les questions orales
ne seront pas suivies de vote

de l'Assemblée nationale
Le gouvernement de M. Michel Debré

a gaigrné la nuit passée, après un débat
de plusieurs jours , ce que l'on a ap-
pelé la c bataille du règlement ».

Au cours de nombreuses séances, les
porte-parole de la minorité ont insisté
pour que le règlement de l'Assemblée
nationale permette que toute question
orale puisse être suivie d'un vote de
l'Assemblée.

Se basant sur lia Constitution, qui
vise à assurer la stabilité ministérielle
afin d'éviter le retour de crises répé-
tées, le gouvernement s'y opposa sans
relâche.

Ce point du règlement a été résolu.
Par 300 voix con tre 212, il a été dé-
cidé qu'il n'y aurait pas de vote après
les questions orales. Puis, l'ensemble
du règlement a été voté par 427 voix
contre 91.

Imposante ouverture
des fêtes du IVme centenaire
de l'Université de Genève

A LA CATHÉDRALE DE SALNT-PIERRE

De notre correspondant de Genève :
Un déploiement , j amais  peut-être vu

lusqu 'ici , du moins pas dans un cadre
lel que celui de la vieille cité calvi-
nienne et sous un ciel aussi immuable-
ment bleu , de toges chatoyantes , mul-
ticolores, bordées d'hermine ou d'or,
gdivant les diverses facultés universi-
taires auxquels  appar tenaient  les di-
gnitaires de deux cents inst i tut ions uni-
versitaire s, venus des quatre coins de
l'Univers , tel fut , dans son ensemble ,
l'immense cortège qui , depuis  dix heu-
ns et quart , parti de l 'Université , se
dirige ait solennellement ,jeudi matin ,
rers la cathédrale de Saint-Pierre , pour
commémorer , avec les Genevois , le
IVme centenaire de leur Aima Mater.

Cortège si considérable qu 'il ne fal-
InRpas moins d'une demi-heure pour
qu'il f in i t  d'occuper les places qui lui
étalent réservées dans le lieu même où
fut proclamé, à la population genevoi-
se d'alors , la fondation de la Schola
de Calvin , qui a l la i t  être l'embryon
de la florissante université d'aujour-
d'hui ; celle-ci pouvant annoncer non
sans fierté qu 'elle a maintenant  trois
mille é tudiants  au pied de ses six dif-
fé rentes chaires.

Or, si ce cortège remarquablement
International avait pris le chemin de

la vieille cathédrale , comme première
manifestat ion destinées à commémorer
solennellement un glorieux quatrième
centenaire , c'était bien , d'une part , pour
s'associer plus fraternellement à cette
Ré publi que de Genève , avide de ses
libertés, dont les habi tants  à chaque
événement important pour elle, ne
manqua ien t  pas d'aller le célébrer à
Saint-Pierre , afin d'y mieux louer
Dieu ; et , d'autre part , pour témoigner
de leur reconnaissance à Genève, qui ,
de ce seuil même de sa basili que, a
donné l'essor dans le monde à un
esprit de plus grande tolérance et de
plus profonde humanité.

A tour de rôle, d'ailleurs , les nota-
bilités appelées à prendre part à cette
imposante cérémonie , qui , en fait , avait
tournure plus simplement d'une pre-
mière séance académi que d'ouverture,
se sont attachées tout particulièrement
à en bien faire ressortir les caracté-
ristiques essentielles. A savoir surtout
et , précisément , la commémoration de
cet envol vers l'univers, parti de la
cathédrale de Saint-Pierre et de l'Aca-
démie de Calvin toute voisine , d'un
esprit de libre recherche de la sagesse
humaine et de vérité.

Sous des formes légèrement diffé-
rentes, mais avec un fonds semblable,
ce furent ce que proclamèrent, les uns
après les autres, tant MM, Emile Du-
pont , le président du Conseil d'Etat,
Bill y, maire de Genève, Paul Chaudet ,
président de la Confédération (dont
nous donnons en sixième page le texte
du discours), que le recteur de l'uni-
versité, M. Jacques Courvoisier, qui

E 
résida à l'organisation de tout le ju-
ilé universitaire et qui développa ,

plus particulièrement, le thème de
cette première séance académi que. Sou-
li gnant tout spécialement l'absolue né-
cessité du dialogue entièrement libre
dans la recherche de la vérité. Chose
que l'Université de Genève s'efforce
de réaliser.

Ed. BAUTY.

L'Amérique centrale s'agite
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le même soir l'ambassade du Nica-
ragua à San José de Costa Rica annon-
çait que son gouvernement avait déci-
dé de libérer le pilote et l'avion rete-
nus à Puerto Cabezas. L'appareil pour-
ra reprendre son vol quand il le dé-
sirera.

Le gouvernement costaricien avait
auparavant adressé un ultimatum au
Nicaragua menaçant de rompre les re-
lations diplomatiques si l'appareil n'é-
tait pas rest itué.

D'autre part , l'association des pilo-
tes costariciens a décidé hier soir de
déclencher une grèv e et de paralyser
tous les services nationaux et inter-
nationaux si le gouvernement ne reve-
nait pas sur sa décision de suspendre
les activités de la compagnie c Aeroli-
nea s nacionales ».

On sait que le gouvernement costa-
ricien avait pris cette mesure à la
suite du vol d'un appareil de la com-
pagnie par un groupe de révolution-
naires nicaraguayens qui utilisèrent
l'appareil pour se rendre au Nicaragua
et ensuite l'incendièrent.

Violentes manifestation
d'étudiants costariciens

Près de deux mille étudiants et ly-
céens qui manifestaient hier soir dans

les rues de San José de Costa Rica
en faveur des rebelles nicaraguayens
et contre le régime du président Luis
Somoza, ont attaqué les locaux de
l'ambassade et du consulat général du
Nicaragua auxquels Ils ont causé de
graves dégâts. Un policier a été griè-
vement blessé au cours des incidents.

Le mouvement séditieux
repoussé au Nicaragua

Un communiqué des services de pres-
se de la présidence annonce qu 'une
action énergique de l'infanterie nicara-
guayenne, appuyée par de l'aviation ,
« a permis de repousser les mouvements
séditieux qui s'étaient produits aux lieux
dits Los Mellejones et Omala, dans
les départements Chontales et Matar
galpa ».

Le communiqué officiel du chef de
l'administration de la garde nationale
nicaraguayenne annonce que deux mille
réservistes se sont présentés à leur
ancien corps et sont déjà incorporés
dans le service actif de la garde.

Arrestation de deux
détenus évadés

BER/VE
Après le crime de Thoune

BERNE , 4. — On n'a pu jusqu 'ici
déterminer l'auteur ou les auteurs de
l'agression à main armée dont a été
victime sur l'Inseli de Thoun e, dans
la nuit  de samedi dernier , le ressortis-
sant allemand Walter Bardelle, 34 ans,
mécanicien sur radio à Spiez. Bardelle,
dont le crâne a été défoncé à coups
de marteau se trouve toujours sans
connaissance à l'hôpital . On doute qu 'il
puisse en réchapper. Quant à l'arme du
criminel , on en ignore toujours l'ori-
erime, un marteau qui pourrait éven-
tuellement permettre de remonter au
gine. Certains indices semblent toute-
fols désigner deux détenus du péniten-
cier de Witzwil qui s'évadèrent ven-
dredi soir de l'Alp Kiley, qui dépend
de l'établissement. Il s'agit de Johann
Hefti , de LuchBingen (Glaris),. né en
1926, domicilié à Bâle et de Roger
Modoux (Fribourg), né en 1938 domi-
cilié à Bottmingen (Bâle-Ville). Lundi
dernier, ils étaient à Bâle, où Ils
étaient arrivés à bicyclette et où ils
furent arrêtés. Ils nient toutefois leur
participation au crime de Thoune, af-
firmant n 'avoir passé à Thoune que
le dimanche matin.

JURA

Journée peu fructueuse à Genève
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Hier matin les quatre ministres oc-
cidentaux (France, Grande-Bretagne,
Etats-Unis, Allemagne de l'Ouest)
s'étaient entretenus pendant plus d'une
heure et avaient, apprend-on de bonne
source, établi un document portant pré-
cisément sur la question des communi-
cations avec Berlin, texte qui fut remis .
l'après-midi à M. Gromyko.

Record de laconisme
M. Pierre Baraduc, porte-parole de

la délégation française, a battu tous
les records de laconisme, lors de la
conférence de presse qu 'il a faite à
l'issue de la séance (res treinte d'hier
wrès-midi.. Alors , que . les porte-parole
britannique, soviétique^ et américain,
chargés d'informer la presse lors des
séances précédentes donnaient quelques
vagues appréciation s, M. Baraduc s'est
born é à donner lecture du communiqué
des Quatre qui , comme d'habitude , a
soulevé l'hilarité des deux cen ts jour-
nalistes présents.

Voici le communiqué publié à l'issue
de la séance privée : € Les quatre mi-
nistres des affaires é bran gères ont eu
aujourd'hui de 15 h. 40 à 17 h. 10 dans
la villa de M. Couve de Murville à
Vensoix, une nouvelle conversation pri-
vée qui a porté sur les problèmes sou-
mis à la conférence ». .

On parle d'impasse
C'était prévu : hier soir on paillait

d'impasse, à Genève. Au moment où
il s'agit de dresser de façon précise le
catalogue des points sur lesquels on
pourrait constater une relative concor-
dance de vues, on se iraidit de part et
d'autre et on menace de claquer les
portes.

Le champ de la négociation s'est con-
sidérablement rétréci , puisqu 'il se li-
mite maintenant, modestement, au main-
tien du statu quo à Berlin , avec tout
juste ce qu 'il faut de complément ou de
supplément aux accords de 1944 pour
qu 'on puisse parler d'une amélioration.
Il ne reste donc plus beaucoup de mar-
ge pour tourner autour des obstacles.
Et l'obstacle majeur demeure celui-ci :
les Occidentaux veulent obtenir une
garantie formelle pour les voies d'accès
à Berlin. Les Russes répondent : les
Al lemands  de l'Est sont prêts à vous
donner cette garantie, mais nous, nous
n'avons pas qualité pour vous la don-
ner, puisque nous avons reconnu l'en-
tière souveraineté des Allemands de
l'Est sur leur territoire. Or, les Occi-
dentaux ne veulent pas entendre par-
ler d'un accord, quel qu 'il soit, qui
impliquerait la reconnaissance de la
République démocratique allemande.

Jeudi , on n'est même pas allé jusqu 'à
aborder de front <:et obstacle, qui de-
meure Inéluctablement inscrit au pro-
gramme des séances prochaines. Lors-
que, hier après-midi , les Occidentaux
ont voulu porter le débat sur les voies
d'accès à Berlin , M. Gromyko a coupé
court : nous n'en sommes pas encore
là. Pourquoi voulez-vous que nous par-
lions de l'accès à Berlin alors que nous
n'avons pas encore défini le statut de
Berlin qui a laissé ses interlocuteurs
assez découragés.

On n 'a pas ¦ reculé » à Genève, jeudi ,
mais on n 'a pas avancé non plus. Et ,
plus que jamais, on répète qu 'il faudra
beaucoup, beaucoup de patience...

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

•Arrestation en France
du meurtrier

du contremaître de
Gourtetelle

DELÉMONT, 4. — Le j uge d'instruc-
tion du distric t de Delémont commu-
nique :

L'enquête ouverte à la suite dudécès de François Chételat-Joliat, con-
tremaître 

^ 
à Courtetelle, dont le ca-

davre a été trouvé dans le champ de
la Pran , près de Delémont, le 31 mai ,
a révélé des indices graves de culpa-bilité d'un ressortissant hongrois, F. D,
maréchal-ferrant à Delémont, âgé de
28 ans.

Celui-ci a été Inculpé le 3 juin sousla prévention de meurtre, éventuelle-ment de lésions corporelles ayant en-traîné la mort. Un mandat d'arrêt aété lancé contre le prévenu , qui s'étaitenfui en France pour s'engager à laLégion étrangère. Il a été arrêté àStrasbourg le 3 j uin. II a reconnu,lors des investigations policières, avoirfrappe François Chételat au coursd une altercation .

En marge
de la conférence

% Dan s les milieux de l'All emagne
de l'Ouest, on apprenait d'une part
que l'élection du prochain président de
la République fédérale n'aurait proba-
blement pas lieu à Berlin-Ouest, d'autre
part que M. Will y Brandt , maire de
Berlin-Ouest, ne viendrait a Genève que
s'il était appelé en consultation.
9 MM. Ulbricht et Grotewohl se ren-
dront à Moscou au début de la semaine
prochaine. Sitôt cette nouvelle connue,
M. Michel Pervoukhine, ambassadeur de
l'URSS en Allemagne de l'Est et mem-
bre de la dél égation soviétique, prenait
l'avion pour Berlin , cependant que se
confirmait le départ de M. Lothar Bolz ,
chef de la délégation de l'Allemagne de
l'Est, ce soir, pour Berlin-Est.

Le bruit a couru que M. André Gro-
myko irait à Moscou pendant le week-
end : il semble que ce soit inexact.

LE CHANCELIER
ADENAUER RESTERAIT

A LA TÊTE
DU GOUVERNEMENT

UN BRUIT QUI SE CONFIRME

BONN, 5 (A.F.P.). — Le secrétaire
du groupe parlementaire chrétien-dé-
mocrate au Bundestag, Willy Rasner,
a confirmé jeudi soir devant la pres-
se, le bruit selon lequel le chance-
lier Adenauer avait l'intention de
renoncer à la présidence de la Répu-
blique pour rester à la tête du gou-
vernement fédéral . M. Rasner a refusé
de donner des détails.

Les observateurs à Bonn supposent
que les motifs qu 'invoquerait M.
Adenauer se rapporteraient à la po-
litique extérieure. Les députés chré-
tiens-démocrates examineront la nou-
velle situation vendredi en présence
du chancelier.

M. Khrouchtchev
à Budapest

HONGRIE

BUDAPEST, 4. (A. F .P.). — M.
Khrouchtchev, accompagné du maréchal
Malinowski , est arrivé à l'aérodrome
de Budapest à midi (11 h. G.M.T.),
venant de Tirana (Albanie).

Il a été accueilli par MM. Janos
Kadar , premier secrétaire du parti so-
cialiste ouvrier hongrois (communiste),
Ferenc Munnich, président du Conseil,
et les membres du bureau politi que
et du gouvernement hongrois.

On ignore la durée de la visite de
M. Khrouchtchev.

JEAN DELA Y ENTRE
A L 'ACADÉMIE FRANÇAISE

Médecin et littérateur

PARIS , 4, (A.F.P.). — Le p rofesseu r
Jean Delay a été élu hier après-mid i
membre de l'Académie françai se au
fau teu i l  de Georges Lecomte au prem ier
tour par 21 voix sur trente votants.

Médecin et l i t térateur , le pro fe sseur
Jean Delag est né le li- novembre 1907 ,
à Bagonne. Intern e des hôp itaux de
Paris à vingt ans , il est membre de
l'Académie de médecine. D 'autre pa rt ,
licencié en p hilosop hie et docteur es
lettres , il s 'est depuis long temps orienté
vers la psy cholog ie exp érimentale et il
est actuellement directeur de l'institut
de psycholog ie de l' université.

Auteur d'importants travaux sur l'ap-
plication des méthodes de la biologie
à la médecine de l' esprit , promote ur
du traitement des maladies mentales
par les remèdes chimiques , dont l' e f -
f icaci té , découverte en France en 1952 ,
transforme la psychiatrie modern e, le
professeur Delay est un médecin et un
psychologue de réputation internatio-
nale.

Docteur honoris causa de l'université
de Zurich , il est membre d'honneur
de la Royal Societ y of Medicine et
de nombreuses sociétés scientifiques
étrangères. Parmi ses princi paux ou-
vrages : « Les sensibilités cérébrales »,
« Les ondes cérébrales », « Les dissolu-
tions de la mémoire », « Les dérègle-
ments de l'humeur », « La psycho-phy-
siolog ie humaine t , « Aspects de la
psychiatrie modern e », « Etudes de psy-
chologie médicale ».

Jean Delay, sous le pseudonyme de
Jean Faure l , a évoqué dans une trilogie
ses souvenirs de la Salpetrière avec
«La cité grise » (19b6), «Les reposan-
tes » (19kl),  « Hommes sans nom »
(19h8). Les deux volumes de sa «Jeu -
nesse d'André Gide » lui ont valu , en
1957, lé grand prix de la criti que .
Vice-Président de l'alliance française ,
membre de la section française de
l'UNESCO , il a accomp li de nombreuses
missions et donné des conférences cul-
turelles à l' é tranger.
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' en dyaliscope et couleurs
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sont extraordinaires, nous écrit M. P. C.
.".. Avec un maximum de sécurité et de confort , elle se conduit très facilement et
sans fatigue, ni pour le conducteur, ni pour les passagers...
... Sa 3me vitesse prise directe et la quatrième surmultipliée, permettent de rouler
très rapidement sans dépasser la consommation indiquée, soit 9 à 10 litres aux
100 km... •
... Je ne cesse de la recommander à mes amis et connaissances, car en un mot, Je
puis dire qu'elle me donne satisfaction entière-

Veine* vous aussi voir et essayer une Peugeot 403
Un mot, un coup de téléphone au 5 99 ftl et la voiture rêvée est à vos ordres.

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL
Début route des.Falaises. Tél. 5 99 91

... La tenue de route et le freinage de ma 403

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15,

ETUDE BIBLIQUE
Sujet : « n te sera fait selon ta fol »

Nous prierons avec les malades
Invitation cordiale

Mission évangélique.

M THÉÂT RE
UN ANGE

À BABYLONE
de Friedrich DORRENMATT

se joue ce soir, à 20 h. 30 précises
à bureau fermé

AGENCtB STBUBIN

Magnifiques
Choux-fleurs Fr. ..ss ie kg.
du Valais

Cerises Fr. 1.70 ie kg.
d'Italie

Les bons magasins de primeurs

Tour de Suisse 1959
Etape Kandersteg - Neuchâtel

MERCREDI 17 JUIN
Patronage des cycles Allegro1 En attendant l'arrivée des coureurs

(18 heures environ), une
course de trottinettes

sera organisée à l'intention des
enfants. Inscriptions : M. SCHENK,

cyoles, Neuchâtel.

EN TUNISIE, le « gouvernement pro-
visoire de la Républ iq ue  algérienne »
annonce qu'if &f ordonné la libération
de la jeune Marie-Josée Sério, enlevée
11 y a quelques semaines en Algérie.
De plus, il a donné des ordres pour
libérer prochainement un certain nom-
bre de prisonniers dont l'infirmière
militaire Yvonne Genetoux.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, 4 juin 1959

Température : moyenne : 20,3 ; minimum
11,3 ; maximum : 27,3. Baromètre : moyen-
ne : 720,9. Vent dominant : direction
nord ; force : modéré de 18 h . 30 à 20 h
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 4 juin à 6 h. : 429.27
Température de l'eau 18°

Prévisions du temps : pour toute la
Suisse : beau et chaud. Vers le soir,
quelques orages locaux. Température en
plaine dans l'après-midi légèrement su-
périeure à 25 degrés.

Retour à l'assurance-invalidité
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LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

A peine allégé par le Conseil national, le projet retourne aux Etats
23e notre correspondant de Berne :

Un texte aussi important que la loi sur l'assurance-invalidité exige,
on s'en doute , un long travail de polissage. En avril dernier , le Conseil des
Etats a modifié sur quelques points importants les décisions du Conseil
national et il s'agit maintenant d'éliminer les divergences. Comme on le
verra , il faudra s'y prendre à plusieurs fois pour y parvenir.

0 Premier sujet de controverse ; la
cotisation des « indépendants » , c'est-
à-dire des employeurs, des chefs d'en-
treprises industrielles , commerciales ,
artisanales , agricoles , et des personnes
exerçant une profession libérale . Le
Conseil national l'avait, par analogie
avec la loi AVS, fixée à 0,4 % du re-
venu du travail ; le Conseil des Etats
l'a ramenée à 0,2 %, comme pour es
salariés. Par 100 voix contre ol , les
décisions maintiennent le taux de 0,4 %¦

m Deuxième point de friction : le
degré d'invalidité donnant droit à une
rente Contre l'avis du gouvernement,
le Conseil national a décidé qu'un in-
valide à 40 % pouvait déjà préten-
dre aux prestations de la caisse. Le
Conseil des Etats a rétabli la limite
de 50 % proposée par le Conseil fé-
déral. Dans sa majorité, la commis-
sion propose un compromis. Elle se
rallie à la limite de 50 %, mais pré-
voit que l'on pourra descendre au-
dessou s, dans les « cas pénibles » . M.
Etter, conseille r fédéral , prie l'assem-
blée de suivre le Conseil des Etats.
Elle refuse par 74 voix contre 69, mais ,
par 99 voix contre 59, le Conseil na-
tional vote la proposition transaction-
nelle qui assouplit la décision des
Etats . , . ,

0 Troisième divergence : la contri-
bution des pouvoirs publics doit cou-
vrir la moitié des frais de l'assurance
invalidité . Le Conseil des Etats admet
le principe , mais fixe à cette contri-
bution un plafond de 75 millions. Par
93 voix contre 33, le Conseil national
supprime cette limite.

%) Quatrième point litigieux : le
Conseil national , par 55 voix contre
53, avait , en fin de débat, introduit
une disposition nouvelle pour autoriser
la Confédération à soutenir financiè-
rement les caisses d'assurance maladie
reconnues qui paient les frais médi-
caux et pharmaceutiques des invalides.
Le Conseil des Etats a estime que cette
question devait être réglée dans la loi
d'assurance maladie dont M. Etter an-
nonce la toute prochaine revision.

Non sans peine , les députés se ren-
dent à cette thèse et , par 73 voix con-
tre 55, biffent  ce qu 'ils avaient ajouté
il y a quatre mois. Le travail de Pé-
nélope n 'effraie pas ces messieurs.

A peine allégé , le projet retourne
donc chez les représentants des can-
tons , appelés maintenant  à faire quel-
ques concessions pour l'intérê t de l'œu-
vre elle-même. Si l'on veut que l'as-
surance invalidité entre en vigu eur au
début de l'an prochain , il sera it pru-
dent de lui donner cette session enco-
re la sanction parlementai re , car bien
qu 'improbable, un référendum reste
possible.

On se replonge dans le lait
La Chambre reprend le projet lai-

tier pour discuter les articles. Le Con-
seil des Etats qui a examiné ce texte
en priorité, a introduit la série des
disDositions oratiques par une sorte

de manifeste-programme réclamant des
mesures « pour arriver à une meilleure
adaptation de la production laitière au
pouvoir d'absorption du marché indi-
gène et aux possibilités d'exporta-
tions ».

Ce préambule , estime la commission ,
est de trop dans l'arrêté ; seule une
motion des Chambres pourra it obli-
ger le Conseil fédéral à présenter un
projet distinct de celui qui est dé-
battu maintenant.

Ce n'est pas l'avis de tout le monde.
M. Brochon , agrar ien vaudois, affirme
qu'au contrai re, il serait bon de ras-
surer les paysans , inquiets des sacri-
fices qu 'on leur demande, en leur don-
nant  la certitude qu 'ils trouveront , dans
d'autres cultures, la compensation à
laquelle ils ont droit. Il propose même
de préciser le texte ajouté par les
Etats.

Mais l'assemblée, admonestée par M.
Holenstein , ne veut rien entendre et,
par 76 voix contre 14, elle biffe une
disposition déclarée superfétatoire.

Sur quoi , aux douze coups de midi,
le président lève la séance.

Séance de relevée
Plus de deux heures
pour un seul article

Il a fallu plus de deux heures au
Conseil natio nal pour se prononcer
sur le seul articl e 2 du plan laitier.
Cette disposition prévoit que les pro-
ducteurs eux-mêmes doivent contribuer
à couvrir le déficit. Toutefois , les pe-
tit s paysans de la montagne échappent
à cette obligation , étant donné la si-
tuation précaire qui est la leur.

Mais la commission du Conseil na-
tional n 'a pas adopté cette solution.
Elle propose de soumettre tous les
producteurs à la retenue, mais d'accor-
der aux agriculteurs des hautes régions
un subside d'élevage, soit 40 fr. par
unité de gros bétail et pour les quatre
premières bêtes, dans la zone 2, 60 fr.
dans la zone 3.

La Confédération assumerait seule
la dépense pour les 5 premiers mil-
lions. Le reste serait partagé entre la
caisse fédérale et les paysans de la
plaine selon les normes prévues pour
la couverture du déficit  laitier.

Certains députés cependant voudraient
combiner les deux propositions : exo-
nérer de toute contribution les paysans
de la montagne et leur accorder les
subsides d'élevage. L'un d'entre eux
demande même au Conseil fédéral de
prendre des mesures spéciales pour
encourager « l' engraissement profession-
nel des veaux » .

Après une série de votes préliminaires
destinés à mettre un peu de clarté
dans une situation embrouillée à plai-
sir, le Conseil national accepte, par
62 voix contre 51 la solution proposée
par la majorité de la commission.

G. P.

Le Conseil des Etats
a approuvé la gestion

BERNE , 4. — Le Conseil des Etats
a terminé jeudi l'examen de la ges-
tion de 1958. Au département de jus-
tice et police , M. Wahlen , conseiller
fédéral , a précisé que les préparatifs
pour une loi contre le bruit sont acti-
vement poussés. Répondant à une re-
marque de M. Mreckli (soc. Berne), le
chef du département de justice et po-
lice considère comme inopportune la
revision de l'article 45 de la constitu-
tion fédérale sur l'obligation d'assis-
tance. Il "serait plus indiqué de reviser
le concordat in tercanto nal  en la ma-
tière. En revanche , M. Wahlen est prêt
à donner suite à une suggestion de
M. Mueller (rad. Thurgovie) et de faire
en sorte que les amendes inférieures
à 100 fr. ne soient désormais plus ins-
crites au casier judiciaire central.

Au département des postes et des
chemins de fer , le rapporteur , M.
Theus (dém. Grisons) dit que le dé-
partement considère comme non fon-
dées les critiques formulées par les
transporteurs privés contre le service
automobile des P.T.T. Cependant , ce
service a reçu l'instruction de faire
preuve de retenue dans l'organisation
de courses à l'étranger .

M. Maur (cons.c.s. Schwyz) demande
où en est la question de l'érection
d'un émetteur de TV au Rigi. La Suisse
primitive se plaint de la mauvaise
qualité des réceptions. M. Stuessi (sans
parti , Glaris) demande ce que l'office
de l'air compte faire pour combattre
le bruit des avions . M. Lepori , con-
seiller fédéral , répond que les pourpar-
lers concernant l 'émetteur du Rigi ne
sont pas terminés, mais qu 'ils sont en
bonne voie. L'office de l'air a reçu
pour instruction de faciliter le plus
possible la lutte contre le bruit.

Enfin , au département de l 'intérieur ,
M. Buri , agrarien bernois , critique vi-
vement la direction des constructions
fédérales d'avoir toléré que le bois ne
soit pratiquement pas utilisé pour le
nouvel établissement d'essais de l'éco-
nomie forestière.

L'ensemble de la gestion est ensuite
approuvé par 24 voix sans opposition.

Après l'Ecole forestière de Zurich et
celle de Munich , l'Ecole nationale des
eaux et forêts de Nancy, avec les pro-
fesseurs Vinez et Bartoli , est venue ré-
cemment vis i ter  les forêts de la Grande
Joux , propriété de la ville de Neuchâ-
tel, afin d'y étudier nos méthodes
d'aménagement et de traitement des
forêts. Les participants, au nombre
d'une trentaine, ont en t endu des ex-
posés de MM. P.-E. Farron , inspecteur
cantonal des forêts , et de Coulon, ins-
pecteur des forêts de la ville de Neu-
châtel . Ils furen t vivement intéressés
par les magnifiques résultats obtenus
dans les forêts du Haut-Jura neuchâ-
telois, par l'application du traitement
en forêts jardinées , contrôlé de façon
toujours très suivie selon les principes
d'aménagement de la méthode du con-
trôle.

L'école nationale des eaux et
forêts de Nancy visite des forêts

neuchâteloises

-¦- -•¦¦•" .̂¦¦.-¦.¦..¦¦.-..-. ¦.-TTT. " '¦'WW W W W  " »»W tt>ftH

LE MENU DU JOUR
Potage au gruau d'avoine

Saucisse à rôtir ;
Risotto
Salade '.

Crème au citron
] ... et la manière de le préparer [

Potage de gruau d'avoine. — Pal- :
: re revenir dans du beurre deux tas-: ses de gruau d'avoine. Lorsqu'il est :
] légèrement roussi, y ajouter deux 11- ;
: très d'eau, un poireau , une carotte :
; et un pied de veau blanchi. Cuire :
: deux heures à petit feu puis passer
: le potage et lier avec une tasse de: lait et un j aune d'œuf. Assaisonner.

LES ASSEI t i l tL i ï i lS

La baisse des prix du bois
évoquée à l'Assemblée

générale de l'Association
forestière neuchâteloise

On nous écrit :
Le 4 juin s'est tenue à l'hôtel de

ville de Neuchâtel , sous la présidence
de M. Etienne Schwaar (Areuse), l'as-
semblée générale ordinaire de l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise. Cette
association , à laquelle se rattachent ac-
tuellement l'Etat , 56 communes et cor-
porations , et 137 propriétaires de fo-
rêts privées , réunit les deux tiers de
l'aire boisée de notre canton.

Dans son rapport de gestion, le con-
seil d'administration constate que l'an-
née 1958 fut  marquée par un repli gé-
néral des prix du bois. Pour les bois
de service résineux la baisse moyenne
est de 9 fr. par mètre cube. Elle s'est
encore poursuivie pendant l'hiver. Après
plusieurs années de stabilité les bois
à pâte à leur tour ont baissé de. 5 fr.
par stère . Ces ajustements ramènent
les prix au niveau d'où était partie la
hausse de l'hiver 1954-1955. Pour les
essences feuillues , bois de service com-
me bois de feu , la baisse est notable-
ment plus forte. Ce qui la rend inquié-
tante , c'est qu'elle ne correspond pas
à un simple ajustement commercial
des prix , mais qu 'elle est l'expression
du recul de la consommation. De plus
en plus les bois feu i l lus  sont en butte
à la concurrence des matières plasti-
ques et du mazout.

Le rendement forestier se ressent
d'autant plus fortement de la baisse
que les frais d'exp loitat ion ont encore
augmenté ces dernières années et
qu'une partie des assortiments de bois
de feu ne supporte déjà plus sa part
des frais généraux. Néanmoins l'an-
née 1958 reste encore une bonne an-
née forestière. Il est heureux que de
nombreux propriétaires forestiers
l'aient mise à profit pour perfection-
ner leur équi pement. C'est ainsi que
dix kilomètres de nouvelles routes ont
été ouvertes dans nos forêts pendant
l'année dernière et que l'emploi de ma-
tériel mécanisé est en voie de déve-
loppement.

Au cours de l'exercice 1958 le bureau
de vente de l'association organisa la
vente de 38.500 mètres cubes de bois
(tranchage, déroulage , sciage, traverses,
poteaux), de 21.800 stères de bois de
pâte (cellulose, pap ier , panneaux), et
de 1200 stères de bois de feu. Ces bois
représentent une valeur dépassant cinq
millions de francs.

Après avoir adopté le rapport de ges-
tion et le budget proposé pour l'exer-
cice 1959, l'assemblée entendit  un ex-
posé de M. D. Pinô'sch, ingénieur fo-
restier , consacré à l'importation des
bois à papier de Finlande et illustre
d'intéressantes projections lumineuses.
II semble bien que l'approvisionnement
des papeteries suisses dépendra encore
longtemps de l'apport des bois du
Nord.

LA CHAUX-DE-FONDS

Il y a quelque temps, un dimanche
d'avril , un ouvrier de la Chaux-de-
Fonds était  allé avec sa fami l l e  récol-
ter des pives qu 'il avait placées sur
un petit char. Or, à son retour, il fut
arrêté par deux agents de la police
cantonale. Il se vit par la suite con-
damné , par un mandat  de répression,
ainsi que sa femme, à payer 10 fr.
d'amende et 1 fr. 50 de frais (ce qui
fai t  un total de 23 fr.) pour avoir con-
trevenu à l'article 3 de l'arrêté con-
cernant le ramassage du bois mort,
article qui sti pule notamment qo«
t l'accès des forêts ouvertes en vue du
ramassage du bois mort n 'est permis
que les jours ouvrables. L'ouvrier , ne
saisissant pas son droit de faire oppo-
sition , paya l'amende qui lui avai t  été
infligée. Il est permis de penser toute-
fois qu 'au cas où il aurai t  recouru,
le juge aurai t  sans doute donné à ce
cas ses vraies proportions.

Il n 'empêche que le peu de compré.
hension de l'agent qui f i t  condamner
l'ouvrier a ému et ind igné  bon non.
bre de personnes à la Chaux-de-Fondv

Une histoire de pives
qui fait du bruit

YVERDON
Un meurtrier condamné

(c) Hier après-midi, à 15 h. 30, le tribu-
nal criminel d'Yverdon , présidé par M.
Olivier Cornaz, a rendu son Jugement
en audience publique , dans l'affaire Jules
Baudin . Il a condamné le vieillard sep-
tuagénaire à 3 ans de réclusion, sous
déduction de 202 jours de détention pré-
ventive, à la privation des droits civiques
pendant cinq ar » et aux frais pour
meurtre au sens a= l'article 111 du code
pénal.

Dans ce Jugement , la cour a tenu
compte d'une diminution de la respon-
sabilité et de l'âge de l'accusé, ainsi que
de la conduite répréhenslble de la victime.
Elle n'a donc pas retenu la thèse du
crime passionnel plaidée par la défense.
En outre , le tribunal a ordonné la sus-
pension de l'exécution de la peine et
l'internement de Baudin dans un asile.

AU JOUR LE JOUR

Elles sont là, au garde-à-vous, les
unes au-dessus des autres, formant
une garniture à gauche ou à droite
de la porte d'entrée de l'immeuble :
des sonnettes, mais des sonnettes
inutiles. De deux choses l' une : ou
le locataire désire rester anonyme,
ou la sonnette fai t  la grève, puis-
qu'aucun nom n'a été collé à côté
d' elle.

A quoi peut bien servir une son-
nette , si elle n'indi que pas à quel
locataire , à quel étage , elle corres-
pond ? Vous f ian t  au hasard , vous
p énétrez dans l'ascenseur. Pas p lus
de succès : les boutons sont for t
bien numérotés : premier étage , 2me,
3me, etc., mais, là non p lus , aucune
indication. Vous en êtes réduits à
monter les escaliers, à vous pencher
sur toutes les p laques (pour autant
qu 'il g en ait une et que la lumière
vous permette d'y lire quel que cho-
se) qui ornent les portes d'apparte-
ments.

Pourquoi simpli f ier  quand cela est
si faci le  de comp li quer ? Pourquoi
installer de belles sonnettes , si elles
n'ont aucune chance de jouer du
« dreling dreling » au cours de leur
carrière ?

Pensez au facteur , pensez aux
commissionnaires , pensez au méde-
cin, appelé d' urgence, pensez aux
bonnes nouvelles qui doivent vous
parvenir, pensez à indi quer et votre
nom, et le numéro de votre étage
à côté de la sonnette de la porte
principale et du bouton de votre
ascenseur.

NEMO.

Les sonnettes inutiles

Mesure souhaitée depuis longtemps, le balisage d.e la place du Port
a été réalisé avant-hier par la police. Le stationnement des véhicules'

pourra désormais se faire de façon niiionnelle
(Press Photo Actualité.)

U PLACE DU PORT A ÉTÉ BALISÉE

du Jeudi 4 Juin 1959
Pommes de terre le fcllo —.40 1.10
Raves, nouvelles . . .  le paquet —.40 —.50
Choux-pommes . . . .  > —.70 1.—
Haricots le kilo a .60 1.80
Pois » 1.40 1.80
Carottes > 1.— 1.20
Carottes , . le paquet —.50 —.60
Tomates le kilo 1.95 2.20
Laitues » —.70 —.80
Choux blancs nou-

veaux » —.60 —.70
Choux-fleurs » 1.—¦ 1.10
Ail . . . . . .  100 g. —.40 —.45
Oignons blanca . . .  le paquet — 25 —.40
Oignons le kilo —. .80
Concombres la pièce —.— 1.40
Asperges (du pays) . le kilo —.— 2.40
Asperges (de France) la botte —.— 2.70
Radis > —. -40
Pommes » —.50 1.25
Noix » —¦— 1.60
Abricots » —.— 2.—
Fraises » —.— 2.10
Cerises » 1.80 2.—
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — •— 7.60
Promage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —•— 4-—
Fromage maigre . . .  » —.— 3-—
Viande de bœuf . . .  > 6.— 8.20
Vache » 5-20 6.80
Veau » 7.— 12.—
Mouton » 5.50 10.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour

des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MAJtCHC
DE NEUCHATEL

Le secours vient de l'Eternel.
Monsieur et Madame Alcide Sunier et

leurs enfants ;
Madame Ariste *5unier-Botteron et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Sunier

et leur fils ;
Madame Hélène Sunier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de leur cher papa et gra nd-papa,
Monsieur

Louis-Al phonse SUNIER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 81me année.

Combes de Nods , le 4 juin 1959.
L'enterrement aura lieu à Nods le

7 juin 1959, à 14 h. 30. Départ du do-
micile mortuaire à 14 heures.

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladiére 20

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Mesdemoiselles Hedwige et Gertrud»
Michel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Michel-
Christener et leur fiiOe, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Otto Michel"
Koller et leurs filles, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Maurice Hersch-
dorfer-Michel et leur fils , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde dou leur de faire part
du décès de

Madame Anna MICHEL
née KAUFMANN

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 80me an-
née, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 4 juin 1959.
(Ruelle Dublé 1)

L'incinération aura lieu samedi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Jean ANGIOLETTI
survenu à l'âge de 86 ans, après un»
longue maladie .

Neuchâtel , le 4 juin 1959.
(Rue du Trésor 1 a)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 6 juin , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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PAYERNE
Un mécanicien déshabillé

(sp ) Un mécanicien de Payerne, M.
Fuchs, était occup é à Treytorrens à
mettre au point une presse-chargeuse
chez un agricul teur  du village .

En voulant vérifier de trop près
le mécanisme de la machine, qui fonc-
t ionnai t  parfaitement bien , M. Fuchs
eut ses vêtements happés par la presse
et fut , en quel ques secondes, complète-
ment déshabillé.

Sans être blessé , M. Fuchs put re-
gagner son domicile en auto.

LES POIVTS-DE-MARTEL
Un sapin vénérable qui rapporte

Haut de 48 mètres et âgé de 230 ans,
contemporain de Louis XV, l'énorme
sap in du Bochat , dans la forêt des
Joux, avait été déraciné par une tem-
pête, l'an dernier. Le serv ice des forêts
de la ville de Neuchâtel a fait  débiter
l'arbre , qui a produit 20,67 mètres cubes
de bois. La recette brute a été de
2782 fr., et la recette nette de 2363 fr.
(137 fr. le mètre cube). Un record !

Le conseil d'administration et la direction de Fromages
Gervais S. A., extension suisse, à Genève, ont le très grand regret
de faire part du décès survenu le 3 juin 1959, après une longue
maladie, de

Madame Ferdinand LE COMTE
épouse de Monsieur Ferdinand Le Comte, chef de leur agence de
vente de Meyriez-Morat.

L'enterrement aura lieu samedi 6 juin 1959.
Départ du domicile mortuaire, à Meyriez-Morat, à 12 h. 45.

Culte au temple de Meyriez, après l'enterrement.

Genève, le 4 juin 1959.

«n

DU COTÉ DE THftMIS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présid'ence de M.
Bert rand Houiriet, assisté de M. Serge
Diirig qui remplissait les fonctions de
greffier.

C. D. a laissé stationner sa voiture à
la place Aliexis-Marie-Piaget malgré le
disque d'interdiction de stationnement.
Il prétend ne pas avoir vu le disque
qui est pourtant placé de façon régle-
mentaire. Il est condamné à 10 fr. d'a-
mende et 5fr. 80 de frais.

H. M., exposant du comptoir, a éga-
lement laissé stationné son véhicule à
un endroit interdit. Il s'étonne qu'on
puisse punir des exposants qui ont be-
soin d'une en trée pour décharge r leur
matériel le matin et le recharger le
soir. Il a pourtant reçu une circulaire
lui indiquant les places de parc réser-
vées aux exposants. Le juge le con-
dinmne à 10 fr .d'amende et 5 fr. de
frais.

L. D. a laissé stationner sa voiture
à la place Numaz-Droz à l'emplace-
ment réservé aux trolleybu s, malgré
le disque de stationnement interdit et
la peimture jaune. Il fait  défaut à l'au-
dience. Le juge le condamne à 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

L. D. a laissé stationner sa voilure
à la place Numa-Droz à l'emplace-
ment réservé au trolleybus, malgré le
disque de stationnement interdit  et la
peinture jaune. Il fait défaut à l'au-
dience. Le juge le condamne à 20 fr.
d'amende et 2 fr. 50 de frais.

E. K. sortait d'une place de parc
proche de la poste ; il a endommagé
une autre voiture et n 'a pas avisé la
police ou le lésé. C'est un témoin qui
a indiqué le numéro de l'automobiliste
coupable au lésé. Le juge estime que
le délit de fuite est grave et il pro-
nonce contre E. K. une amende de
40 fr. et met les frais de justice qui
s'élèven t à 12 fr. à sa charge.

Tribunal de police

Des bijoutiers canadiens
en visite

Hier , sont arrivés à Neuchâtel douze
Canadiens représentant l'Association
des bijoutiers de la province de Québec
et qui ont été invités par les fabricants
d'horlogerie suisse. Nos hôtes, qui sont
descendus pour deux jours à l'hôtel
Terminus , ont visité ou visiteront l'Ob-
servatoire cantonal , le Labora toire suis-
se de recherches horlogères et des
manufactures  d'horlogerie à Bienne et
Saint-Imier.

ISOS HOTES

Cycliste contre fourgonnette
Hier , à 13 h. 20, un cycliste, M.

Louis Matile , qui descendait la rue
de Maillefer , s'est jeté contre une
fourgonnette qui débouchait du chemin
de la Caille, pour prendre la rue de
Beauregard. Le conducteur de ce dernier
véhicule n 'avait pas respecté le droit
de priorité du cycliste , qui a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôp ital de
la providence , souffrant  de doul eurs
dans le dos et de légères blessures'
à la main gauche.

LES ACCIDEN TS

Un baptême de l'air pour un
centenaire

L'attention des Neuchâtelois a été
attirée à deux reprises , hier matin , par
le passage sur la vil le  et la banlieue
d'un avion de transport qui a évolué
au-dessus du lac. 11 s'agissait d'un
« DC 6-B • de la Swissair, parti de
Zurich et qui a effectué à deux re-
prises un vol au-dessus de la Suisse
en emportant tout le personnel d'une
entreprise horlogère de notre vill e qui
fête ces jours le centenaire de sa fon-
dation.  C'était un voyage « surprise »
puisque ouvriers et employés étaient
partis le matin en flèche rouge pour
Zurich en ignorant qu 'ils allaient rece-
voir le baptême de l'air .

IJViYfVEKSAfBES

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

Hier vers 8 heures, au sud du hangar
des trams à l'Evole, des passants ont
découvert au bord du lac le cadavre
d'un nouveau-né. La police de sûreté
a ouvert une enquête, cependant que
rapport a été demandé au médecin
légiste.

FAITS DIVERS

La Société protectrice des animaux
a déposé une plainte contre un culti-
vateur des environs de Neuchâtel , dont
le bétail est laissé en état d'abandon
et de saleté.

Une plainte a été déposée également
— contre inconnu cette fois — après
plusieurs actes révoltants commis dans
le haut  de la ville , où p lusieurs chats
sont rentrés chez leurs propriétaires ,
odieusement brutalisés et avec des
membres fracturés.

Par ail leurs , le problème des pigeons,
toujours actuel , nécessite une constante
vi gilance de la S.P,A. Un accord est
intervenu avec la direction de police ,
qui donne bon espoir que ce problème
sera enfin résolu à la sat isfaction de
tous.

Des plaintes de la Société
protectrice des animaux

Collision auto-moto
(c) Jeudi, sur la route de Soleure,
une collision s'est produite entre une
moto et une auto. Le motocycliste,
M. Emile Pfister , mécanicien , domi-
cilié à Longea u , gravement blessé, a été
hosp ital isé à Beaumont.
Une moto contre un trolleybus
(c) Jeudi , à 20 h. 35, sur la route de
Soleure, un motocycliste biennois , M.
Edouard Gerber, employé au service de
l'électricité, est entré en collision avec
un trolleybus. Il a été blessé au visage ,
et a dû "être transporté â l'hôp ital.

Une cycliste blessée
(c) Jeudi , à 20 h. 50, près de l'hôtel
de l'Ours, à Mâche , s'est produit un
accrochage entre une moto et une
cycliste , Mme Flora Favre , domiciliée
au chemin de Longchamp 28. La cycliste
a été blessée à l'épaule gauche et
à la tète , et a dû être transportée
à Beaumont .

La passagère d'un scooter
à l'hôpital

(c) Les deux occupants d'un scooter
ont fait une chute à Ipsach jeudi à
18 heures. Le conducteur , M. Johann
Meyer , de Cour taman (Fribourg), est
sorti indemne de l'accident.  Par contre ,
sa fiancée , Mlle Hald imann , de Morat ,
a été blessée à la tète. On craint une
fracture du crâne.

BIENNE

Blessé à l'usine
(c) Jeudi après-midi , un ouvrier ita-
lien t ravai l lant  à Nideau, M. Francesco
Gottoni , domicilié à Ipsach , s'est blessé
à une main et a dû être transporté
à l'hô pital de Bienne.

ÎVIBEAU
(c) Jeudi à 16 heures , les premier s
secours étaient invités à se rendre à
la rue de la Concorde 10, où de la
fumée sortait d'un appartement.  Il
s'agissait d'une casserole laissée, par
mégard e, sur une p laque électri que.
Avant l'arrivée des premiers secours,
tout danger d' incendi e a été écarté
par l ' intervention rap ide d'un officier
pompier du quartier.

Noces d'or
(c) M. et Mme Oreste Rusp ini-Parisotto ,
domiciliés rue Jaquet-Droz 58. célèbrent
aujourd'hui , entourés de leur famil le,
le cinquantième anniversaire do leu r
mariage.

Bel anniversaire
(c) Le médecin de l 'hôpital , M. Alfred
Secrétan , vient de fêter ses 40 ans
d'activité dans l 'établissement. Il a été
l'objet d'un hommage particulier de la
part de l'autorité communale, pour
sa haute conscience professionnelle.

Une casserole oubliée sur
une plaque

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.32
Coucher 20.17

LUNE Lever 04.12
Coucher 19.11


