
Montgomery critique l'O.T.fl N.
et les dirigeants américains

Dans une émission télévisée aux Etats-Unis

Le maréchal — qui est arrivé à Moscou — reproche
notamment à ces derniers leur état de santé déf icient

ce qui «n 'est pas bon » p our la conduite
des aff aires p ubliques

MOSCOU, 28 (A.F.P.). Le maréchal Montgomery est arrivé à Moscou
mardi soir à 20 h. 45 (heure locale).

Il a été accueilli par le maréchal
soviéti que Sokolovski , chef de l'état-
major de l'armée de l'U.R.S.S., par le
généra ', colonel Sokolov, chef du dépar-
tement ét ranger du ministère de la
défense de l'U.R.S.S., par le charg é
d' affaires de Grande-Bretagne à Mos-
cou , l'ambassadeur ét a nt actuellement
absent , et les attachés militaires des
miss ions  étrangères .

Déclarations du maréchal
« Je crois que l'histoire démontrera

que l 'Amérique a été très intermittente
dans ses initiatives et que sa direc-
tion des affaires du monde libre n 'a
pas été ce qu 'elle aurait  dû être , peut-
être à cause d' un manque  d'esprit de
décision à l'échelon supérieur », a dé-
claré le maréchal Montgomery, au
cours d' une émission télévisée par le
réseau de radio et de télévision amé-
ricain. Le maréchal a fait ces dé-
clarations aux correspondants de la
C.B.S., venus les recueillir.

« De toute façon , a ajouté le maré-
chal Montgomery, je crois qu 'il faut
que vous admettiez le fait que la di-
rection américaine — à tort ou à
raison — a, depuis quelques années,
prêté à équivoque et a été plutôt sus-
pecte , vous devriez le savoir mieux
que moi. »

Au cours de l'émission qui a duré
une heure, le maréchal Montgomery
a également soul igné que les leaders

américains « ne se portent pas très
bien pour la plupart s, notamment le
président Eisenhower . le secrétaire
d'Etat , M. Herter, et son prédécesseur,
M. Dulles , et que cela « n 'est pas bon »
pour la conduite des affaires publi-
ques.

Le maréchal a également déclaré
que l'Anglet erre doit apport er « l'uni-
formité » nécessaire aux alliés occiden-
taux. «Je  crois qu 'il faut aujourd'hui
que quelqu 'un s'avance pour apporter
la consistance nécessaire et assumer le
rôle de courtier moral.  C'est , je crois,
le rôle que M. Macmil lan  est appelé à
jouer. _•
(Lire ia suite en l i m e  pa ge)

Première offensive à l'Assemblée nationale
contre le «barrage constitutionnel»

LA R E N T R É E  P A R L E M E N T A I R E  EN F R A N C E  |

M. Michel Debré a clairement fait comprendre aux députés qu'il y avait
quelque chose de changé dans le système...

De notre correspondant de Paris par té lép hone :
Brillante réélection de M.  Gaston Monnerville à la présidence

du Sénat, substantiel discours de politique étrangère prononcé
par M. Couve de Murville à l 'Assemblée nationale, promesse
f a i te  enf in  par M.  Michel Debré lui-même d'ouvrir dans le cou-
rant du mois de mai un vaste débat sur l 'Algérie , tels ont été
pour l 'essentiel les événements à retenir de cette journée de
rentrée parlementa ire.

les pour le bien du pays et pour celui
des i n s t i t u t i o n s  par lementa i res  •.

Débat de procédure
à l'Assemblée nationale

A l'Assemblée nationale , la séance
inaugurale a commencé par un débat
de procédure sur lequel il convient de
s'arrêter un instant. La question soule-
vée se rapportait au règlement inté-
rieur provisoire et à son application
quant à la déclaration de politi que
étrangère inscrite à l'ordre du jour.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Le succès de M. Monnerville était
attendu. Il a été acquis avec une ai-
sance extraordinaire et c'est par 235
voix contre 19 à M. Marrane (commu-
niste) que le président sortant a re-
trouvé le fauteuil  qu 'il occupe avec
tant de brio depuis 1947.

Quatre rescapés
Dans la quiète  et benoîte  atmosphère

du Palais du Luxembourg remis à neuf
comme la Chambre d'ailleurs , élus et
réélus ont pris un premier contact.
Dans les couloirs recouverts d'une
épaisse moquet te  rouge, les nouveaux
reconnaissaient les vieux. Parmi ceux-ci
on remarquait  surtout  quatre rescapés
de la catastrophe législative de novem-
bre , quatre repêchés du suffrage uni-
versel : M. Mi t t e r rand  qui connaissait
déjà la maison pour y avoir représenté

nat sera , a ins i  que l'a rappelé M. Mon-
nerville dans une déclaration télévisée ,
« une assemblée sérieuse où l'on tra-
vaillera sérieusement ,, dans la limite
des jus tes  prérogatives consti tut ionnel-

le gouvernement quand il était  minis-
tre de la IVme Républi que , M. Edgar
Faure, pétulant et ravi , qui rappelait  à
ses nouveaux collègues qu 'il y avait
défendu les accords de Paris sur le
réarmement de l 'Allema gne , M. Gaston
Defferre , socialiste , qui avouait  n 'avoir
pour au tan t  dire jamais mis les pieds
au Sénat depuis les jours héroïques
de l'Assemblée consultative de 1946, M.
Jacques Duclos enfin à qui le hasard
venait  d'at t r ibuer  le fauteui l  occupé en
1848 par Victor Hugo !

Une « assemblée sérieuse »
Assemblée dotée -de pouvoirs politi-

ques réel s, nous l'avons déjà dit le Se-

M. Herter a rencontré
le président de Gaulle

ARRIVE HIER A MIDI A PARIS

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat américain , M. Christian
Herter , est arrivé à l'aérodrome d'Orly, mardi , à midi.

« Mes collègues et moi , nous étudie- la conférence de Genève avec uni té  et
rons les résultats des délibérations du
groupe de travail qui s'est réuni •à
Londres récemment et nous établirons
dans leur forme déf ini t i ve  les posi-
tions de l'Occident relatives aux ques-
tions de fond et la tactique avant notre
rencontre avec le ministre soviétique
des affaires étrangères », a notamment
déclaré M. Christian Herter , à son
arrivée.

« Etant donné que l'accord existe
déjà au sein de l'Otan sur les prin-
cipes fondament aux , a-t-il ajouté , je
suis convain cu , que nous aborderons

fermeté dans la poursuite de notre
but. .

(Lire  la suite en l i m e  page)

Une « spécialité » méritée
| 54NS fMf>OK T4NC£

f ~ *f AMED i ap rès-midi , la Grande

 ̂
Aile avait ré parti ses Petites

____-_. Ailes dans p lusieurs foyers ,
où , par groupes de quatre , les p lus
âgées passaient leur « sp écialité »
de ménagères. Pâquerette, Saponai-
re , Physalis et Nivéole sont venues
« faire » la salle à manger de Mari-
nette , tandis que Capucine et Perce-
Neige , ses f i l les , s'initiaient , avec
des équipes p lus jeunes , à l'art de
panser , de s'orienter ou de confec-
tionner un paque t, chez des con-
naissances.

Les « experts » avaient eu soin
de laisser régner un aimable dés-
ordre dans les pièces-p ilotes, où les
miettes du dîner et la poussière
du vendredi faisaient l'objet de
l'épreuve numéro un. Armées du
bala i, du p lumeau et du c h i f f o n ,
les candidates devaient fare  dispa-
raître les inopportuns vestiges de
cette nég ligence apparente. L 'une
d' elles passa et repassa l'aspirateur,
dont le bourdonnement rivalisait
avec celui du je une essaim. Les dix
printemps de Physalis arrivaient à
peine A la hauteur de la poi gnée
de la cireuse , mais elle prouva
qu 'aux âmes bien nées , la valeur
n 'attend pas non p lus l ia valeur
des années en matière de travaux
domestiques. Ce f u t  elle , d' ailleurs,
qui ré pondit au pre mier coup de
télé p hone lancé par Aubép ine, « em-
p loyée » temporaire d'une voisine
comp lice avec Primevère , Margue-
rite et Glycine. L 'épreuve numéro
deux , p lus d i f f i c i l e , requit de nos
huit « ménagères » beaucoup de mé-
moire , d'initiative et d 'à-propos. De
calme aussi , car les appels tyran-
niques de l'appareil , la complication
croissante des messages à trans-
mettre , le changement continuel
d' appelées et de répondantes , les
obligeaient A troquer sans cesse la
brosse pour le disque mobile ou.
la ramassaire p our le microtélé-
p hone.

Lorsque tout brilla dans la cham-
bre et que la voisine et moi-même
eûmes fa i t  mettre les points sur les
derniers i, trois épreuves atten-
daient encore les p ostulantes : cirer
des chaussures , mettre des f leurs
dans un vase et décorer une table ,
soutenir une conversation pendant
quelques minutes au moins. En un
temps trois mouvements , mon « per-
sonnel » f i t  reluire six paires de
souliers dessus et dessons, A l'aide
de pages d'annonces de la « Feuille
d' avis » du jour , de c h i f f o n s  et de
chansons. Saponaire arrangea les
corbeilles d'or et les myosotis dans
une coupe de cristal , Pâquerette
coupa la tresse , Physalis les carrés
de chocolat et Nivéo le versa l'oran-
geade.

Invitée à goûter avec les asp iran-
tes-ménagères , c'est moi qui subis
la cinquième el dernière épreuve :
comment trouvait-on , chaque se-
maine, un nouveau sujet d'article
pour les journaux ? Le j ournalisme
était-il p lus rémunérateur que la dé-
coration , moins rebutant que l' en-
seignement ? Me paraissait-il aussi
p lus intéressant de collectionner les
p hotographies des vedettes de et-
néma que celles des joueurs de foot-
ball ?

A cinq cents mètres de la maison
où elles auraient travaillé en rechi-
gnant , Capucine et Perce-Neig e met-
taient la dernière main A un ban-
dage et A un noeud de p êcheur.
Avec le sourire , para ît-il. L' exp é-
rience de la Grande A ile a donc
prouvé aux examinatrices et A cel-
les qui ont réussi leur « spécialit é »
que les travaux les p lus humbles
peuvent être accomp lis dans la joie.
Un triangle noir brodé d' un balai
d' or rappellera désormais , sur la
manche des secondes , leur triom-
p hale entrée dans la grande famille
des ménagères... ' MARINETTE

La reine mère d'Angleterre
a visité les Floralies

APRÈS L ' ITALIE, S É J O U R  A PARIS

La princesse Margaret, peu bien, a déjà regagné Londres

Sur la route du retour après son séjour en Italie , la reine mère
d'Ang leterre a visité , une fo i s  de plus , Paris. Sa f i l l e ,  la princesse Mar-
garet , sou f f ran t  d'une extinction de voix l' a abandonnée lundi matin
déjà , pour regagner L ondres à bord d' un quadrimoteur de la R.A.F.

Aussi est-ce seule que la reine mère
a visité , au palais de la dé fense , les
Floralies , merveilleuse exposition des
p lus belles et des p lus chères f l e u r s
du monde : l' une d' elles , une orchidée
ang laise baptisée « Merveillou s », ne
vaut-elle pas 10.000 francs suisses I

Tout au long de sa promenade p armi
les f l e u r s , la reine mère f u t  acclamée
par quelque '20 ,000 personnes — des
écoliers pour la p lupart — qui lan-

Lundi , la reine mère d'Angleterre a été reçue par le président de la
République. Voici le général de Gaulle prenant congé de la souveraine

sur le perron de l'Elysée.

çaient de vibrants « vive la reine I *
Quel ques instants p lus tard , la sou-

veraine , qu 'accompagn ait l' ambassa-
deur de Grande-Bretagne, f i t  son en-
trée à l'El ysée où le président  de la
République et Mme de Gaulle l'avaient
conviée à un déjeuner devant réunir
une trentaine de convives , parmi les-
quels  le premier min istre et Mme De-
bré , le ministre des a f f a i r e s  étrang è-
res et Mme Couve de Murvi l le , ainsi
que le général Zeller , commissaire g é-
néral des Floralies.

Bon appétit !
En dé pit du décorum o f f i c i e l , le cou-

p le présidentiel  accueillit avec émotion
la souveraine qui , en 1940, avait reçu,
aux côtés du roi George VI, un jeun e

gênerai français ayant cnoisi i exu
pour poursuivre la lu t te .

C' est dans le salon M arat que f u t
servi , sur une table parsemée de roses,
le menu où f igura ien t  : timbale de
homard normande , poularde de bresse
aux morilles, salade romaine , parfai t
g lacé Alhambra , qu 'arrosaient du Ge-
wurzlraminer  1953, du Château Hnu t-
lirion 1934, du Romaiiée-Conti et du
Dom Peri gon.

La reine mère devait encore visiter ,
dans l' après-midi , l'Exposition de la
demeure ang laise installée au Musée
des arts décorat if s , avant de regagner
Londres , par la voie des airs , à 11 h. 30.

Pas d'idylle pour Margaret
Le bruit fait  au sujet des rapports

qui se seraient établis entre la prin-
cesse Margare t et le prince Henri  de
Hesse est considéré comme déplacé et
non motivé dans les milieux proches
de l'ambassade de Grande-Bretagne .

Seul prince de sang royal résidant à
Rome , le prince devait fa ire  naturelle-
ment partie du groupe que la sceur de
la reine d'Ang leterre fréquenta lors de
son séjour romain.

Les 700 métallos de Dubied
reprennent le travail aujourd'hui

La grève pontissalienne aura duré trois semaines

D e .  notre correspondant du Doubs :
Aujourd'hui , mercredi , à 14 heures, après avoir défilé de la place

Saint-Pierre jusqu 'aux usines, les 700 métallos de Dubied reprendront
ensemble le travail.

Leur mouvement aura duré très
exactement trois semaines. Il aura
abouti à la reconnaissance par la direc-
tion du principe « à travail égal , sa-
laire égal » puisque , dans un délai d'un
mois, les salaires des ouvrières seront
normalisés entre eux et que , pour le
1er juillet prochain , on n 'enregistrera
plus aucune différence, à travail égal,
entre les salaires des hommes et des
femmes. Les ouvriers spécialisés et
les manœuvres bénéficieront d'une
augmentation de 9 fr. français de
l'heure et les ouvriers professionnels
d'une augmentation de 10 fr. En outre ,
dans le cas de déclassement par chan-
gement de poste, la garantie d'un mois
de salaire est obtenue.

La décision de reprise du travail
a été acquise hier soir à une majorité
écrasante et à main levée. Les orateurs
du comité de grève avaient préalable-
ment exposé les raisons qui militaient
en faveur de cette décision. Les res-
ponsables ouvriers s'estimaient con-
vaincus que la forme d'action entamée
le 8 avril serait Impuissante à arra-
cher d'autres résultats. La procédure
de médiation qui prolongerait la grève
de quelques semaines avait une issue

douteuse selon eux. Mieux valait sau-
vegarder l'unité d'action syndicale et
l'unanimité  qui avaient présidé à la
poursuite du mouvement pour que le
bloc qui  s'était formé à l'extérieur de
l'usine ne perde pas de sa cohésion
à l'Intérieur.

Dépôt d'un nouveau cahier
de revendications

En effet , si les métallos renoncent
à la grève, leurs délégués les invitent
à de nouvelles formes d'action dans le
sein de l'entreprise. Un cahier de re-
vendications sera à nouveau déposé à
la direction.
(Lire la suite en l ime  page)

Les lions terrifiants
n étt-ieni

que des moutons
sauvages !

La terreur régnait dans le Doubs mais

Depuis jeudi passé , ainsi  que nous
l'avons publ ié , deux fauves  semaient
la terreur dans le département du
Doubs . Ils avaient  été aperçus par de
nombreuses personnes. Pour la plupart ,
ces deux bêtes ne pouvaient être que
des lions ; du roi du désert , elles
avaient la cou leur , la souplesse et sur-
tou t le poil long.

Comme bien on pense, la gendarme-
rie prit rapidement  la direction des
opérations. Cinq brigades organisèrent
des bat tues  qui se poursuivirent jour
e' nui t .  La n u i t  venue , on fermait  les
Portes de toutes les fermes, on évitait
de s'éloigner de chez soi.

(Lire la suite en lime page)

Aspects actuels
de notre neutralité
A 

vienne, M. Max Petit pierre a eu
l'occasion de dire des choses
bien utiles sur la neutral i té en

général el sur notre neutralité en par-
ticulier. - Un rapprochement entre la
position internationale de la Suisse el
celle de l'Aulriche s'imposait. Le chef
du département politique, après avoir
montré que la neutralilé du petit pays
voisin n'avait pas été un empêchement
i son admission à l'O.N.U., en a dé-
gagé la conclusion que l'institution in-
ternationale ne montrait plus, vis-à-vis
des Etals neutres, la même intransi-
geance que naguère. Elle a compris
que la neutralité peut être pour un
pays un meilleur moyen de servir la
paix que son appartenance à un
groupe.

Faul-il en inférer , comme d'aucuns
inclinent dorénavant à le penser et à
le dire, que la Suisse devait adhé-
rer à l'O.N.U. ? M. Petitpierre s'est
gardé d'aborder ce terrain brûlant. El,
à noire humble avis , il a eu raison.
Ce n'est plus tant parce qu'il pourrait
être touché à l'intégrité de notre neu-
tralité que nous ne saurions entrer au-
jourd 'hui aux Nations Unies ; c'est ~>ar-
ce que la nature de celte insli lulion
est dominée et para lysée par un esprit
de factions dont nous avons intérêt à
demeurer à l'écart. En adhérant à ce!
organisme, la Confédération suisse ne
pourrait plus, à notre sens, donner sur
le plan international la pleine mesure
de ses possibilités. Hors de l'O.N.U.
elle a un rôle infiniment plus utile à
jouer vis-à-vis de l'extérieur que si,
se trouvant au-dedans, elle était ravalée
au rang d'un quelconque Guatemala I

Autre mise au point intéressante dans
l'exposé de M. Max Petit pierre : il esl
bien certain que, neutralité obligeant,
nous devons entretenir les meilleurs
rapports possibles avec tous les Etats ,
sans discrimination aucune. Mais cela
ne veuf pas dire qu'à l'inférieur de
nos frontières nous devions laisser libre
cours aux entreprises subversives. Un
Efat neutre a non seulement le droit ,
mais le devoir d'être vigilant devani
le péril communiste. Cela vaut pour la
Suisse aussi bien que pour l'Autriche.

L'aspect positif de la neutralité, le
chef dé noire diplomatie l'a évoquée
en esquissant , une fois de plus, l'afti-
lude qui doit être la nôtre en face des
lentatives actuelles d'organiser l'Euro-
pe. Ef une fois encore, il a insislé sur
la nécessité qu'il y a pour nous de
participer aux efforts non pas de tel
groupe de nations, mais bien de l'en-
semble des pays du vieux monde, à
l'ensei gne de l'O.E.C.-i.

A la Foire de Bâle, le chef du dépar-
tement des finances , M. Streuli , avait mis
sn garde contre l'esprit dirigiste qui,
à son sens , caractérisait le Marché com-
mun. A la vérité, il ne s'agit pas
d'adopter une attitude négative à
l'égard de doctrines ef de formules donl
nous avons de justes raisons de nous
méfier. Il s 'ag it en touf et pour loul
d- chercher et de trouver les moyens
de parade nécessaire. Or, nous ne les
trouverons pas en nous isolant. C'est
au contraire en pratiquant une politi-
que de présence et d'offensive dans
foutes les négociations qui ont pour
fâche de promouvoir l'union de l'Eu-
rope que nous nous affirmerons
en tant qu'Etat indépendant, conscienl
d'une volonté dont la neutralité, pré-
cisément , nous permet l'expression.

Dans une remarquable conférence
qu'il donnait samedi à Neuchâtel, au
Rotary-Club , M- Gérard Bauer évoquail
en quelque sorte la nécessité d'un
pari. Il faut croire au Marché commun,
disaif-il, e) il faut y croire pour que,
dressant le bilan de nos possibilités
d'adaptation, nous soyons prêts demain
a l'affronter. Mais s'il ne se fait pas,
nos dossiers auront été néanmoins
d'une utilité considérable. Car ils nous
permettront d'aborder les autres formes
d'organisation sous lesquelles, forcé-
ment, se fera l'Europe occidentale.

Ces), si l'on ose dire, transposer le
pari de Pascal sur le plan de l'écono-
mie suisse ! Mais une attitude valable
dans l'ordre sp irituel n'a-t-elle pas
toutes les chances de l'êfre dans l'ordre
matériel ?

René BRAICHET.

A rrêtée , puis relâchée par la police de Panama pour « traf ic  d' armes »,
la presti g ieuse danseuse Margot Fonteyn a regagné sa patrie d' orig ine ,
l'Angleterre. Après ces émotions elle se promène dans le Berkshire en

compagnie de sa sautillante petite nièce.

APRÈS LA PRISON, LE GRAND AIR !

LIRE AUJOURD 'HUI :
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AVIS
Les créanciers et les débiteurs de feu

CARLO TRIVELLONI , quand vivait cordon-
n ie r , rue Louis-Favre 17, à Neuchâtel , sont
invités à produire leurs créances et à dé-
clarer leurs dettes au Greffe du tribuna! dm
district de Neuchâtel jusqu 'au 15 mai 1959.

Les personnes qui avaient confié des sou-
liers à réparer à M. Trivelloni sont invitées
à les retirer , contre paiement comptant, au
Greffe du tribunal , hôtel de ville de Neuchâ-
tel, 2me étage, dans le même délai.

Greffe diu tribunal»

On cherche, pour remplacement de 15 jours, dès le
5 mai 1959,

I C H A U F F E U R

¦ 

habitant Neuchâtel , pour camionnette-
démonstration.
Faire offres sous chiffres A. S. 107070 L.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Lausanne.

Jeune serrurier-mécanicien avec pratique de
dessinateur, possédant diplôme d'Etat allemand
de technicien, cherche place de

technicien
éventuellement engagement dans service extérieur,
à Bâle ou en Suisse romande de préférence. Ci-
toyen suisse. — Offres à adresser sous chiffres
T 53063 Q à Publicitas, Bâle.

60 ANS
C'est l'âge d'un hom-

me qui désire changer
de situation.

Il est comptable, ca-
pable de prendre des
initiatives et d'assumer
des responsabilités.

SI vous pensez pouvoir
utiliser ses services, ayez
l'obligeance d'écrire sous
chiffres H. N. 7103 au
bureau de la Feuille
d'avis.

y s
Mme Renée Martin
esthéticienne diplômée de la Fédération
romande d'esthétique et cosmétologie

reçoit sur rendez-vous

à l'Institut Madeleine Ludi, tél. 5 68 44,
Neuchâtel, Terreaux 7
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Les enfants de

Madame Marthe GOSTELI
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus en ces Jours de cruelle
séparation , prient toutes les personnes qui
les ont entourées par leur présence au
culte, leurs messages ou leurs envols de
fleurs, de trouver Ici l'expression de leur
vive reconnaissance,

Neuchâtel , avril !_ _ !>.

.LlMM _¦__¦

Très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées lors de la
maladie et du décès de

Madame Blanche GILLIARD
nous prions chacun de trouver tel l'ex-
pression de notre reconnaissance émue.

Les familles affli gées.
La Neuveville , 25 avril 1959.

La famille de
Madame Rose PERRINJAQUET

dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun , remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs nombreux envols
de fleurs, ont pris part à son grand deuil.

Corcelles, le 28 avril 1959.

Une
offre TRIO

plus
sensationnelle

que jamais

Milky TRIO Fr. 13.50
avec Skin Deep MILKY CLEANSER ,
Skin Tonic, Velva Cream

Cleansing TRIO Fr. 13-50
avec CLEANSING CREAM , Skin To-
nic et Velva ou Orange Cream

Chez le spécialiste

/DROGU .ni - J f*

L, p A 8 F u M E R ' '
Rue de l 'Hôp ital 9 Tél. 5 22 69

'

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lou rd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance
nous voulons vous
aider (timbre ré-ponse). A. Bovet ,gestion de dettes
Bâle 5, case 138-28.'

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant fréguenté une année l'école
de commerce, parl ant couramment le fran-
çais et l'allemand, notions d'anglais, cherche
place dans bureau , administration ou banque.

Faire offres soius chiffres S. Z. 7141 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A toute demandt
de renseignemen ts
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

SUISSESSE ALLEMANDE
3 ans d'apprentissage commercial et une
année de pratique , cherche place à Neuchâtel
pour perfect ionner  son français.  Entrée : 1er
ou 15 mai . — Offres sous chiffres R. Y. 7140
au bureau de la Feuille d'avis.

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES etautres. Georges CAVIN
ruelle de l'Immobilier .No 12 . Tél . 5 49 48.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de mécanique

jeune

serrurier-tôlier
sachant souder à l'autogène et à
l'électricité. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire ou se présenter à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchâtel.

Magasin d'alimentation cherche

JEUNE VENDEUSE
capable et de confiance. — Adiresser offres
détaillées sous chiffres P. X. 7139 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

deux menuisiers
pour entrée immédiate ou date à
convenir. — S'adresser à Félix Piz-
zera, Société 5, Colombier, tél.

6 34 36.

Vendeuse auxiliaire
confection pour dames et textiles
est demandée. Bonne présentation et
connaissance de la branche indis-
pensables.
Faire offres écrites à La Cité, rue
Saint-Honoré.

Jeune garçon de 17 ans, catholique, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans exploitation , pour perfectionner son français.
Bons traitements et vie de famille désirés.

Adresser offres à Arnold Caduff , Truns (GR).

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire le
ménage, dans

boulangerie
Peut aider au magasin.

M. PERRENOUD , 1er-
Mars 22 , Neuchâtel , bou-
langerie, tél. 5 21 14.

Nous cherchons

ébéniste
qualifié, capable de tra-
vail ler  seul. Personne
honnête et consciencieu-
se. Date d'entrée : le plus
tôt possible. Faire offres
avec références et pré-
tentions de salaire h
meubles Loup, Neuchâ-
tel.

On cherche

sommelière
gain 400 fr., nourrie, lo-
gée. — Hôtel Beauregard ,
les Hauts-Geneveys, télé-
phone 7 13 30.

Aide-jardinier
trouverait emploi tout
de suite. Italien accepté.
Tél. 6 71 80.

On cherche un

PORTEUR
avec permis de conduire
pour voiture. Boucherie
R. Margot, Seyon 5.

BOULANGER
serait engagé pour tout
de suite à la boulangerie
Roulet, Epancheurs 10,
tél. 5 13 85.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans un mé-
nage de la campagne. Pas
de travaux aux champs.
Vie de famille et possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
sous chiffres C. J. 7125
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite un

OUVRIER
de campagne, sachant
traire. — Ed. Huguenln,
la Chaux-du-Mllieu, tél.
(039) 6 61 41.

On demande h ¦

garçon de cuisine
avec certificats. Entrée :
1er mal. Se présenter au
restaurant de la Paix ,
Neuchâtel.

COMPTOIR
DE NEUCHATEL

Maison de vins cher-
che

sommelière
auxiliaire

pour service dès 18 heu-
res à la fermeture, plus
samedis et dimanches. —
Tél. 5 11 33.

Sommelière
débutante est demandée
tout de suite.

Tél. (038) 6 73 22.

Ménage de commer-
çants cherche

JEUNE FILLE
(pouvant rentrer chez
elle le soir) active et dé-
brouillarde pour aider au
ménage ; congé le mer-
credi après-midi et le di-
manche toute la Journée.
Bon salaire, vie de fa-
mille. Tél. (038) 5 15 90.

Sommelière
est demandée, débutante
et étrangère acceptées.
Bon gain et vie de fa-
mille assurés. Offres à
l'Hôtel des Trois-Couron-
nes, la Côte - aux - Fées
(NE). Tél. (038) 9 51 03.

• Je cherche, pour tout
de suite, une

VENDEUSE
qualifiée et de confiance,
pouvant rentrer chez elle
le soir. Bons gages et
bons traitements.

Adiresser offres écrites
à K. S. 7133 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
qualifiée, pour le service
de tea-room. Faire offre
avec certificats et pré-
tentions de salaire a la
confiserie Paul Hess, rue
de la Treille 2 , Neuchâ-
tel.

On cherche pour le 15
mai

CUISINIER
pour remplacement. —
Tél. 5 11 83.

Aide-
jardinier
connaissant aussi les tra-
vaux d'entretien de bâ-
timent , trouverait place
immédiate à Neuchâtel.
Téléphoner au 5 18 75.

Boulanger - pâtissier
On cherche ouvrier , un ou deux ans de pratique ,

aimant bien son métier , propre et habile ; occa-
sion d'apprendre l'allemand. Salaire pour dé-
buter : Fr. 500.— . Offres à S. RIE VET.T.Y, boulan -
gerie-pâtisserie, Huttxvil (BE). Tél. (063) 410 7ff.

-,

Fabrique des branches annexes
cherche pour diriger la fabrication d'un
département indépendant,

C H E F
NOUS DEMANDONS : bonne formation de' !
mécanicien-outilleur, sens du goût et des
proportions, inventif , connaissancer éven-
tuelle du traitement des surfaces et de ,
la galvanoplastie, énergique, travailleur,
sens des responsabilités, habile manuel-
lement , ayant si possible l'habitude de
diriger et de former du personnel.

NOUS OFFRONS : situation Indépendante
dans la fabrication quant à la produc-
tion et quant à la qualité. Place stable
et bien rétribuée, travail varié. Semaine
de 5 Jours. Fonds de prévoyance.

Un jeune homme capable d'adapta-
tion et de bonne formation de base
pourrait convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, préten-
tions et date d'entrée sous chiffres
P 10497 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

L )
Place excellente

et de confiance dans famille de deux personnes,
souvent absentes, dans villa moderne aveo tout
confort , OFFERTE A COUPLE SÉRIEUX, en par-
faite santé, dans la quarantaine, cherchant emploi
stable, bien rétribué. Les intéressés doivent être à
même d'entretenir une maison, de connaître la
cuisine, le repassage, le service de table, etc.
Seules les offres sérieuses seront prises en consi-
dération . — Offres sous chiffres P 3234 N â Pu-
blicitas, NeucliâteL

La Caisse de prévoyance en cas
de maladie

(Société suisse de secours mutuels
« Krankenifiirsorge »)

cherche pour ses nouvelles sections de
Boudry et Cernier et environs des

CAISSIERS
Nous offrons une activité accessoire, exigeant
du tact et de la discrétion, à des conditions

intéressantes.
Les personnes de toute moralité, ayant de
l'initiative, sont priées d'adresser leurs offres
détaillées à notre agence romande, place

Riponne 4, Lausanne.

Entreprise de travaux publics de la
région de Neuchâtel cherche

machiniste
pour conduire pelle mécanique et
trax.
Faire offres avec prétentions sous
chiffres P. 3223 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Magasin de chaussures
cherche vendeuse auxiliaire pour le
plus tôt possible.
S'adresser : Chaussures C____ __.o__
Concert 2.

On demande, pour enihrée immé-
diate ou à convenir,

1 garçon d'office
Faire offres au Buffet de la gane,

la Chaux-de-Fonds.

On cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Se présenter à la Fabrique Bieder-
manin S. A., Rocher 7.

Nous demandon s pour le Comptoir de
Neuchâtel, du 6 au 18 mai,

bonnes vendeuses
pour démonstration et prise de com-
mandes à notre stand de parfumerie,
articles intéressants. Mise au courant.
Faire offres à : Bourquin -Blanc, BB

' Star, à Sonzier, sur Montreux, tél. (021)
6 46 84.

L'Institution de Lavigny près Aubonne (VD)
cherche

I 
___ ... ______ .____ diplômée pour enfants de 2nurse à e ans,

I infirmière S_Te S,G P- " phy"
I infirmier diplômé S.CP. OU physique.

Congés, vacances et horaire réglés. Tra-
vail agréable et indépendant. Postes à re-
pouvoir tout de suite ou pour date à con-
venir. Faire offres avec copies de certificats
el références â la Direction.

Fabrique de produits chimiques, à proximité de Zurich,
cherche

employé de commerce
de langue martennelle française pour son bureau de vente.
Poste ie,téressa/nt pour candidat désireux de se créer une

I 

situation, stable en Suisse alémanique. Semain e de 5 jours .
Offre avec curricu lum vitae, photo, prétentions, sous

chiffres P. 43924 Z., à Publicitas, Zurich 1.

Deux Jeunes filles de
17 ans cherchent ensem-
ble

chambre
et pension

entre Serrières et Neu-
châtel , pour tout de
suite. Prix maximum :
Pr. 180.— par personne.
Adresser offres sous chif-
fres O. W. 7137 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche & Neuchâtel, de
préférence quartier est,
chambre non meublée
ou petit logement d'une
chambre et cuisine. —
Faire offres sous chif-
fres M. U. 7135 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel propriétaire rive-
rain louerait une

place couverte
pour bateau à moteur
entre Auvernier et Cor-
tatllod. Faire offre soue
chiffres G. N. 7129 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche

belle chambre
ou studio meublé, si pos-
sible avec petit déjeuner ,
aux environs de la gare.
Adresser offres écrites à
F. M. 7128 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple solvable
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, con-
fort ; quartier de Vau-
seyon. Ecrire sous chif-
fres TJ. B. 7143 au bu-
reau de la Feuille d'«vls.

pîi - '.BilHi'IÏÏH
Jeune fille sérieuse et

tranquille cherche
chambre

indépendante
avec possibilité de cuisi-
ner Adresser offres écri-
tes à H. O. 7130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

logement
de 8 à 5 pièces, au cen-
tre de la ville. S'adresser
à R. Vetter, Riveraine 62 ,
Neuchâtel.

Monsieur cherche pe-
tite chambre modeste in-
dépendante, Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à I. P. 7131
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louei
(achat éventuel) une

maison
familiale

de 4 ou 5 chambres. Da-
te à convenir . Adresse!
offres sous chiffres R.N
7079 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
Dans notre immeuble locatif à Serrières, à l'arrêt du trolleybus,
nous louons :

L\ 1/» nîfifiOC comPrenant : 4 pièces, dont une avec
™ /2 piwWHi cheminée française, hall de 14 m2,
habitable, cuisine avec frigo et agencement moderne,
balcons, armoires murées, salle de bains avec bidet ,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartement, dévaloir, buanderie avec machine à laver,

» séchoir avec dispositif à air chaud, cave, chauffage
général au mazout, eau chaude générale, concierge,
place de parcage réservée, ascenseur, jardin pour
enfants,
à partir de Fr. 250.— + chauffage (acompte Fr. 30.—
par mois).
51/, niàftac avec '* meme confort à partir de

/2 pi6Ge» Fr. 295.— + chauffage.
Les inscriptions se font : au siège de la société qui envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Albino
Turuani, entrepreneur, 75, Draizes, à Neuchâtel, tél. 8 19 13.
Pour visiter, s'adresser au concierge, M. O. Gafner, dans l'immeuble.
S. I. La Pépini ère-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne,
tél. (037) 2 63 60.

Enchères
publiques

L'office soussigné ven-
dra par vole d'enchères
pubUques, samedi 2 mal
1959, dès 10 heures, à
l'Hôtel de la Paix , à Cer-
nier, les biens suivants
appartenant à un tiers :

une bibliothèque vi-
trée, un dressoir , un ap-
pareil radio « Lœwe-Op-
ta », un fourneau « Nie-
sens, tables, tapis, diver-
ses chaises dont 2 de bu-
reau, descentes de lit et
différents autres objets.

Vente au comptant con-
formément à la L.P.

Office des poursuites
de Cernier :
Le préposé,
J. THOMAS.

GARAGE
à louer à Monruz, à côté
de la Favag. Tél . 5 69 27,
die 12 h. 30 à 13 h. 30,
ou 5 60 61.

A louer
IMMÉDIATEMENT

et Jusqu'à fin juin bel
appartement de 3 pièces
et demie, tout confort ,
clans la région ouest de
la ville. Téléphoner au
No 5 32 34.

A louer appartement

de 4 pièces
tout confort , à l'est de
la ville. — Téléphoner
au 5 76 72.

A louer chambre à
Jeune fille, près de la
place Pury. Tél. 5 10 38.

GARAGES
à louer, 30 fr. par mois.

S'adresser à Perrln Ja-
quet, Châtelard 30, Pe-
seux.

A LOUER
à Gibraltar, ancien ate-
lier de 40 IM à l'usage
d'entrepôt. Faire offres
sous chiffres N. V. 7136
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée Indé-
pendante, eau courante,
à monsieur sérieux. —
S'adresser à Mme E. Gi-
rard , Valanglnes 19, plain-
pied, dès 18 heures.

A louer très jolie cham-
bre Indépendante, vue,
soleil, chauffage. Fon-
taine-André 44, 3me éta-
ge, à droite.

Chambre indépendante
pour dame ou demoiselle.
72, fbg de l'Hôpital , 1er
étage, de 12 h. à 14 h.
ou 19 heures.

A louer à Jeune fille
soigneuse grande cham-
bre au soleil, à 3 minu-
tes du centre. Tél. 5 47 10
ou 5 26 60.

/|™\ Université de Neuchâtel
** MJ/ / Faculté des lettres
%_ ,0*°

C O N F É R E N C E
de M. Jean BOURDON, professeur d'histoire
contemporaine et de démographie à la
Faculté des lettres de l'Université de Nancy

Le renouvellement depuis cinquante
ans de l'histoire des premières

années de la Révolution française
Vendredi 1er mai 1059, de 10 h. 15 à 12 h.

à l'Auditoire des lettres (D 59)
ENTRÉE LIBRE

IL I COMMUNE

j|y PAMER
Mise

de bois de feu
La Commune du Pâ-

quier vendra par vole
d'enchères publiques, sa-
medi 2 mai 1959, les bols
ct-aprés provenant de ses
forêts du Chargeolr et
de la Tornette :

250 stères hêtre
60 stères dazons
25 stères sapin

Bols empilé à part de
camion.

Rendez-vous des ama-
teurs, à 13 h. 30. devant
le collège du Pâquier.

IMMEUBLE
de deux logements, dont un de 6 pièces
et un de 3 pièces, avec petite fabrique
attenante, à proximité de Neuchâtel , à
2 minutes d'une gare, à vendre. Pour traiter :
Fr. 60,000.—. Adresser offres écrites à Y. E.
7120 au bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
Terrain à vendre, d'une
surface de 2642 nu. Bel-
le situation, convien-
drait pour terrain à bâ-
tir. — Faire offres sous
chiffres Y. T. 7009 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchâtel

VI LLA
de 5 chambres, confort,
vue, jardin, verger, 1000
mètres carrés. — Adres-
ser offres écrites â B. V.
6986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour place-
ment de fonds devant
servir de caisse de re-
traite,

immeuble locatif
à Neuchâtel ou dans les
environs, en bon état.
Construction ancienne
pas exclue. Disponible :
Fr. 60.000.— & 70.000.—.

Faire offres à chiffres
J. R. 7132 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles

IMMEUBLE
de 3 logements. Tout
confort. Prix de vente
85.000 . fr. — Adresser of-
fres écrites à D. Y. 6988
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge pour
tenir le ménage d'une
dame âgée mais en bonne
santé, habitant la ville.
Tél. 7 13 92 .

Chaumont Golf Hôtel
cherche pour dimanches
3 et 9 mal,

10 sommelières
comme extra pour grand
banquet. Tél. 7 59 71.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Tél. 5 20 29.

Nous cherchons

sommelière
pour touiW; de suite. —
S'adresser à l'hôtel de la
Balance, la Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 2 26 21.

JEUNE
FILLE

cherche place facile dans
commerce ou auprès
d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. A Neu-
châtel-vllle seulement.

Tél. (041) 6 3152.

Jeune homme marié
cherche place comme

aide-chauffeur
avec possibilité d'obtenir
le permis. Tél. 038-9 16 97.

Jeune homme de 18
ans, sérieux, travailleur,
une année d'école de
commerce à Berne, cher-
che place de

STAGIAIRE
pour se perfectionner en
français et dans le tra-
vail de bureau, à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser à Mme Nlestlé,
Gratte-Semelle 9, Neu-
châtel , tél . 5 50 03.

ITALIEN
de 25 ans, encore en
Italie, cherche n'Importe
quel emploi dans restau-
rant, hôtel , chez agricul-
teur ou viticulteur. Ecri-
re à A. Perrone, chez M.
Regazzonl, Couvet (NE).

BEfflMEE
PERDU

dimanche 26 avril, par-
cours Colombier - Pla-
neyse - Boudry - Areuse -
Colombier,

montre or
de dame

marque «Marvin». Prière
d'aviser Mme S. Sandoz,
Orêt-Mouchet 16, Colom-
bier, tél. (038) 6 36 31.
Récompense.

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT
Jusqu 'au 5 mai

Dr GRETHER
a repris

ses consultations

Pour vos
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Pesenx
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64

LEÇONS DE PIANO
à domicile

SOLFÈGE - HARMONIE
Mlle Anne Bourquin

professeur diplômé
Auvernier 54

—-̂ _-i v̂/ j i_r *?i i

Prêts
Banque Exel

NEUCHATE L
Avenue Rousseau 5

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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offre. Il en est de même du café
111IÉ L__&te___ instantané Inca ! Voici enfi n le goût
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BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

• >_ •

; buona sera ! J
• Réputée pour sa finesse et son bon goût très f ém inin, •

9 la lingerie italienne est bien représentée aux Armourins
• par les ravissants modèles que voici •

• Romanti que chemise de nuit en vé- jj .* j .
__

it^^C|____ -_^
 ̂̂ \^ •

• ritable soie bemberg imprimée. -£&¦ '̂ * ^  ̂
>. 

•
• Encolure bateau, avec nervures et I * * ^Ŵf ^r \-^ ' 

\ •
9 valenciennes. Modèle très agréable à J ^ |* (/ s  .*—-—-*"̂  \ \

porter. Beaux coloris. » l V1 
f \ »^£ *\

• 19.90 * N y ' %~\ l
• rrx i n n , r . Chemise de nuit coquette et fraîche •
• UN BEA U CHOIX en fine batiste à pois. Une plaque •
• D'AUTR ES ARTICLES arrondie garnie de biais lui donne

• VY_/7 _ A T T F MD  1 une a^ure tr
^s criic- Teintes mode

I 22.50 •
• RAYON LINGERIE 1* ÉTAGE •

* *

\ \  \\/ I Sous les Arcades

Les bonnes huiles d'olive, de tournesol ,
de maïs, de soya, de germes de blé.

v i
COMPTOIR

EXPOSANTS
ET RESTAURATEURS !

Tabourets et chaises
ultra-modernes en acier
chromé, dessus formica ,
diverses teintes; prix spé-
ciaux , meubles neufs ,
mais sortant d'exposi-
tions. Offres sous chif-
fres L. T. 7134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/ ~ ~\
Pour un cadeau de Première Communion
MISSEL ou une BIBLE ILLUSTBÉE

Missel de Frère Jacques (4 à 8 ans)
Missel de Frère Yves (7 à 12 ans)
Missel des dimanches et des fêtes des
Bénédictins d'Hautecombe (11 à 15 ans)
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RON DETTE A (voir cliché)
Le soutien-gorge salin façon piqûres rondes Fr. 7.95 nef
RONDETTE PN Le même modèle PERLON Fr. 9.90 net
RONDETTE O Le même modèle popeline sanforisé Fr. 7.95 net
OONDETTE NL Le modèle Long-Line en satin de qualité Fr. 12.90 net
ELAST IBELLA 370 AT (voir cliché)
La gaine élasiique façon montante en. tulle caoutchouc, avec renforts élastiques
en éventail et devant satin. Dos en satin-élast i que. Fermeture-éclair sur le coté.

Fr. 35.50 net
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Plantes alpines
et vivaces

pour rocallles, 70 varié-
tés différentes, 5 fr. les
10. Liste sur demande.
— Jeanmonod, Jardin al-
pin, Provence.

Un délice
les saucisses

de venu
de la boucherie

G U T M A N A T
Avenue du Premier-Mars

fïïSïBBS

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations

sans engagement

î3mm$
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36

A vendre
boîte à musique

an_ Le__ e ; 1 service à
café en étaln ; 1 dressoir
et canapé anciens ; 1 ar-
moire ancienne ; 1 salle
& manger avec 12 chai-
ses, buffet de service et
desserte ; 3 divans-lits.
S'adresser à Eug. Byser,
les Tuyas, Cressier.



Le long courrier « Douglas DC-8 »
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La Swissair en p ossédera trois exemp laires

Dans nos précédents a r t i c l e s ,
nous avons présenté à nos lecteurs
les appareils moyen et court-cour-
rier qui équiperont prochainement
l'aviation commerciale de notre
pays.

Pour assurer son t raf ic  sur l'At-
lantique nord , où la concurrence
est la plus vive entre les compa-
gnies de transports aériens , Swissair
a choisi le quadriréacteur  Douglas
DC-8, dernière création de l'u s ine
à laquelle on doit de nombreuses
machines connues mondia lement  :
les DC-2, DC-3, DC-4, DC-6 et, tout
récemment , DC-7.

Dix-sept compagnies ont jeté leur
dévolu sur le DC-8 qui a été com-
mandé à 138 exemp laires à ce jour.
Pour sa part , Swissair recevra trois
de ces énormes machines. Propulsé

"par 4 turboréacteurs Pratt et YVhit-
ney, montés en berceau sous l'aile ,
le DC-8 a t t e indra  uni» vitesse de
croisière d'environ 0(10 kmh.  L'in-
troduction fie cette m a c h i n e  va per-
mettre de d iminuer  d' environ 50 %
le temps ac tue l l emen t  nécessaire à
parcourir les 6440 km. qui nous
séparent des Etats-Unis, et rendra
inutiles les escales techni ques de
Shannon ou de Gander. Ainsi , New-
York ne sera plus qu 'à 7 à 8 heures
de vol de Genève ou de Zurich.

En classe économique, le DC - 8
peut emporter 150 passagers. En re-
courant à une autre disposition des
sièges, 28 passagers de première
classe et 92 passagers de classe
touriste trouveront place dans l'ap-
pareil, dont le poids admis au
décollage s'élève à 140,6 tonnes et

Ce mastodonte volera à 900 km 'h . et emportera pour traverser l'Atlantique
83.000 litres de carburants.

90,5 tonnes à l'atterrissage. Les
réservoirs de carburant , d'une ca-
pacité de 83.000 litres, sont montés
dans l'aile en flèche d'une enver-
gure de 42'6 m. La hauteur  de la
machine est de 12,9 m. et le fuse-
lage a une longueur de 45,9 m.
(Le DC - 6 B, comme point de com-
paraison , ne mesure que 32,5 m.
de longueur) .

Le DC - 8, équi pé d'un radar mé-
téorologique, volera à une al t i tude
de croisière de 10,000 mètres, lais-
sant au-dessous de lui les perturba-
t ions fréquentes sur l 'At lan t i que
nord.

Pour ses trois D C - 8 , « Swissair »
aura à débourse r une  somme de
100 mil l ions de francs  suisses, avec
les pièces de rechange indispensa-
bles (on compte en général un
avion en p ièces détachées pour
deux avions comp lets) .  Un seul
D C - 8 , comp lè tement  équip é, mais
sans pièces de rechange , coûte ap-
proximat ivement  25 millions.

Ces appareils seront livrés à no-
tre compagnie n a t i o n a l e  au pr in-
temps ou en été 1960. Il convien-
dra que , pour cette date , les aéro-
ports de Kloten et de Cointrin
soient à même d'offrir  les pistes de
4 kilomètres nécessaires à ces mas-
todontes pour manœuvrer en toute
sécurité.

Ajoutons que le premier DC - 8 de
série a commencé ses essais en vol
en mai 1958, et que l_ s  premières
livraisons aux compagnies américai-
nes doivent être effectuées au cours
de cette année.

R. Jt.-

Une belle participation
au Tour de Romandie

Les organisateui.-s du Tour de Ro-
mandie commun i quent Ja liste des
concurrents, qui doivent prendre part
à leur ép reuve. Cette list e est dé f in i -
tive, sauf changement de dernière
heure, mais est encore incomplète en
ce qui concerne une formation ita-
lienne. Voici quelles sont les équi pes
engagées :

SUISSE. — Condor : Heinz Graf , Kurt
Gimmil, Toni Gràser , Walter Favre et
Alfred Ruegg. .Mouil la  : René Strehler ,
Max Schellenberg, Attllio Moresi , Fritz
Gallate et Alcide Vaucher. Xlgra : Hans-
uell Dubach, Ernest Ecuyer, Rolf Graf ,
Jean-Claude Grêt et Ernst Traxel.

ITALIE. — Mul l  r ni Arcore : Guido Car-
ies!, Giorgio Albani , Emilie Botecchla ,
Bruno Costalunga et Antonio Rlcco.
Atala : Giovanni Pettinati, Aurelio Ces-
tari , Rlzaardo Brenioll , Arturo Neri et
Vito Faveiro. G.S.C. : Nino Defilippis et
quatre coureurs encore à désigner .

FRANCE. — Mercier : René Privât , An-
tonin Rolland, Albert Bouvet , Victor
Ameline et André Dupré. V.C. Sallanches-
Mont-Blanc : Henri Anglade , Charles
Coste, Francis Siguenza, Stanislas Bober
et Louis Bisilltat.

ALLEMAGNE. — Torpédo : Lothar
Friedrich , Klaus Bugdahl, Valentln Petry ,
Otto Alt week et Gunther Debusmann.

D'autre part, le parcours de l'étape
Martigny-Genève doit encore subir une
modification.

Trois records suisses
battus à Berne

.4 l'occasion d' une réunion organisée
dans la p iscine couverte de Berne,
les Zuricoises Rénale Wildhaber et Do-
ris Vetterli ont amélioré trois records
suisses , que , d' ailleurs , elles détenaient
déjà.

Renate Wildhaber a couvert le 200 m.
nage libre féminin  en 2' bb" (ancien
record 2' 47 . et le bOO m. nage libre
féminin  en 5'b8" (ancien record 5'51"8).
Quant à Doris Vetterli , elle réussit
V 25"5 (ancien record V 28" 8) au
100 m. brasse pap illon fémin in .

Un tournoi national de water-polo ,organis é dans le cadre de cette réunion ,
a donné le classement f ina l  suivant :

1. SC. Zurich ; 2. Polo-Club Berne ;
3. Polo-Club Genève ; 4. Léman Natation
Lausanne. Résultats détaillés : PC. Ge-
nève-Léman Natation 7-1 ; SC. Zurlch-
PC. Berne 7-6.

Dans le groupe I
de troisième ligue

Colombier a franchi
un nouvel obstacle

Voici les résultats des rencontres
disputées au cours de ce dernier week-
end : Comète - Colombier 0-2 ; Canto-
nal II - Béroche 3-1 ; Buttes - Serriè-
res 2-4 ; Couvet - Blue Stars 1-3 ; le
match Saint-Biaise - Boudry a été ren-
voyé.

Très h son affaire .  Colombier a ba t tu
Comète à Chantemer le  ; cont ra i rement
à ce qui fut  annoncé , Rey ne marqua
qu 'un but , le second é tan t  l'œuvre du
moustachu Bin ggcly .  Le leader a prouvé
que sa dé fa i t e  6 Couvet n 'était qu 'un
accident.  Can tona l  II est en passe de
tirer son épingle  du jeu ; les « bleu »
ont  dominé Béroche dont  la s i tua t ion
n 'est guère enviab le  puisqu 'il par tage
le dernier rang avec Saint-Biaise et
Buttes.  Surprise à Couvet où Blue Stars
empoche deux poin ts  i n a t t e n d u s  ; les
footballeurs des Verrière s espèrent fer-
mement  se main teni r  en troisième li-
gue. De son coté , Serrières ne s'est pas
laissé surprendre h But tes  qui avait
pour tant un urgent besoin rie points.

CLASSEMENT .
GROUPE 1 Matches Bots- .

J. G. N. P p c. Pts
Colombier . . .  14 12 1 1 64 16 25
Auvernier . . .  14 9 4 1 47 19 22
Comète 14 8 4 2 37 16 20
Serrières . . . .  15 8 3 4 49 30 19
Couvet 15 7 4 4 35 18 18
Boudry 14 5 2 7 32 30 12
Cantonal II . . 15 4 2 9 28 49 10
Béroche . . . .  14 4 1 9 29 59 9
Blue Stars . . .  15 4 1 10 27 60 9
Saint-Biaise . . 13 3 1 9 20 53 7
Buttes 15 3 1 11 32 50 7

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain:
Auvernier - Colombier ; Boudry - Ser-
rières ; Blue Stars - Béroche ; Saint-
Biaise - Buttes ; Couvet - Comète. Au
repos : Cantonal II.

Grand derby à Colombier , où le lea-
der se heur tera  à son rival Auvernier;
les « perchettes » espèrent  réaliser l'ex-
ploi t  de faire trébucher leur adversaire.
Périlleux déplacement pour Comète qui
se rend à Couvet ; une défaite des
hommes de Schl ichtig compromettrait
presque définitivement leurs chances
d'ascension. Expl ica t ions  entre clubs
menacés par la relégation aux Verriè-
res et à Saint-Biai se.  L'avantage du
terrain sera v ra i sem blab lemen t  déter-
m i n a n t ;  Saint-Biaise  et Blue Stars
sont de taille à se défa i re  respective-
men t de But tes  et de Béroche. Quant
à Boudry, il recevra Serrières ; l'équipe
de Meyra t vaincra  les Boudrysans qui
ne sont pas bien dangereux cette sai-
son.

G. Ma.

John Thomas opéré
Le jeune sauteur américain John

Thomas a passé une heure et demie
sur une table d' op ération , hier , à Bos-
ton , pour une g r e f f e  de peau sur la
partie sup érieure de son p ied gauche.
Les tissus ont été prélevés sur la han-
che de l' athlète. L' op ération a dû être
fa i t e  pour refermer la p laie et ache-
ver la guérison du p ied de John Tho-
mas, coincé le 2b mars dernier entre
une chaîne d' ascenseur et la cage. Cette
nouvelle opération s'est déroulée dans
d' excellentes conditions , puis le p ied
et la jambe du sauteur ont été à nou-
veau p lâtrés. Après être resté immobi-
lisé à l'hôp ital pendant une dizaine de
jours  encore , Thomas entrera en con-
valescence et pourra reprendre l' entraî-
nement au début de l'été.

LE TOUR D U MONDE enl 0 étapes
* L' excellent chef Raymond Oliver ,

le cuisinier barbu des intellectuels (Co-
lette , Cocteau , etc.),  vedette de la télé-
vision française , a passé sa journée de
jeudi  dernier en pays deJ Veuchâtel ; il
a été spécialement f r a p p e  par la belle
exposition de nos vignobles et a eu l' oc-
casion d' exprimer de f la t t euses  déclara-
tions sur la qualité de nos vins.

* Le ministère de l 'instruction pu-
bli que en Grèce a affect é un important
crédit à la consolidation et h l'entre-
tien des monuments de l'Acropole
d'Athènes. On cite notamment , par-
mi ceux-ci , les célèbres Caria t ides  de
l'Erechtéion dont le marbre a été res-
tauré avec un goût certain.

+ Un reporter de la radio protestante
hollandaise a e f f e c t u é  quel ques enre-
g istrements à Neuchâtel, la semaine,
passée , destinés à comp léter une série
d'émissions sur l'histoire de la Ré-
forme en Suisse.

* Le technicien C.-A. Bossart, atta-
ché à une grande compagnie améri-
caine , s'est appli qué à calculer le pri x
de revient des t ransports interp lanéta i -

res ; ri est arrivé au chiffre coquet de
six mill ions de francs suisses pair kilo-
passager ; il faudra ainsi débourser
une somme considérable pour prendre
son billet à destination de la planète
Mars.

^ * 
La Société suisse des médecins

d'écoles tiendra son assemblée g énérale
annuelle les 23 et 24 mai, à Neuchâtel,

* Selon les statist iques 1958, Mar-
seille conserve nettement la première
place parmi les ports français en ce qui
concerne le t raf ic  passagers ; en effet ,
au cours de l'ann ée dernière, ce sont
1.455.000 passagers qui ont été enregis-
trés au départ et à l'arrivée du port de
la grande cité phocéenne.

* L'ADEX présentera, pendant le
mois de mai , une belle vitrine consa-
crée à Neuchâtel dans les locaux de
l 'Of f i ce  du tourisme de Montreux.

* Le nombre d'automobilistes dési-
reux de faire transporter leur voiture
sur les trains d'Allemagne est si im-
portant que les Chemins de fer aile-
mandis ont étendu le système des « voi-
tures en bagages accompagnés » à plu-
sieurs relations, notammen t sur les li-
gnes Hambourg - Bàle et Chiasso ,
Hanovre , Dùsseldorf et Cologne jus-
qu 'à Munich et Munich  - Bruxelles ou
Ostende. Dès le début de ju in , ces ser-
vices seront assurés dans les deux di-
rections.

* / -_ Société suisse des avocats tien-
dru son congrès annuel les 30 et 31
mai , à Neuchâtel.

* En lfl liO , Ven i se sera dotée d'un
des aéroports les plus modernes d'Eu-
rope , bâti sur des terres asséchées. Le
terminus  aérien aura son propre port
de mer où les passagers pourront  em-
barquer sur des canots ou gondoles en
direction de la place Saint-Marc ; ce
nouvel aéroport desservira également ,
par voie routi ère , les villes de Padoue ,
i'i-cst e, Trévis e et Mestre.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Flammes sur

l'Asie.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Asphalte.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La loi .
Rex : 15 h , et 20 h. 15, En chute libre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les amants.
Clnéac : 14 h. 30 -17 h. 30. 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent). Laurel et Hardy.
— Survivants de la préhistoire.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement

ÏMAND
et

GENTILHOMMF

RÉSUMÉ. — Le jeune truand Gauthier vient d'ap-
prendre qu'il est en réalité le fils d'Elisabeth de
Valois, reine de Castille , et du duc de Guise. Poussé
par l'infante d'Espagne , Gauthier s'apprête à se
suicider lorsque son ami , le chevalier de Sérignac ,
intervient et l'en empêche.

Mais le chevalier de Sérignac n'est pas au bout
de ses peines. Il fau t  jouer la partie jusqu 'à son dé-
nouement . « Voyons, dit-il à l'infante , vous vouliez

pousser Gauthier à se tuer et à brûler le parchemin
afin de faire disparaître toute preuve de la nais-
sance du jeune homme, pour que Guise , rassuré ,
appuie votre prétention au trône de France , n'est-ce
pas ? »

L'infante ne cille pas. Sérig nac dit juste. Il pour-
suit : « Sans le parchemin , le roi de France ne peut
rien. Que Gauthier existe ou non, peu importe ,
du moment que le roi n'a pas la preuve de sa
fil iation . Et pour ce gui est de Guise, seule compte

la dispa rition de l' acte. Le parchemin détruit , Guise
se moque bien de Gauthier. Sommes-nous d' accord ? >

« Monsieur , répond Isabelle-Claire , ne croyez pa s
que je m'étais résolue de gaieté de cœur à la mort
de ce jeune homme. Mais la disparition de Gauthier,
que le roi aussi bien que Guise supposaient être à
la recherche du parcliemin , c'était pour eux la certi-
tude que l'acte ne serait jamais retrouvé ! » Le visage
de Sérignac se fa i t  grave.

Les enseignements des essais du Mans
H NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME p

Ce dernier week-end a cte
marqué par plusieurs épreuves
importantes. L'intérêt se cris-
tallisait plus spécialement sur
les essais qni se sont déroulés
sur le circuit du Hans.

La marque i ta l ienne  « Ferrari » sem-
ble attacher une grande importance
aux épreuves de cette année puisqu 'elle
avait  déplacé deux voilures , une « 3
litres » et la nouvelle « 2 litres ». Gen-
debien , PhM Hill , Allison , Cabianca se
sont succédé au volant .  On sait d'autre
part que les 24 heures du Man s ont
des répercussions commerciales très im-
portantes.  Ce qui explique que la mar-
que anglaise « Aston-Marl.in » avait dé-
légué plusieurs machines dont la nou-

velle « DB 4 GT » . Paul Frère, Fair-
mann, Slielby, Palthey ont eu l'occa-
sion de prendre en mains  ces nouveaux
bolides.

La grande révélat ion de ces essais a
été la « Ferrari 2 1. » qui a réalisé sous
la conduite de Cabianca le 2me meil-
leur temps en 4' 10"7 (moyenne 193,297
kmh.) alors que la • 3 1. » de Gentle-
bien-liill  t o u r n a i t  en 3' 59"3 (moyenne
202,501! kmh. . . L'a p p a r i t i o n  de celte
nouvel le  € Ferrari » capable d ' inquiéter
certaines « 3 li tres » montre les pro-
grès rapides qui ont élé réalisés . En
effet  les « 100 CV. au l i t re  » sont net-
tement dépassés.

« Aston M a r t i n  •, de son côté , a pré-
senté sa nouvelle « GT » Sa l igne  ra-
massée, hau temen t  sport ive , parait  bien
proport ionnée.  Dest inée à recevoir un
moteur  « 3 ,700 li tres », elle sera vrai-
semblablement  équipée d' un « 3 1.)
pour les 24 heures de cette année.
€ Jaguar », « Triumph » , « A.C. Bristol »
complétaient la par t ic ipa t ion  anglaise
alors que l ' industrie française  semble
faire reposer ses espoirs sur la « DB
Panbard » par fa i t ement  capable de s'im-
poser à l'indice de performance.  Ces
essais ont élé ut i les  aux constructeurs
qui ont  pu faire d ' importantes  consta-
ta t ions  en ce qui regarde l'équipement
des voiture s, l'usure , les rapports de
mul t ip l ica t ion . De leur côté , les cou-
reurs ont eu l'occasion de se remettre
le circuit  en mémoire non sans avoir
constaté que certaines améliorations
ont encore été apportées pour leur sé-
curité.

Signalons enf in  que le pilote neuchà-
telois Hubert Palthey a réalisé le 7me
meilleur temps en 4' 38" 2 au cours
d'essais à vrai dire trop rapides.

P. Mr.

Un curieux championnat du monde de boxe

Le championnat du monde de boxe des poids welters vient d'opposer à Saint-Louis (Etats-Unis) le Sioux Don Jordan au Noir Virgil Akins. Ce fut  un combatardemment disputé qui revint au repré sentant rouge. Les boxeurs ne se ména-gèrent guère et c'est ainsi qu 'au quatorzième et avant-dernier round , Us tom-bèrent hors du ring. Nous voyons ci-dessus l'arbitre Harry Kessler ramenant les
adversaires sur la place de combat.

Problème \n 066

HORIZONTALEMENT
1. Fait nombre. — Progrès.
2. Léger. — Amateur  de glands.
3. Vai l lant .  — Un coin où ça chauf fe ,
4. Le dessus du panier , — Fils d'Apol.

Ion.
5. Oh, oh ! c'est une imp ératrice.
6. Nuit.
7. Bière légère. — Hommes braves tt

courageux.
8. Prises d'eau. — Travail pénible.
9. Cri des bacchantes. — Cors qui

qui  poussent  loin des p ieds.
10. Monna i e  japonaise. — Chantent

fantaisiste.
VERTICALEMENT

1. Tête. — Princi pes universellement
admis.

2. Il croque le marmot avec plaisir.
— Hausse.

3. Doux dessert. — Suivant.
4. Chutes d' eau. — Pronom.
5. Où l'on n 'a pas changé un Iota.
6. Polir pair frottement.
7. Demi-père. — Rebut de filasse.
8. Bruit qui court. — On peut le voir

en tube tous les soirs.
9. Equi page. — Le hérisson l'attaque

au printemps.
10. Sorties animées. — Se suivent dam

une série.

Solution du problème _Vo 965
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£ Composition de l'équipe de France
de hockey sur terre qui rencontrera celle
de Suisse, dimanche prochain, à Genève :
Doblgny (S.H.C.C.) ; Cl. Wtndal (U.A.I.),
Dujardln (B.J.) ; Desmasures (R.C.F.),
Court (U.S.M.), Bignon (B.J.); Passet
(S.S.G.), Poulain (B.J.), Vanpoulle
(C.H.C.), J.-J. Wlnd&l (B.J.), Bla (SU.
C.C.). Remplaçants : Petit et Maître.

0 Tour cycliste du Sud-Est ; première
demi-étape de la 3me Journée, Avignon-
Manosque (106 km.) : 1. Morvan, 2 h.
69' 05"; 2. Bergaud, 2 h. 59' 12" ; 3.
Cazala ; 4. Delberghe ; 5. Cohen, même
temps ; 6. J. Mllesl. 3 h. 02' 03" ; 7.
Blanchi, puis tout le peloton , dans le
même temps que Mllesl. René Privât con-
serve la première place du classement gé-
néral qui ne subit aucune modification
pour les quinze premiers.
0 Les commissaires de course du Tour
d'Espagne ont Infligé une amende de 250
pesetas et 30" de pénalisation aux cou-
reurs Ferraz, Rivière et Bahamontes pour
ravitaillement depuis une voiture offi-
cielle en dehors de la zone prévue.

0 Six Jours cyclistes de Buenos-Aires ;
position après la quatrième Journée : 1.
Batiz-de Rossl (Arg.-It.) 419 p. ; à deux
tours : 2. Eellenger-Bouvard (Fr.) 275 p.;
à 3 touirs: 3. Biganzoll-Alexandre (Arg.)
118 p. ; 4. Timoner-Bover (Esp.) 110 p. ;
à 9 tours : 5. Glacche-Glacche (Arg.)
47 p. ; H restait 10 équipes en course.

Le deuxième événement de ce week-
end était la course de formule 2 or-
ganisée sur le circuit de Syracuse. Le
vainqueur en a été l'Anglais Stlrllng
Moss (sur Cooper-Borgward). Toute-
fols l'exploit du Grand Prix a été réa-
lisé par Jean Behra qui a pris la 2me
place dans des circonstances difficiles.
Le champion de France victime d'un
tête-à-queue spectaculaire mais sans
gravité avait perdu, après 30 tours,
plus d'une minute sur le pilote an-
glais. Au prix d'un effort remarqua-
ble, Behra termina extrêmement près
de son adversaire. Moss, à fond , réa-
lisait son meilleur tour en 2' 08"
alors que Behra descendait à 2' 0O"l
puis à 1* 59". Ainsi Behra gagnait 4"
à 6" par tour mais l'écart était trop
élevé pour qu'il pût rejoindre Stirllng
Moss.

L'exploit de Behra

0 Grâce à l'appui des autori tés muni-
cipales qui mettront à disposition un
terrain et participeront financièrement
à l'entreprise, une patinoire artificielle,
comprenant une piste de glace de 30 mè-
tres sur 60 et deux pistes annexes pour
le curling, pourra être construite à Aa-
rau et elle sera vraisemblablement Inau-
gurée en novembre 1959 déjà.
m Classement de la coupe Interna-
tionale de football Gerô après le match
Suisse - Yougoslavie de dimanche der-
nier à Bâle : 1. Tchécoslovaquie, 9
matches'14 points ; 2. Hongrie 8'12 ;
3. Autriche 10/11; 4. Yougoslavie 10/9 ;
5. Italie 7/4 ; 6. Suisse 8/2 .
£ Championnat d'Angleterre de foot-
ball de 2me division (match comptant
pour le concours du Sport-Toto No 18
renvoyé le 17 Janvier 1959) : Sheffield
Unlted-Cardiff City 1-1.
0 Match international amateurs de
boxe à Berlin-Est : Allemagne de l'Est -
Hongrie 16-4.
Q Combats de boxe de poids légers :
à Paris (Salle Wagram) : Aissa Hashas
(Fr) bat Pedro Artero (Esp) par Jet
de l'éponge au deuxième round ; à Ma-
drid : Manuel Sosa (Fr) bat Carmelc
Beraza (Esp) aux points.
£ Tournoi International de tennis de
Palerme ; finale du simple messieurs ;
Neale Fraser (Aus) bat Nicola Pietran-
gel i (It) 6-3 , 6-4 , 6-4. Finale du dou-
ble mixte: Yolanda Ramtrez-Trevor Fan -
cutt (Mex-Af-S) battent Renée Schuur-
man - Orlando Slrola (Af-SIt ) 6-4 , 6-ft.
0 Le président Eisenhower a signé , le
projet de loi allouant 2 ,000 ,000 de francs
suisses pour le financement des pro-
chains Jeux panaméricai ns de Chicago.
Ces crédits sont destinés à assurer le
transport des 1500 athlètes des pays
d'Amérique latine.
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ROME. — Le transfert du footballeur
argentin José Sanfillppo, du club San
Lorenzo , à l'A.S. Roma (oui vient déjà
d'acquérir Manfredinl , l'avant-centre du
Raclng) a été conclu pour la somme de
5 millions de pesos. Cette opération ,
concernant un Joueur qui défraya la
chronique en 1957 au cours de la tour-
née que San Lorenzo fit en Angleterre
en provoquant l'indignation du public
birtannique pour avoir lancé un magis-
tral coup de pied dans le bas du dos
d'un arbitre , devra cependant être l'ob-
jet d'une dérogation sipéclale de la Fé-
dération italienne de football , dont le
règlement Interdit le transfert d'un
étranger âgé de plus de 23 ans. Or,
Sanfillppo aura 24 ans le 5 mal pro-
chain.

~̂^p̂ j''

NEW-YORK. — Ray « Sugar » Ro-
binson , champion du monde de boxe
des poids moyens, a démenti qu'il avait
conclu un championnat du monde de
la catégorie avec Carmen Basilio pour
le 21 septembre à Los Angeles, dont
l'annonce avait été faite par un orga-
nisateur de San Bernardino et confir-
mée par le manager de Robinson, Geor-
ge Galnford. Le champion du monde
a Indiqué toutefois qu'il y avait des
pourparlers et que Basilio aurait la prio-
rité , mais que lui-même désirait dis-
puter un ou deux combats avant ce
championnat.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION *

7 h., réveil à deux temps. 7 h. 15,
Informations. 7 h. 20, finis les rêves.
8 h., l'université radiophonique inter-
nationale. 9 h., portraits de femmes du
XVIIIme siècle. 9 h. 15, émission radio-
scolaire. 9 h. 45, œuvres d'E. Granados.
10 h. 10, reprise de l'émission radiosco-
laire. 10 h. 40, mélodies de Cl. Debussy.
11 h., émission d'ensemble : « Mlnnie
Moustache », opérette de van Parys.
11 h. 30, refrains et chansons modernes.
12 h., au carillon de midi, avec à
12 h. 25, le rail , la route , les ailes.
12h. 45, Informations. 12 h. 55, en marge
de la Boule d'or. 13 h. 05, d'une gra-
vure à l'autre. 13 h. 40, piano.

16 h„ feuilleton. 16.20, musique pour
l'heure du thé. 17 h., Pierre et le loup
de S. Prokoflev. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.30, - micro-partout. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, piano et orchestre à cordes. 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.20,
qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30,
concert symphonlquè par l'orchestre de
la Suisse romande , direction : Ernest
Ansermet. Soliste : Wllhelm Backhaus.
En Intermède, j' ai besoin de vous. 22 30,
Informations. 22.35 , nlgt-club à domicile.
23.12, Genève chante.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés. 6.50,

quelques propos . 7 h., informations. 7.05,
concert populaire. 10.15, menuets de
Haydn. 10.20, émission radioscolaire,
10.50, divertissement de Haydn. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., fanfare. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, bravoure et
charme. 13.25, causerie. 13.35, trio de
Schumann. 14 h., pour Madame.

16 h., mélodies de Lortzing. 16.30, cau-
serie : Tahiti , paradis du Pacifique. 17 h„
chant et piano. 17.30, pour les enfants.
18.05, orchestre récréatif bâiois. 18.30,
actualités. 18.45, mélodies et chants po-
pulaires. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h., con-
cert récréatif. 20.45, « Mireille » , évoca-
tion , pour le centenaire. 21.40, « Mi-
reille », extr. de Gounod. 21.55, musique
de Fauré. 22.15, informations. 22 .20,
chronique de la recherche et du savoir.
22.55. chants.

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

contre un. 20 h., objectif. 59 ; actualités,
20.15, téléjournal. 20.30, « Au-delà des
grilles » , film de R. Clément. 22 h., la
peinture peut-elle traduire la musique 7
22.20 , informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15, télé-

Journal. 20.30 , session au Conseil fédé-
ral. 20.40 , « Les mariés », pièce. 22 h.,
téléjournal.



ATTENTION !

Le camion de Neuchâtel sera
demain jeudi au marché

avec une quantité de
I poireaux à planter con trôlés, oignons et I
I échalotes à planter du Vully ; plantons I
i de pommes de terre « Virgule », et d'autres I
j articles avantageux.

Tél . 5 15 55 I

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haul prix du jour, tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES \âKriri_ Tr Q #n ir_ 3 LIVR AISON
F A C I L I T E S  F^^l li U D hU Û J/ml} U l FRANCO
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Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croii du Marché 3

CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d' amour inédit
par 21

Marie-Antoinette de MioIIis

La jeune fi l le  s'érarta enfin de
lui , affolée par le trouble violent
qui montai t  en elle. Mais il l'enve-
loppa de nouveau de ses bras et
l'attira sur sa poitrine, couvrant de
baisers sa chevelure.

Elle protesta de toute son âme,
se débat tant  avec force.

— Ce que vous faites est mal !
gémit-elle haletante .  Vous prof i tez
d'un instant  de dépression d'une
nui t  passée dans l' inquiétude pour
forcer ma conscience !

Mais sans tenir compte de son
indignat ion , il saisit brusquement sa
tète charmante  et posa ses lèvres
sur sa bouche.

— Chantai ! Je vous aime ! Je
vous aime !

La jeune f i l l e  se sen t i t  d é f a i l l i r .
Elle a b a n d o n n a  la l u t t e  et laissa
échapper cette p la in t e  :

— Cyril... Vous savez, bien que
c'est impossible !

Ils restèrent cependant enlacés,
lui , dévorant  des yeux son ravis-
sant visage , elle , o u b l i a n t  tout de-

vant le merveilleux pouvoir de ses
bras. Puis elle se ressaisit et s'en
détacha avec violence, faisant pres-
que trébucher celui qu'elle savait
être le mari de Flore.

— Allez-vous-en ! dit-elle d' une
voix étouffée. Respectez au moins
cette enfant  qui pourrait nous sur-
prendre.

Un regard jeté sur la petite Dolly
l'avait entre temps rassurée. Celle-
ci dormait profondément. Elle n 'a-
vait rien vu de la scène.

— Allez-vous-en ! répéta-t-elle ,
mais cette fois-ci comme une hum-
ble supplication.

Il s'éloigna et ouvrit  la porte ,
puis . se retourna encore vers elle ,
la regardant  longuement .

— Je saurai bien un jour  vous
conquérir  ! di t - i l  avec passion. Alors,
vous comprendrez que nous étions
fai ts  l' un pour l'autre !

Chantai baissa la tète. Elle se
laissa tomber au pied du lit de
l'enfant , brisée, anéantie , écoutant
comme en un rêve le bruit  des pas
de Cyril qu 'elle avait chassé.

CHAPITR E X

La peti te  Dolly était  m a i n t e n a n t
complètement guérie. M. et Mrs
Pr in lc r  vena ien t  de rentrer  de Lon-
dres ; Muriel avait repris son tra-
vail , en f in  tous les h a b i t a n t s  de
« Cliff-House » menaient  de nouveau
leur t ra in  de vie habi tuel .  Seule
Chan ta i  ne re t rouva i t  pas son équi-

libre et ne pouvait oublier ce qu
s'était passé à la _ nursery ».

— Je l'aime ! Je l'aime ! murmu
rait-elle toutes les fois qu'ellf
voyait passer l'ainé des Printer don;
la belle carrure se virilisait chaqut
jour.

Depuis qu 'il était retourné à se.
occupations anciennes, Cyril n<
semblait plus le même en effet
Sa démarche s'était affermie, ses
gestes précisés, et dans son regard
br i l l a i t  une ardeur que Chantai ne
lui avait jamais connue et qui em-
bellissait encore son visage.

— Part i r  d'ici ! L'oublier ! Ne plus
songer à l'étreinte rie ses bras... à la
douceur de ses lèvres ! Il est trop
af f reux  d'aimer , de se savoir aimée
et de ne pouvoir répondre à cet
amour !

Cela la j eune  f i l le  se le répétait
sans cesse. Mais pouvait-elle vrai-
ment q u i t t e r  « Cl i f f -House  »... Elle
avait exigé de son père une absence
de trois mois. Six semaines res-
taient encore avant  le délai accordé.
Son orgueil lui interdisait  d'en ré-
duire la durée et de donner ainsi
raison aux prédications paternelles!

Se rendre à Lonrlres ? Chercher
une autre famille ? Elle v avait
songé. Mais elle s'était attachée à
Dolly et n 'osait s'avouer que la
présence de Cyril lui était  devenue
nécessaire. Depuis qu 'il l' avai t  fol-
lemen t embrassée ils n 'avaient pres-
que échangé aucune parole , leurs
rapports é ta ien t  ceux de la s t r ic te

convenance, mais elle le sentait
près d'elle, elle savait que chaqu.
matin , parce qu 'il lui en avait fait
la promesse, il se tenait penché sut
ses livres et exerçait sa belle intel-
ligence. Elle n 'ignorait pas que si
elle l'abandonnerait , il retournerait
à son apathie.

Ah ! Pourquoi cette Flore Printer
lui avait-el le volé la place ? Cette
place qu 'elle occupait si mal et
dont elle ne se souciait guère. Si au
moins elle avait affirmé ses droits,
révélé son amour en s'intéressant
aux travaux et à la transformation
de son mari. La pauvre gouvernante
qu 'elle était se fût effacée, maîtri-
sant l'élan de son cœur. Mais non !
Cette idiote ne voyait rien , ne com-
prenai t  rien. Elle se rendai t  le ma-
tin à son laboratoire et en reve-
nait à la nui t  comme un automate ,
ignorant  ce qui se passait au tour
d'elle. Peu lui importait qu 'une jeu-
ne Française pas trop mal tournée
restât derrière elle à la maison et
subit  les avances de son volage
époux !

Chantai  ne se reconnaissait plus.
Etait-ce là l'expérience de la vie
qu 'elle avait voulu faire  ? Jusqu 'ici
es démonstra t ions  de ses nombreux
_mot i reux l' avaient  laissée i n d i f f é -
rente. Jamais elle n 'avait éprouvé
uiprès d'eux cette révolution de
tout son être ressentie avec tant
le violence dans les bras de Cyril.
Elle les avait  toujours  regardés d' un
peu haut , amusée beaucoup plus

qu 'émue par les efforts qu 'ils dé-
ployaient pour lui plaire. Et voilà
qu 'elle la forte , là cynique, se sen-
tait plus faible qu'une enfant devant
cet amour qui avait grandi si vite
dans son cœur et en avait fait  une
autre femme, devant un bonheur en-
trevu auquel il lui était interdit  de
penser !

Cependant elle était trop fière
pour paraître en souffrir. Bien que
sentant peser sur elle le regard
attentif  de Muriel , elle était certaine
de ne rien laisser voir de son com-
bat intime, et cette pensée même
l'aidai t  à le supporter.

Quant à Cyril , il semblait avoir
oublié le baiser qui l'avait  elle-
même bouleversée. Lorsque ses yeux
s'arrêtaient  un peu longuement sur
elle , c'était avec la calme assuran-
ce de celui qui sait que la victoire
viendra à son jour et qu 'il su f f i t
d'accepter d'attendre.

Son travail l'absorbait d'a i l leurs
de plus en plus. Chantai  voyait avec
une joie secrète les études et les
projets s'accumuler sur sa tab le
et les gros livres de sa b ib l io thèque
monter en pile devant  lui , toujours
j  sa portée.

Un m a t i n , il prévint  sa mère.
— Je désire passer quelques jours

à Londres, dit-il ,  a f in  d'y consu l te r
sur place plusieurs ouvrages. Je
prendrai le train de onze heures
et ne reviendrai que la semaine
prochaine. Flore viendra m'y rejoin-
dre, pour le week-end, je dois bien

un peu de distraction à la pauvre
fille !

Mrs Printer approuva. Elle était
habituée aux allées et venues de ses
enfants  et s'y soumet ta i t  d'avance.

Chantai sentit  son cœur se serrer.
Plusieurs jours sans le voir. Elle
devrait le détester pour s'être si
impitoyablement moqué d'elle , et
voilà qu 'elle ne pouvait plus se pas-
ser de sa présence.

— Je me suis mise dans de beaux
draps en venant  ici ! murmura-t-cl le
entre ses dents. Le seul moyen
main tenan t  est de re tourner  aux
« Mouettes » en essayant d'y être
heureuse !

II par t i t  le lendemain sans même
prendre congé d' elle, elle le remar-
qua non sans irritation : éta i t -ce
oubli de sa part  ou simple i n d i f -
férence ? S'éloignait-il  pour la fu i r
et ne plus avoir la t e n t a t i o n  de l'ai-
mer ou son travail l'intéressait-il à
ce point qu 'il le plaçait ma in t enan t
au premier plan ?

Elle pensa tout à coup que Flore
devait  aller le re jo indre  à Londres
et tapa rageusement riu pied.

— Et celte dinde qui va passer
deux jours seule avec lui  sans mê-
me s'apercevoir qu 'el le  a un mar i
séduisant  ! R i e n  que pour la salis-
fac t ion  d'user de son droit... de son
droit  i r r é f u t a b l e  de femme légitime !

(A  suivre)
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3 fauteuils
neufs

style classique, bras en
bols, tissu de laine vert
olive, à fleurs, vendus en
bloc ou séparément, 290
fr. la pièce; 1 canapé
corbeille, Louis XV.
neuf, Pr. 1180.—; 1 ber-
gère, Louis XV, neuve.
Pr. 570.—. Tél. (038)
6 33 12.

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Fr. 1800.-
A vendre, pour cause

Imprévue, magnifique

PIANO
comme neuf, droit (hau-
teiur 106 cm.), brun , ca-
dre de fer, cordes croi-
sées ; armée de construc-
tion. : 1958. Dans le prix
eonrt compris : 1 tabou-
ret, le transport et l'ac-
cordage à l'arrivée.

Paiement comptant ex-
clusivement.

Revendeurs cxrlus.
Ecrire sous chiffres PD

34928 L à Publk-ltas,
Lausanne.

N'achetez
pas à

l'aveuglette!
Lorsque VOJ . choisirez le
trigo qui peut convenir
aux exigences de votre
ménage, songez qu'il
doit s'agir là d'une ac-
quisition durable et que
vous êtes en droit
d'obtenir certaines ga-
ranties. Demandez donc
que l'on vous dise avec
précision ce qu'on vous
offre pour l'avenir en
tait de service à domi-
cile pour les dépan-
nages, l'entretien, les
réparations , etc. Exigez
de savoir sur quelles
pièces porte la garan-
tie promise, et pour
combien d'années les
assurances de la mar-
que sont valables. Alors
vous pourrez faire vos
comparaisons en con-
naissance de cause, ce
qui vous amènera tout
naturellement à choisir
un

SIBIR
le merveilleux fri go de
fabrication suisse avec
lequel vous obtiendrez
pleine satisfaction. Sibir,
en effet, tient ce qu'il
promeit.
Sa garantie de 5 ans
s 'étend à tous les dé-
fauts de fonctionne-
ment, sans contestation
possible. Au moindre
« pépin », et sur un
coup de téléphone, le
monteur Sibir est à
votre porte, prêt à
vous dépanner. Et il
n'y a pas de discussion
oiseuse avec le four-
nisseur sur les détails
de la garantie , pas de
mauvaise humeur entre
vendeur et acheteur.
Avec Sibir, on n'a

pas d'histoires
el on achète en toute
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3eneral Motors présente la nouvelle Vauxhall Victor — habillée de neuf et dotée retrouvent intégralement dans le nouveau modèle. Mais ce qui vous étonnera
ie nouveaux perfectionnements. surtout , ce sont ses innovations techniques. La Victor Série 2 est encore
Lignes nouvelles et fonctionnelles : chaque courbe , chaque proportion de la plus résistante , plus économique à l'usage , plus agréable à conduire : elle bénéficie
nouvelle Vauxhall Victor est voulue pour obtenir la meilleure visibilité , le moindre largement de l'expérience acquise sur des millions de kilomètres avec les
.ncombrement pour la plus large place intérieure. Le nouveau sertissage 145000 Victor roulant dans le monde entier. La Vauxhall Victor , construite
ies vastes glaces panoramiques, la forme nouvelle du capot , la calandre élargie, par la General Motors selon les méthodes de fabrication les plus modernes , est
es pare-chocs avant et arrière lisses et enveloppants , la ligne latérale épurée, montée à Bienne avec la précision qui caractérise le travail suisse.
ionnent à la Vauxhall Victor Série 2 une allure nette et racée.
Performances routières étonnantes : les freins puissants, la tenue de route sûre, la De belles surprises vous attendent au volant de la nouvelle Victor. Essayez-la
iirection précise et la maniabilité qui ont fait le succès de la Victor se chez le distributeur Vauxhall le plus proche.
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Trousseaux
Inédit, élégant, durable
et pratique, tel doit être
le trousseau de la fem-
me moderne ; voua le
trouverez à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel

NOS DIVANS-LITS
complète. Prix unique : Pr. ITC

matelas à ressorts, garantis 10 ans 1/ »¦

NOS LITS DOUBLES
patentés complets. Excellente qualité. 

_ _ _
2 matelas a ressorts, 3 protège-matelas. #Q-S _
Garantie 10 ans Fr. — wtl.
Llvralson franco domicile Facilités de paiement
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ACTUELLEMENT AU RAYON CORSETS 1er ÉTAGE

DÉMONSTRATION « SCANDALE »
Une spécialiste de cette grande marque est h votre
disposition pour vous conseiller et présenter sans frais

les prestigieux articles « Scandale »

Un prochain congrès d'élite à Neuchâtel
L'Ethnie française d'Europe

La Fondation Charles Plisnder, de
Bruxel les, exerce depuis p lusieurs an-
nées une stimulante activité. Elle s'ef-
force de promouvoir un groupement
international des tenants de l'e t h n i e
française. Sa naissance, en Belgique ,
sous l'étiquette d'un illustre écrivain
disparu, est due aux diff icul tés  et
rebuffades souffertes en raison d'em-
piétements linguistiques contraires .

A Nivelles, à Nancy déjà , lors d'un
congrès on 1957, à Charleroi l'an d.er-
niicr lors d'une rencontre — « Premier
congrès européen de l'ethnie française »
auxquels par tici pèrent des Suisses ro-
mands — -Ton s'aperçut que des efforts
fructueux étaient sur le point de trou-
ver leur aboutissement par la mise sur
pied d'un Bureau in ternational de
l'ethnie française. On veut créer là un
organisme permanent à l'usage des
universitaires et plus généralement des
élites ayant charge d'éducation. Ce
serait le Centre de l'ethnie française
(C.E.F.).

Le « congrès » est un moyen préli-
miimaiire supprimant les distances, per-
mettant les échanges de vues person-
nels, les rapprochements amicaux et
l'interpénétration de forces vives dans
la recherche die l'idéal commun. La
Fondation Charles P1 i s n i e r procède
avec méthode. En son sein se sont
constituées — sort e de division du
travail — diverses commissions , celles
de l'Europe, de la démographie, de
l'enseignement, dje la jeunesse, de

l'édu cation populaire, des problèmes
culturels.

Des études sont présentées, soit dans
de grands congrès convoqués tous les
quatre ans , soit dans les commissions
assemblées annuellement par groupes
de deux. Sur la suggestion d'un Neu-
chàtelois , l 'écrivain Jacques Pet i tp ierre,
fa i te  à Charlero i l' an dernier dans
l'intérêt de notre région , deux desdites
commissions internationales — celle
de la jeunesse renforcée d'éléments de
l'enseignement, et celle des problèmes
culturels — vont se réunir à Neuchâtel ,
les 1er et 2 mai prochain.

L'un des mobiles de cette solidarité
agissante est d'étendre le mouvement
déclenché ; le choix du lieu des sessions
est d'autant moins indifférent qu 'il
permet chaque foi s le recrutement, le
renforcement d'un faisceau dynamique.
C'est ainsi que le but que le mouve-
ment entend atteindre avec le concours
de ma intes notahiljtés officielles , l'est
dans une p leine indépendance morale ,
hors de toute atmosphère politi que ou
partisane.

M, Charles Becquet , distingué prési-
dent de cette fondation , peut être
assuré du cordial accueil qu 'il trouvera
à Neuchâtel. Les autorités cantonale
et communale feront un geste courtois
pour marquer leur satisfaction de re-
cevoir de tels hôtes. Cett e rencontre
fera , du reste, ici , l'objet d'un compte
rendu.

La j ournée
de M' ame Muche

— Est-ce là ta manière de fair e
de là critique constructive ?

PAYERNE
Vers la construction

d'une Grande salle à Payerne
(sp) La société des Tireurs à la cible
a tenu une assemblée extraordina ire,
jeudi soir , pour s'occuper d'une affaire
qui préoccupe beaucoup les Payernois,
depuis de nombreuses années. Il s'agit
de la construction éventuelle d'une
Grande salle, pouvant contenir 1000 à
1200 places.

Comme la commune de Payerne est
trop chargée et n 'est pas en mesure
de financer elle-même un bâtiment de
cette envergure, ce seront vraisembla-
blement les sociétés locales qui pren-
dront l'a f fa i re  en main.

M. Chuard , président de la société
des Tireurs à la cible, fit l'historique
de la question à l'ordre du jour i
l 'Union des sociétés locales et les re-
présentants du fonds de la Grande salle
ont eu une entrevue avec la Munici-
palité. Celle-ci , en raison des nom-
breux autres problèmes qu'elle a à
résoudr e, a laissé le soin à 1'U.S.L,
de s'occuper de la construction d'une
Grande sal le .  D'au l re  pari , l'U.S.L.
s'est approchée des Tireurs à la cible,
pour leur demander s'ils seraient dis-
posés de collaborer , en mettant l'em-
placement du Casino-Stand à disposi-
tion pour la construction du futur
bât iment .  L'U.S.L. demandait qu'il lui
soit concédé un droit de superficie
sur le terrain qui appartient aux ti-
reurs.

L'assemblée ne doit pas encore s'oc-
cuper du financement ou de la renta-
bilité de la future Grande salle, mais
trancher  uniquement la question de la
cession du terrain. M. Chuard releva
notamment que les bâtiments actuels
étaient vétustés et devraient être re-
mis en état. Ceux-ci seraient rasés en
cas de construction de la Grande salle
et le bâtiment nouveau serait mis gra-
tuitement à la disposition de la société
des Tireurs à la cible.

Une abondante discussion eut lieu, an
cours de laquelle la note dominante
était en faveur de l'octroi du droit de
superficie, qui serait un premier pas
vers la construction d'une Grande salle.
Finalement, la majorité des membres
présents accorda au comité l'autorisa-
tion d'étudier le principe de l'octroi
d'un droit de superficie.

M. Guillemin , président de l'Union
des sociétés locales, remercia les ti-
reurs pour leur décision favorable.
•MMMMMMMMMWMM fMMMMaKifMWMMMSr

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 24 avril sous la présidence de M
Arnold Veuthey qui unit dans un même
respectueux hommage M. Albert Hegi et
M. Henri-Ulysse Lambelet décédés récem-
ment .

Depuis la dernière séance, deux nou-
veaux membres du Conseil général ont
été proclamés élus : MM. Gabriel Glrar -
din et Francis Gostell : le président leur
souhaite la bienvenue.

Nominations. — Le bureau du Conseil
sera désormais composé de MM. Michel
Rey, président , Edouard Guye , vice-pré-
sident, Albert Glroud , secrétaire , Gilbert
Huguenln , secrétaire-adjoint , Albert Arn-
stutz et Fritz Huguenln, questeurs.

Trois membres du Conseil d'adminis-
tration de l'Institution Sully Lambelet
sont nommés au scrutin secret : MM.
Raymond Schlapfer , Willy Dumont, Gil-
bert Delbrouck.

Nouveau règlement de commune. —Un nouveau règlement général de com-
mune a été mis au point par une com-
mission présidée par M. Herbert Zur-
buchen, qui relève l'excellent esprit de
collaboration qui a présidé aux délibé-
rations ; le projet qui remplacera le rè-
glement actuel datant de 1903 est
accepté à l'unanimité.

Comptes 1958. — Les comptes de 1958
se résument ainsi : recettes : 352.935 fr
85 ; dépenses : 367.769 fr. 42 ; bonid'exercice : 15.166 fr. 43. Le budget pré-
voyait un déficit de 11.780 fr. 80.

Le Conseil communal souligne dansson rapport le résultat « fort satisfai-sant » de l'exercice écoulé, d'autant plusqu 'un don de 3000 fr. a pu être versé
a l'hôpital de Fleurier et que les amor-
tissements se sont élevés à 39.200 fralors que 13.000 fr. seulement étaientprévus au budget. Le boni est attribué
au compte d'exercice clos permettant
la couverture d'éventuels déficits ulté-rieurs. Le Conseil communal rappellecependant qu 'il reste des travaux degrande envergure à réaliser et qu 'unebaisse notable est intervenue dans lemarché des bols, alors que des investis-sements Importants restent Indispensa-bles.

Après la lecture du rapport de la com-mission qui relève l'excellente tenue descomptes comme l'ordre et le soin qui ré-gnent au bureau communal ; le Conseilgénéral unanime adopte les comptes1958 et en donne décharge au Conseilcommunal et à son administrateur.
Avant de lever la séance, M. Arnold

Veuthey, président sortant de charge,
remercie les conseillers généraux et féli-
cite son successeur M. Michel Rey.

SAII-T-AUBI- .
Nouveau conseiller général

M. Théodore Muiller, radical, a été
proclamé élu conseiller général , en
remplacem ent de M. Robert Leuba, qui
a quitté la localité.

MARIN - EPAGNIER
Déplacement du monument

Bachelin
(c) Le monument érigé en 1931 à
la mémoire du peintre et romancier
Auguste Bachelin, n'avait pas pu être
placé dan s la propriété où vécut le
peintre, en raison de l'opposition du
propriétaire de l'immeuble. On l'avait
donc installé sur le terrain communal ,
à proximité du collège, en bordure de
lia route, endiroit peu favorable à cause
de la circulation.

Un futur élargissement de la route
pouvant  un jour ent raîner l'enlèvement
du monument, le Conseil communal a
décidé de le transférer déj à maintenant
dans la maison de commune, dont la
construction sera bientôt terminée. La
stèle de marbre supportant le médail-
lon k l'effigie du penitire, a été séparée,
non san s peine, de son support en
béton , et a été placée dans une nich e
aménagée dan s lie porche du bâtiment
communal, à l'en trée de la grande salle
et des locaux administratifs.

En plus de ses multi ples occupations,
Auguste Bachelin s'intéressa aux af-
faires communales et fit partie de
la oommiiisisl on scolaire pendant de
longues années.

A l'école
(c) La nouvelle année .scolaire a débuté
mercerdi dernier. L'effectif des quatre
classes est de cent treize élèves. Les
quatième et cinquième années confiées
au nouvel Instituteur, M. Wermeille,
comptent trente-six élèves. Treize pe-
tits écoliers ont pris pour la première
fols le chemin de l'école.

Les élections paroissiales dans le canton
A TRAVERS

(c) Cent trente-cinq électeurs pro-
testants ont réélu le collège des anciens.
M. Arthur Fltickiger, nouveau, a été élu
par 133 voix. Les anciens, confirmés
dans leur mandat, sont MM. Edouard
Ducommun, Emmanuel Velllard . Henri
Keanel , Robert Preti , Paul Delachaux ,
Charles Germond, Frédéric Lang, Henri
Treuthardt , Oswald Bahler. Ces deux
derniers ont été aussi réélus délégués du
Synode. Les bureaux de vote étaient
tenus par MM. E. Laederach , R. Pellaton
et G. Rosat.

AU LOCLE
(c) Trois cent seize votants ont parti-
cipé au renouvellement des autorités de
la paroisse réformée pour une période
de 4 ans ; 309 bulletins sont rentrés ,
1 bulletin blanc. QUarante-sept anciens
d'Eglise ont été nommés ainsi que 15
conseillers d'Eglise et 10 députés au Sy-
node.

Voici les noms des députés : MM.
Georges Arber , Georges Bobillier , Alfred
Bourquin. Jean Breguet . André Butiko-
fer , Henry Prlmault , Robert Reymond ,
Jean Simon , André Stolz . Chs-Henri
Tlssot. Il y avait 6360 électeurs inscrits.

Au culte du matin, M. Chs Bauer ,
pasteur, a présenté un nouveau stagiaire
M. D. von Allmen qui vient de Coffrane
pour exercer un ministère de six mois.

A PESEUX
(sp ) Annoncée pour le dimanche 26
avril , rassemblée pour l'élection des
anciens d'Eglise et du Synode a eu Heu
sous la présidence de M. Charles Din-
theer , pasteur, et a donné les résultats
suivants proclamés par M. Marcel Weber ,
président des opérations électorales , en
présence d'un grand auditoire . Quatorze
anciens ont accepté une réélection ; ce
sont : MM. René DuPasquier; René Fa-
vre-Grenler; Roger Favre; Victor Guye;
Henri Maurer; Albert Rollier; Arthur Ba-
gne; Charles Sieber; Arnold Steiner;

Aimé Vaucher; Arthur Vuille; Paul -
Arthur Vuille; Paul Walder; Max Weiss-
kopf. Quatre nouveaux anciens ont été
nommés, ce sont : MM. Gérald Breguet;
Louis Grandjean; William Trolllet; An-
dré Vuillet.

Les députés au Synode sont, outre les
pasteurs Gerber et Dintheer , MM. René
Favre-Grenier , Henri Maurer , Aimé Vau-
cher, Max Weisskopf.

A FEI-IT - -VILARS-SAULES
ET ENGOLLON

(c) Collège des anciens : MM. Robert
von Allmen, Paul Desaules, Ferdinand
Haussener, Adolphe Kormann, Jean Lo-
rimier , fils , Louis Marldor , René Ruchti
Henri Schertenleib.

Conseil d'Eglise : MM. André Aeschli-
mann, Marcel Besson, Louis Burger
Charly Comtesse, Albert Desaules, André
Desaules. Claude Marldor , Heinz Reber.

Députés au Synode : MM. Robert von
Allmen et Adolphe Kormann.

A CHÏ-ZARO-SAI -VT- .MARTIX
(c) La paroisse réformée a élu samedi et
dimanche son collège d'Anciens et ses
délégués au Synode. Ont donc été nom-
més comme anciens : MM. Georges
Aeschllmann, Gustave Cusln, Gustave
Debély, Arthur Emmenegger, Constant
Evard , Paul Fallet , Paul Gentil, Charles
Loup, Joseph Riva , Pierre Robert-Tissot ,
Roger Sandoz. Les délégués au Synode
seront MM. Gustave Debély et Paul Gen-
til.

A NOIRAIGUE
(c) Ont été élus les 25 et 26 avril :
Députés au Synode, MM. Edouard Du-
commun et Jules-F. Joly ; anciens
d'Eglise : MM. Pierre Bacuzzi , Edouard
Ducommun, André Dumont, Jules-F.
Joly, Alfred Monard , Ail Monnet , Léon
Monnet, Georges Perrenoud , Paul Per-
rottet, Ernest Raetz. Ce sont 75 mem-
bres de l'Eglise qui ont participé à l'élec-
tion.

Conférence Roger Ross
sur l'expression musicale

Quelle est la signification de la mu-
sique, à quels besoins répond-elle 1
Comment a-t-elle évolué au cours des
âges, quels sont les points de vue de
l'auditeur , du compositeur , de l'Inter-
prète ? Autant de questions auxquelles
répondra Roger Boss dans la conférence
qu 'il donnera vendredi 1er mai , à l'au-
ditoire des lettres de l'Université, aveo
auditions de disques.

Cette conférence est organisée par 1s
Section locale neuchâteloise de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale, grou-
pement qui se propose de contribuer au
développement de la culture musicale
dans notre ville.

Qui n'a pas son grot lot ?
C'est la question qu 'on pourra bien-

tôt poser , si la Loterie romande pour-
suit la remarquable activité qui est de-
puis longtemps la sienne. Combien de
centaines de gros lots ont-ils déjà été
distribués chez nous ? Il serait curie ux
de le savoir.

Une chose est certaine : dès le 9 mal
au soir , il y en aura dix de plus. Car le
tirage de la Loterie romande prévolt
dix gros lots de 15.000 fr. N'est-ce pas là
une formule heureuse ? Elle permet dix
fois plus d'espoirs que d'habitude.

Communiqués

Pour la pêche
BOTTES SPÉ CIALES

___¦' __HK_^J_11 _¦__ 1

1 ____¦____¦ ______

_ _
, Fr.40.80

Ristourne gr Qf
ou escompte J /O

<_ * POISSON %
AUCUN PRODUIT SURGELÉ

Gourmets, faites-nous confiance 1

Pnkcnn Hll far» <selon P6**6), arrivages
rUlSSOn Uli loG journaliers . Truite, bro-
chet, perche, fera , bondelle . — Filet de perche,
de fera, de bondelle, de vengeron. — Filet do
vengeron mariné, assaisonné, prêt à frire.

Saumon frais

Pnkcnn ri_ mur arrlvaees mardl et jeudi.
rUlaMJIl UC Hier sole, colin , cabillaud , raie,
merlan. — Filet de sole, dorsch danois, dorsch
spécial sans arêtes, carrelet sans peau et sans
arêtes, merlan, daurade.

V O L A I L L E  F R A I C H E

Se recommande : ____U|J a ijjj lllAUv

COMESTIBLES
Gouttes-d'Or 60 - Neuchâtel - Tél. 5 57 90

Prix spéciaux pour restaurants
Pour le vendredi , passez de préférence vos

commandes jus qu'au jeudi , à 15 heures.

Je ne m'en .fais plus

lorsque les enlamit s marchent avec
des souliers sales et mouillés suir
mon linoléum fraîchement ciré. Je
trarite mes sols à l'encaustique
KINESSA. Celle-oi résiste aux pas
et peut être « panossée » maintes
fois. Le mervciilleux éclat revient
sans peine et sans qu'on remette
de l'encaustiqu e. Toutes les- ména-
gères en font l'éloge.

® KM£f§Â as
dans les drogueries

l|| jk . Y'miÉr Ea

V/ |aî_ ___i (f li

r \f \  Trl i rPA ! _  È̂Lmit^W ¦dfi tijru» w—*
Ces trois mots salueront , 

\ \\ \ l_ ____B____________ =___i
l' entrée chez vous L I ) \ \ \

d'un vrai F R I G I D A I R E ! ^ ^ M

f|]p de boire frais ! ^^  ̂  ̂
^t 

 ̂ ^

J <J ,  À^r Marque dépo«ée Jf Un produit i» la General Motor»

1Q1P de l'économie ! ^r

Qlp de posséder un véritable FRIGIDAIRE , la ^Pljlf) marclue en Suisse pouvant

vous offrir un choix exceptionnel de lQ  ï ïj OflP PS •

Importateur
Max Oetl inger SA

"blended in England" _ Bâl8

En pochette , 45 g ^E?9 W&mV
1rs. 3.70. En boîte W££|2|jV
vacuum 2 oz. frs. 4,60 ^^_9fl H_ V_.
En vente uniquement l ^̂ ^^dans les magasins V \̂ ^̂spécialisés de tabac \è*̂

t

Gui était

Théophile
Baeschlin?

Un industriel schaffhousois plein d'ini-
tiative qui compte au nombre des
pionniers de la fabrique d'objets de
pansement. Baeschlin a créé d'après
les idées du Dr. von Bruns, inventeur de
la ouate hydrophile, un procédé parti-
culier qui dégraisse le coton et le rend
chimiquement pur. Avec le Dr. von
Bruns, l'inventeur de la ouate , il aété le
premier à fabriquer industriellement, en
1870, de la ouate de pansement.
C'est à Schaffhouse que, vers la fin du
19° siècle, la ouate de pansement a com-
mencé sa carrière triomphale à travers
le monde. Elle a d'emblée contribué de
façon déterminante à la bonne renom-
mée des produits de qualité suisse.
Songez-y quand vous achetez de la
ouate: La ouate de Schaffhouse est
synonyme de toute première qualité.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

d'objets de pan9oment"\ ^ ĵ^^ "̂" ^̂^ rSchaffhouse 
^̂  V^V ^̂^ ^^

CHRONIQ UE RÉGIONAL E
j

LE LOCLE
Une conférence

du Rassemblement jurassien
(c) Vendirecll soir, au i _et___ _ _t de la
Place, M. Rola__d Béguelln, secrétaire gé-
nérai du Rassemblement jurass ien, pré-
senté par M. Péqulgnot , de la section du
Locle, a retracé dans ses grandes lignée
l'histoire du Jura jusqu'à son rattache-
ment au canton de Berne en 1815. 11 a
exposé ensuite les difficultés qui onit
surgi Jusqu 'à l'affaire Mœckll, en 1947,
date de la création du mouvement Juras-
sien. Puis M. R. Béguelln a parlé de l'ini-
tiative cantonale demandant un plébiscite
qui a réuni 24.000 signatures, mais que
le Grand Conseil rejettera, suivant 1«
gouvernement. Cette conférence fut sui-
vie d'une discussion et agrémentée de
deux filma Jurassiens.

Noces d'or
(c) Dimanche , M. et Mme Gilbert Act-
ion , domicHii' s Foule 24, àfiés respecti-
vement de 74 et de 76 ans, ont fêté
leurs noces d'or.



compresseur! W^^4^̂

BURG IA 53 \^^g4
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

A vendre d'occasion

vélo de fille
grandeur écolier. Télé-
phone S 40 54.

D'après LA LOI NEUCHATELOISE SUR L'ASSURANCE MALADIE tous les
enfants en âge de scolarité sont soumis à l'assurance obligatoire poux écoliers
à partir du 1er mai 1959.
Cette loi prévolt la prise à charge par l'Etat de la moitié des primes pour
l'assurance des soins médico-pharmaceutiques pour les personnes à revenus
modestes et pour tous les écoliers. Chaque écolier doit à l'avenir être à même
de présenter une attestation d'assurance.
Sans hésiter plus longtemps demandez votre admission et celle de vos
enfants auprès de la

Société suisse de secours mutuels Grutli
La Société suisse de secours mutuels Grutli (220.000 sociétaires), la plus
ancienne des caisses maladie centralisées de la Suisse est neutre au point de
vue confessionnel et politique. Son rayon d'activité s'étend à toute la
Confédération, vous pouvez donc rester dans notre caisse en cas de change-
ment de localité ou de canton.

sont priées de s'annoncer
Les personnes habitant dans les à nos sections mentionnées
localités suivantes ci-dessous :
Auvernier, Bfevalx , Bôle, Bmidry, Brot-Dessus, Section 31 Neuchâtel ,
Chambrellen, Chez-le-Bart. Colombier, Corcelles, 28, fbg de l'Hôpltali
Cormondrêche, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Gor- Neuchâtel .
gler, Hauterive, la Coudre, le Landeron , Llgnières, Tél. 038-5 14 59.
Marin, Neuchâtel , Peseux . Rochefort, Saint-Aubin ,
Salnt-Blalse, Serrlères, Thlelle-Wavre, Valangin et
Vaumarcus.
La Ohaux-de-Fonds. la Cibourg, la Sagne, le Section 32 la Chaux-
C'rêt-du-IxxUe et les Ponts-de-Martel. de-Fonds, M. Charles

Berger , io. Gentianes,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. 039-2 15 33.

Lee Bolles, Boveresee, Buttes, Cbuvet, Fleurier , Section 190 Fleurier
la Oôte-aux-Fées, les Bayards, les Verrières, Môtiers, M Jean - Claude Bu-Notralgue, Saint-Sulploe et Travers. gnard, 2 a , rue du Tem-

ple, Fleurier .
Tel 038-9 12 93

Boudevilllers, Dernier , Chézard, Coffrane, Dom- Section 191 Cernierbresson , Fontaines, Fontainemelon, les Geneveys- Mme Jacqueline Evard '
sur-Coffrane, les Hauts-Geneveys, Montézillon . rue des Monts, Cernier.'Montmollin, le Pâquler, Savagnier, Saint-Martin Tel 038-7 03 78Vilars et Villiers.
Le Locle, lea Brenet_ et la Brévlne. Section 192 le Locle,

M. Jean-Jacques Soll-
berger , rue de la Gare
20, le Locle.
Tél. 039-3 25 82.

Si, h la fin die la journée, vous avez les pieds fatiigiiés,
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

Jeudi 30 avril, de 9 à 18 heures
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entretenir
avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation vous
est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'oubliez pas
que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer le travail

journal ier que nous exigeons d'eux.

NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique

CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

Vctcmcnts PLASTIC pure laine! __^/-3K_« _ _ Ss_ __ !

Une classe a part ai \5 J_é1_WS

Pas plus chers que des complets Fi r̂ g v^Wl
ordinaires ffeT f _ ____

De notre rayon, spécial
pour grandes tailles V

Complets avec et sans pets
pure laine
Fr. 160." 180." 200.-, etc.

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

I M̂ VACANCES
2̂ 

EN I TALIE

La vedette de la télévision italienne
vous annonce une bonne nouvelle !

FLORENCE NOUS ENVOIE TOUTES SES MERVEILLES POUR VOS PETITS
«

Cet amour de robette Pour jouer au soleil une Une trouvaille pour vos bables sa- Coquin mais charmant
en batiste toute bro- culotte richement garnie, lopettes avec pressions entrejambes, ensemble pratique en
dée à la main, en rouge ou bleu, est épatante superbes fantaisies, différentes appli- popeline, applications
blanc, rose, ciel. ma #* __

_ cations brodées : pêcheurs, épou- brodées. Rouge et bleu
Gd 35, 40 et 45 f̂c *w W vanfails à moineaux, papillons, En 1 à 3 ans

Ne coûte que , " " I"* rouge, bleu, jaune et blanc |es 2 pièces
Le pull coton protégera les 

 ̂_^ A *_

I78O p— <*""<«• B'-* Pour , m 3 ans 1280 1780
2 ans 4 ans 6 ans I __r

L QQ 7 CH 7 QÇi Blousette popeline, col brodé, man-
ches courtes pour compléter ce bel

^̂  
ensemble en blanc. 

 ̂
g\g\

Ŝ  ] M  Gd 1, 2, 3, 4 O

^AU/LOUVRE
i f ~Y _^/ •JL*  > JU_? j r-. J A //  J? n A La vedeffe aussi est à vendre ! Comme sac 

 ̂wmw e*0+.
Ot- C- t- f &%s (sl/ (/ \^\ /̂ l /(/ l /& '  «_2/i. pour le pyjama, elle garnira joliment la | 7VO

N E U C H Â T E L  chambre des petits i#

A vendre une

«Vespa» 125 cm3
d'occasion, en bon état.
Tél. (038) 7 01 92.

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

Luolnge 6, Lausanne

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-vous &

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre ou à échan-
ger contre voiture (pe-
tite cylindrée)

MOTO
« Ruml-Sport » 125 cm»,
15.000 km., pri x 650 fr.
René Perret , Sablons 57,
tél. 5 54 38.

A vendre belle

« Fiat 1100 »
année 1953, bon état gé-
néral . Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 7138
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS
achats, ventée, échanges.
Ecrire & case 17 Neu-
châtel 7.

« Ford Vedette »
1950, 12 CV., limousine
noire, 4 portes , revisée.

« Ford V 8 »
1948, 18 CV. Limousine
verte, 4 portes-.

« Âustin »
1951, 7 CV., cabriolet
bleu .

« Morris Oxford »
1949, 8 CV. Limousine
verte, 4 portes, Intérieur
simili.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

Poussette
de chambre

état de neuf , Intérieur
complet, & vendre. —
Tél. 6 32 81.

A vendre scooter

« Puch »
révisé entièrement, avec
casque et manteau de
cuir en parfait état , ain-
si que des roues, boyaux
et dérailleurs pour vélo
de course. Prix très In-
téressant . Tél. 7 12 15.

A vendre voiture

« Mercedes 180 »
DIESEL

année 1954, parfait état.
Pressant.

Tél. (038) 6 41 70.

A vendre d'occasion

« Lambretta »
en bon éta t , complète-
ment revisée, 350 fr. —
Tél. 5 70 60.

«Consul » 1957
à vendre, 28.000 km.,
noire, Impeccable, pla-
ques et assurances 1959.
Comptant. — Tél. 039 -
5 20 29, de 19 h. à 20
heures.

A vendre d'occasion
1 « VW » modèle 1949, peinture neuve.
1 « RENAULT » 4 CV, modèle 1949.
Toutes deux en bon état de marche.
1 SCOOTER « HENKEL », 8000 km., comme neuf.
1 VOITURE D'ENFANTS « Wlsa-Glorla _ ,  modèle
anglais, comme neuve. Le tout à prix très avanta-
geux. Tél. 8 32 82.

A vendre

BATEAU
genre «Runiaboat», 6 pla-
ces, en parfait état , éven-
tuellement avec moteur
hors-bord marque «John-
son» de 30 CV.

Tél. 5 36 23, pendant
les heures de bureau .

Occasion exceptionnelle
Particulier vend tou t de suite, pour cause

imprévue, magnifique voiture « Rover » de
luxe ; état absolument impeccable, cédée à
un prix très favorable. — Tél. 8 31 75.

« Lloyd 600 »
Alexander TS 1958, tur-
quoise et Ivoire, 5000 km.,
avec garantie.

« Lloyd 600 »
1957, 18.000 km., toit ou-
vrant, bleu et gris.

« Fiat 600 »
1957, 30.000 km., toit ou-
vrant, grise.
Garage FREIBURGHAUS

Agence « Lloyd »
CORCELLES

Tél. (038) 8 11 82

Viserba Rimini - Adria - Pension Cinzia
Près de la mer. Position tranquille. Vacances
agréables. Tout confort. Après et avant la saison,

1100 lires ; saison 1800 lires, tout compris.
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STATION SERVICE CUVETTE DU SEYON I
AVIS I

Benzine normale Fï. -.42 1
Super-carburant Fï. -.48 ï

INDICE D 'OCTANE I
Benzine normale -.86 -.88 1
Super-carburant -.96 -.98 I

Qualité garantie Ij
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SlJ J"6 -"'3-" lac de Lugano.
:,x '.' .;E|J _ï_fl^Bi«i|«B Intéressantes excursions. Bel -

^
SjS-̂ ïr''ffMii* g lea promenades à la monta-

_M-_______iJV-_.">w4___ Sne. Villages romantiques,
églises anciennes. I_acs à

Orlglio et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. Cam-
ping T. O. S. Plodella (lac de Lugano) . Cureglla,
Camping Monte Ceneri, Mezzovlco, Taverne sup.
Wzla, 3 km. de Lugano, Motel moderne. Auberge
de Jeunesse Savosa-Lugano. Aéroport ù'Agno.
Pensions très soignées et très bons restaurants.
Demander les prospectus gratuits & « Pro Ve-

l degglo » - Cadempino. j

Offre de capitaux
On cherche à placer des fonds en 1er
rang sur maisons familiales ou petits
bâtiments locatifs . — Offres sous chif-
fres F. B. 7091 au bureau de la Fcuill«
d'avis.

S C H I N Z N A C H
LES BAINS

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.

H SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/441 11
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INTERESSANTES!!
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En face de la H M  V B^lffl
poste, Neuchâtel W V̂ v̂ V Êy

< J

Fr. 27.80
cuir graine brun ou noir,

semelle de caoutchouc !

_ .KU RTH _
Seyon 3 - NEUCHATEL

l ___- /

COURSE DE PENTECÔTE
17 MAI

LOCARMO Fête des f leurs
avec grand corso f l euri

i Tout compris t Fr. 35.— seulement

1. Voyage en train spécial « Express des fleurs » Neuchâtel -
Locairmio

2. Panier-repas pour le dîner
3. Fromemade en baiteau
4 Insigne officiel pour l'entrée an cortège
5. Guide
6. Voyage agrémenté die musique

MigrM vous propose une joyeuse journée
an Tessln

Inscriptions à lTïoole Club Migras et aux agences Hôtel-Plan :
voyages et transports et tabacs Widmer



Propositions dit Conseil fédéral
pour développer la recherche scientifique

Notre correspondant de Berne nous écrit :
En juin dernier, le Conseil national prenait en considération un « pos-

tulat » de M. Alfred Borel , conseiller national de Genève et chef du dépar-
tement cantonal de l'instruction publique, qui demandait, en parti culier,
l'appui financier de la Confédération pour créer des postes perman ents
de recherche scientifique dans les hautes écoles.

Lundi matin , te Conseil fédéral a
publié un message à l'appui d'un
projet d'arrêté qui tend à donner une
suite favorable au vœu du député
genevois.

Jusqu 'à fin 1958, te Fonds national
suisse de la recherche scientifi que ,
consti tué le 1er août 1952, a reçu de
la caisse fédérale 25 millions. Cette
somme lui a permis d'accorder 536
bourses à 407 jeunes chercheurs, pour
une somme de 3,5 millions. Il a utilisé
en outre un peu plus de 21 millions
à soutenir 1273 projets de recherche,
dans tous les domaines de l'activité
intellectuelle. Par des subsides, enfin ,
qui ont absorbé, au total , près de
2 mill ions , H a facilité la publication
de travaux et d'études, et soutenu dei
revues scientifiques.

L'institution voudrait faire davantage
et elle se propose de créer ces postes
permanents que réclamait M. Borel.

Il s'agirait d'attribuer, par le canail
du Fonds national , des « subventions
personnelles » dont le bénéficiaire se-
rait , dans chaque cas, une personnalité
déterminée choisie en raison de sa
valeur scientifi que. Dans la requête
qu 'en juillet 1058 le conseil de fonda-
tion adressait au gouvernement, nous
lison s :

Il n'est pas question d'Instituer
de nouvelles chaires ou d' engager de
nouveaux professeurs , mais exclusi-
vement de créer , en p lus de ce qui
existe déjà , de meilleures conditions

-, de recherche en faveur , de persorir
nalités p articulièrement quali f iées du:
point de vue scientif ique. L'intérêt
d' un certain domaine de la science
est moins important que l'intérê t
qu 'a le pays tout entier d'assure r
de bons savants à ses hautes écoles
et institutions. S' attacher des per-
sonnalités de premier ordre, c'est
aussi encourager indirectement d'au-
tres discip lines que la leur, car le
rayonnement d' un homme vraiment
sup érieur dé passe toujours largement
les limites de sa spécialité.
Le Conseil fédéra l est aussi de cel

avis. Il précise toutefois  que ses pro-
positions n'ont pas pour objet d'alléger
les obligations des cantons univers i -
taire s qui devront , comme par le passé,
pourvoir  par leurs propres moyens ,
à l'enseignement ordinaire comme à
l'équipement normal de leurs écoles et
de leurs instituts , En revanche , ce
serait trop exiger d'eux que de les
obliger h fa i r e  tous les frais d'une
recherche scient i f i que complémenta i re ,
mais  aujourd 'hui  indispensable.

Il ne sera peut-être pas toujours
facile d'incorporer ces nouveaux postes
dans l'oraganisme des hautes  écoles,
Mais le Conseil fédéral exprime l'es-
poir que les chefs des dépar tements
cantonaux de l ' instruction publi que et
les responsables du fonds na t ional  se
mettront d'accord sur les modalités
d'application. « Le Fonds national , af-
firm e le message, en f inançant  des
postes de recherche , ne s' immiscera
nul lement  dans  la cons t i tu t ion  des
des hautes écoles. L'autonomie  de cel-
les-ci sera respectée. »

Voila pourquoi le gouvernement de-
mande aux Chambres d'augmenter l'ac-
tuelle subvention qui est de quatre
mil l ions depuis  1954 , et de la porter
à cinq mil l ions  d'abord , puis à six ,
enfi n à sept mil l ions , dès la troisième
année qui suivra la mise en vigueur
de l'arrêté.

Ainsi , le Fonds national de la re-
cherche scientifi que pourra non seule-
ment donner plus d'ampleur à son
activité, mais surtout encourager le
travail en profondeur. Q. P.

Le Conseil des Etats
et 1 assurance-invalidité

Le Conseil national a étudié le
projet d'assurance - invalidité au
cours de sa session de printemps.
Le Conseil des Etats va .gn faire au-
tant  ces jours , profitant- de la ses-
sion extraordinaire convoquée pour
permettre à la Chambre basse de se
prononcer sur la révision- du tarif
douanier.

Rappelons brièvement que le Con-
seil national a aggravé sur plusieurs
points le projet d'assurance-invali-
dité du Conseil fédéral , en ce sens
qu 'il lui a imposé des charges su-
périeures. Ainsi, les décisions du
Conseil national se sont inscrites
dans le cadre de ces trop nombreu-
ses autres décisions prises sous
l'influence des élections fédérales
proches et qui incitent les membres ¦
de nos conseils à se montrer fort
généreux des deniers fédéraux.

Rien n'est perdu, niais...

On avait espéré que le Conseil des
Etats se montrerait plus réservé
que la Chambre basse, comme il le
fait  en maintes occasions. Rien n'est
perdu encore, mais cet espoir parait
devenu bien fragil e depuis que l'on
connaît les propositions que la com-
mission du Conseil des Etais a dé-
cidé île fa i re  un « plénum » de la
Diète. Sur un point seulement, la
commission propose de ne pas mar-
cher dans la voie de la facilité, avec
le Conseil national. Alors que le
Conseil fédéral proposait de fixer à
50 % le degré d'invalidité à partir
duquel naî t  le droit à la rente, le
Conseil na t iona l  avait abaissé cette
l imi t e  à 40 % pour les cas critiques.
Mais , aucune précision n'ayant été
donnée sur ce qu 'il s'agit de recon-
na î t re  comme cas critique, on peut
en déduire que cette clause aurait
rapidement pour effet de généraliser
le taux de 40 %. Il en résulterait
une charge supplémentaire de l'or-
dre de 20 millions.

La commission du Conseil d'Etat
s'est refusée à suivre le Conseil na-
tional sur ce terrain et elle propose
de revenir au taux de 50 % auquel
s'étai t  précédemment rallié le Con-
seil fédéral  (rappelons à ce propos
que les experts avaient proposé de
f ixer  le taux  d'invalidité const i tut i f
de rente à (iC 2 /._ %) ¦  Sur ce point , il
y aura donc une importante diver-
gence entre  les deux conseils, si le
« plénum » des Etats suit sa commis-
sion et , en pareil cas, le problème
ne pourrai t  pas être définitivement
résolu à cette session.

Surenchère électorale
En revanche, sur deux autres

poin ts, la commission du Conseil
des Etats emboîte le pas du Conseil
national dams sa politique , de suren-
chère électorale. C'est d'abord —
comme l'a fa i t  le Conseil national
à une majorité de hasard de deux
voix — en acceptait de prévoir le

paiement de subventions aux caisses
d'assurance-maladie pour les dépen-
ses découlan t de maladies de longue
durée. Le Conseil fédéral avait sa-
gement admis qu'il fallait aussi net-
tement distinguer ces cas tangents,
que l'assurance-invalidité et l'assu.
rance-maladie. Le Conseil des Etats
pourrai t encore rectifier le tir mal-
heureux de sa commission et il est
fort possible que le Conseil natio-
nal reviendrait en arrière à ce pro-
pos, puisque sa majorité très faible
dénote de sa part une bonne dose
d'hésitation.

Il n'est pas possible d'être aussi
optimiste en ce qui concerne le troi-
sième point que nous voudrions re-
lever ici, c'est-à-dire la proposition
que fait à la Chambre haute sa
commission, d'adopter le point de
vue du Conseil national en ce qui
concerne la répartition des charges
des pouvoirs publics. Le projet du
Conseil fédéral proposait des parts
égales, Confédération et cantons eu
supportant chacun la moitié. Le
Conseil national et, à sa suite, la
commission du Conseil des Etats, ont
donné leur préférence à une répar-
tition de deux tiers à la Confédéra-
tion et un tiers aux cantons. Tou-
jours cette même tendance à char-
ger outre mesure le bateau du gou-
vernement le plus éloigné des élec-
teurs, fût-ce au prix d'un rétrécis-
sement de plus de la souveraineté
des cantons. Il est très peu probable
que le « plénum » du Conseil des
Etats donnera tort à sa commission
sur ce point , puisqu 'il est lui-même
composé de représentants des can.
tons qui ne voudront pas renoncer
à l'avantage immédiat que leur vau-
dra cette proposition.

Tels sont les points principaux
sur lesquels portera la discussion
du projet d'assurance-invalidité au
Conseil des Etats, au cours de cette
semaine.

M. d'A..
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ï WA a mis en service sur la ligne
New York / San Francisco NON STOP
les nouveaux avions à réaction du tvpe
Boeing 707-Jet.

Puissants, racés et confortables, les
Boeing 707-Jet de TWA relient les deux
Côtes des USA à une vitesse atteignant

-r * 1000 km/heure. La durée de vol est

/  ainsi réduite de moitié, environ.

/• New York International dép. 09.30
/mmmMw m 'j  San Francisco arr. 12.15
/ TWWM I 

Durée du vol : 5 h. 45
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Renseignements et réservations
par votre Agence de Voyages ou les
bureaux de TWA.
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Tout nouveau œ,.1Sr"w*
Afghan Royal

Superbe qualité. Prix très avantageux
3 dimensions : 170 X 240 ; 200 X 300 ; 250 X 350

SLÏMM TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de paiement

vgj
I GROSSESSE

Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- oc j e
¦ gle dep. tJ.td
I Ceinture «Sains*

5 tt S. E.N.J.
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la NECCHI coud aussi bien

m ggf" -¦%_ M le mince et l'épais !
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SERVICE NECCHI permanent après vente

B__________ H9_---_____-_-________&_____H_SË et toujours stock complet

Il n'est pas difficile de devenir svelte !
Voua aussi, à l'instar de milliers de gène, vous pouvez retrouver votre
ligne en suivant une méthode simple, sûre et parfaitement Inoffensive.
Vous n 'avalerez pas de pilules et vous ne serez pas affamé : vous vous
nourrirez exclusivement d'une préparation spéciale qui voua rendra votre
ligne en accroissant votre bien-être.
Faites une cure KOUSA qui consiste & remplacer, durant 7 Jours, tous
les repas habituels par du Gel de froment entier du Dr Kousa. Chaque
jour , vous accommoderez ce Gel de froment entier de manière différente,
de façon à éviter toute monotonie. Cela aura l'avantage de décharger
votre estomac, de débarrasser votre appareil digestif des déchets qui
l'encombrent et surtout — voilà la chose essentielle pour voua —
d'éliminer l'eau superflue que renferment vos tlseus et de faire c fondre »
les bourrelets disgracieux. Résultat :

En 7 jours de cure, vous perdrez plusieurs kilos
et vous aurez retrouvé fraîcheur, rente et bien-être.
Vous trouverez le Gel de froment entier du Dr Kouaa, en grande paquets
pour la cure cnmplète de 7 Jours et en petits paquets pour la cure complé-
mentaire de 3-4 jours, dans tous les magasins de produits diététiques
et en particulier :

« Au Friand », tous les Arcades, Neuchâtel
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Etiquette et... étiquette

Un peu de courtoisie,
Monsieur!
Cela ne vous gêne pas de g
voir une femme debout alors ff» Mm±
que vous-même...? Vous 

 ̂xQ,
savez pourtant qu'à moins WtO
d'être malade ou infirme , NêS O
un homme cède sa place. BB *—*"
Affaire de politesse plus -^mfi
encore que d'étiquette.
L'étiquette n'est pas tout, mais quand
voua commandez au restaurant ou ailleurs
un Qrapillon, seule l'étiquette originale
Grapillon vous garantit le pur jus de rai-
sin Qrapillon.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 avril 28 avril

S V<i % Féd. 1945 déc. . 104.75 d 104.75
3 Î4 % Féd. 1946 avril 103.70 103.70
3 % Féd. 1949 . . . 101.75 d 101.75 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.80 98.50
8 % Féd. 1955 Juin 101.40 101.30
3 «/o C.F.F. 1938 . . 101.75 101.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 945.— d 940.— d
Union Bques Suisses 1856.— 1865.—
Société Banque Suisse 1430.— 1430.—
Crédit Suisse 1493.— 1482.—
Electro-Watt 1490.— 1480.—
Interhandel 3465.— 3545.—
Motor-Columbus . . . 1293.— 1293.—
SA-E.G., série 1 . . . . 96.— 95.25 d
Indelec 810.— 815.—
Italo-Suisse 834.— 824.—
Réassurances Zurich . 2440.— 2430.—
Winterthour Accld. . 873.— 875.—
Zurich Assurance . . 6150.— d 5225.—
Aar et Tessin 1230.— 1220.—
Saurer 1130.— 1130.—
Aluminium 8635.— ex 3640.—
Bally 1200.— 1290.—
Brown Boverl 2375.— 2375.—
Fischer 1440.— 1436.—
Lonza 1185.— 1190.—
Nestlé Allmentana . . ?=°n .— 3575.—
Bulzer 2620.— 2800.—
Baltimore 198.— 196.—
Danadian Pacific . . . 131.— 130.—
Pennsylvanla 78.25 77.50
Muminium Montréal 130.50 128.—
[talo-Argentlna . . . .  40.— 39.50
Philips 688.— 682.—
Royal Dutch Cy . . . 193.— 190.—
Sodec 60.60 60.60
Stand, Oil New-Jersey 230.— 231.—
Union Carbide . . . .  598.— 597.—
American Tel. & Tel. 1108.— 1107.—
Du Pont de Nemours 1036.— 1042.—
Eastman Kodak . . . 388.— 391.—
General Electric . . . 363.— 359.—
General Foods . . . .  352.— 348.—
General Motors . . . .  213.50 215.50
International Nickel . 397.— 396.50
Internation. Paper Co 512.— 509.—
Kennecott 492.— 490.—
Montgomery Ward . . 193.— 198.50
National Distillera . . 141.— 139.—
Allumettes B 98.— 97.25 d
U. States Steel . . . .  404.— 403.—
F.W. Woolworth Co . 241.50 245.—

BALE
ACTIONS

Clba 6150.— ex 6000.—ex
Schappe 780.— 770.— d
Sandoz 5510.— 5700.—
Gelgy nom 6250.— 6260.—
Ho_-m.-__- Roche(b.J.) 156O0.— 15800.—

LAUSANNE'
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— d 840.— d
Crédit F. Vaudois . . 813.— 812.—
Romande d'électricité 530.— 530.—
Ateliers const. Vevey 595.— d 602.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4910.— 4900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.50 177.—
Aramayo 43.50 d 43.50 d
Ohartered 52.75 52.50
Charmilles (Atel. de) 940.— 940.—
Physique porteur . . . 802.— 805.—
Sécheron porteur . . . 515.— 515.—
S.K.F 240.— d 240.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronique 17.58

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.26/31.25
françaises 30__5/31.25
anglaises 40.50/41.75
américaines 7.75/8.25
lingots 4875.-/4895 .—
Cours communiqués , sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel»
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 660,— 660.—
La Neuchâteloise aa.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 222.— d 222.— d
Câbl. élec. Cortaillod 15900.— d 15900.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2800.—
Ed. Dubied & Cie S. A. 1940.— 1940.—
Ciment Portland . . 5750.— d 5750.— d
Etabliseem. Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2375.— d 2400.—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^4 1932 99.23 99.50
Etat Neuchât. 3M, 1945 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 3!i 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Ctom. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 90.50 d 99.50 d
Le Locle 3'6 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3 _ 1951 99.— d 99.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaua 3V4 1938 100,— d 100.— d
Paillard S.A. 3tf 1948 10CT__ d 10055 d
Suchard Hold. 3VI 1953 98.— d 98.— d
Tabacs N _Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 28 avril 1959

Achat Vente
France —.85 — .89
USA 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —.67 M, —.70 > _
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.15 7.55

Nouvelles économiques et financières

L'initiative atomique
va être déposée

(C.P.S.) La presse communiste viemt
d__ l_________ — homme première, ce qui
est assez sdginificaitif — que I*i___iai__ve
pour l'iiniterdiction de ta fabrication ,
l'importation et -.'utilisation des Mîmes
atomiques, lancée par le Mouvement
suisse contre les uirmcinenis atomiques,
va être déposée ces jours ù ta chancel-
leri e fédérale, revêtu e de 72.000 signa-
tures. Résultat pdiultôt mai gre lorsqu 'on
sait le bruit fait autour de cette initia-
tive, lancée pair «les socialistes de gau-
che et dies pacifistes à tous crins, et
so-idemunt épaulée par le parti du tra-
vail et par d'éminents théologiens, qui
'se sont mis au service de cette cause
sans se rendire compile de ce qui ne dis-

simulait  derrière ces visées pré_Ki ___ _
humanitaires. Et lorsqu 'on sait qu 'il! a¦ failliu on outre prolonger de plusieurs
mois le délai primitivement f ixé pour
la récolte des signatures , on sera d'ac-
cord rie reconnaître , avec le t a _ s  com-
muniste « Vorwiii"Ls », que le résultat
n'est guère satisfaisant.

Nous voilà loin de la « vague de
fond » qui devait, dans l'idée des pro-
moteurs de l'initiative, balayer les ar-
mements atomi ques... et porter atteinte
du même coup à la défense nationale ;
c'est tout au p lus si l'on peut parler
d'une  « vaguelette ». Ce qui a contr ibue
à ce résultat plutôt décevant , c'est " en-
tre autres la déclarat ion des tren_ e-six
pcirsonimalités syndicalistes ot socialis-
tes, qui avaient mis en garde contr e
l' exp loitation de ia « psychose atomi-
que». Mais c'est aussi que le peup le
suisse a compris, dans son immense
majori té, que si l'équi pement de notre
défense nat ionale  exigeait des armes
atomiques, nous ne pourrions pas nous
y opposer sans risquer de placer notre
armée en état  ( l ' infériorité.

CONFÉDÉRATION

I

B Empruntez nos .services |
m réguliers
¦ en cars de luxe, pour vous I

rendre sur

[La Côte d'Azur-Nice I
I 3 départs par semaine : Fr. 59. I

En Espagne - I
I Barcelone I

?J_*4PaXt Cha -U« dimanche • Fr 95 - ¦Séjours avantageux sur dem_.nde ¦également par m
Avion - Bateau - Train I

Demandez nos programmes ¦
détaillés

AUDER SET & DUBO IS Voyage s - GENÈVE fPlace Cornavln B
ou votre agence habituelle ¦

Commerce à remettre
pour raison d'âge et santé, à Neuchâtel.
Bénéfice important sur les marchandises en-
viron 50 %. Chiffre d'affaires annuel 500.000
à 600.000 francs environ. Bonne et ancienne
clientèle. Très peu de personnel. 30.000 fr.
pour le fonds, stock de marchandise assez
important en plus. Discrétion. — Ecrire sous
chiffres P. 3071 N. à Publicitas, Neuchâtel.

B/lLE-C/l/HP ACJVE

LIESTAL, 27. — Les résu l ta t s  des
élections au Grand Conseil de Râle-
Campagne sont les su ivan ts  : parti so-
cial is te  21 (naguère 28) ; action du
canton de Bàle 11 (4 ) ; parti  radical
démocratique 24 (23 )  ; parti  populaire
catholique 11 (91 ; paysans  a r t i s a n s  et
bourgeois 8 (10) ; associat ion po l i t i -
que libre 1 (4) ; alliance des indépen-
dants 1 (0).

Le nouveau Grand Conseil



AVIS
M. Ernest DREYER ,

entreprise de maçonnerie , à Marin
informe MM. les architectes, son honorable Clientèle

et le public en général, que son père

M. Fritz DREYER, à Hauterive
ancien contremaître chez MM. Bernascond ,
collabore dès ce jour dams son entreprise.

J ai deux amours...
_ _  

¦ ¦ ¦ " ' .;;' ¦ ' ' ' . :• ¦ ' ' N

ensemble Twin-set

/  Pullover \ /  Cardigan \
/ printanier à manches \ / de parfaite allure moderne. \
f raglan courtes. Encolure ronde 1 I Encolure ronde, manches I
I fermeture éclair au dos. raglan longues. Entièrement
1 Tous les tons mode I \ boutonné. /

\n5oy \2a50/
en pur mohair bouclé
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Françoise ARNOUL I
MASSIMO GIROTTI - JEAN-PAUL VÏGWOIH B

MARCEL BORUSY P

C'est tout l 'atmosphère de Paris où rôdent bons et mauvais garçons

ASPHALTE doit être vu par tous les jeunes... et passionnera tous les autres

nbr__ .nLIL un film de jeunes que tous voudront voir après ^LfciJ 1 IiII_i f f î__ iUKiJ >̂

Un f i l m  de HERVÉ BROMBERGER

Samedi et dimanche ._ . . n . .
DèS TOUS les SOirS 2 matinées : FAVEURS 1S •»*»«*«« avant ch«i»e 'éance ,

à 15 h. et 17 h. 30 mise en vente des billets réser-

18 SAS à 20 h. 30 Mercredi 29 avril, SUSPENDUES vés qui n'ont pas été retirés,v n,K> jeudi 30 avril ,
mercredi 6 mai , à 15 h.

______ ^^^_____________________ -____________________ H _̂_ ________________ k_ _̂3_

%m* avec le Franca C> 1ml
¦̂ J 24-30 ju i l le t  1959 
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Une magnifi que croisière Bt^
,;.-.- '»_.''¦ ¦ de 1600 km. à bord d'un ba-
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première classe 
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2.000 
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¦ • ;  tonnes). Un système d'air con-
K l̂' - j dilionné parcourt  toutes les Ë̂ 5
¦|g| I cabines, les salons, les 3 bars , " _'• '",''..!
l̂ ^B. j la sal le  à manger , etc. Toutes PfW|
^ ĵn 'es cabines avec douche ou Sâ___-i8
gŜ B salle de bains privée.
k

^â ; Prix (au départ de la f ront ière j  ̂j
¦ V V>V sui_se) à partir de Fr. 385.—
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JM jusqu 'à Fr. 685.— . W*iP;:U :, Encore plus avantageux avec R̂ fl
BPJt'i ' es timbres de voyage ! Bf ____
^¦HK Demandez le 

programr. ___j_^_______ l
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:"B̂ W Berne , Waisenhausp latz 10
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GENÈVE Samedi 2 mal

( Départ à 17 h. 30
Match de hockey sur glace Dimanche S

PROFESSIONNELS CANADIENS Départ à 9 h.
Billets d'entrée à disposition : „ . .

Fr. 5.— ,' r- 14, 

MOtfT-CROSIN ' ~~

sur Saiut-,mier g£SSSM
Cueillette des jonquilles
¦ Aller par le Val-de-Ruz Fr- • • 

Retour par la Chaux-de-Fonds

BLGNAY-MGNTRËUX Dimanche 3 mai
Cueillette des narcisses pr_ |44 Départ à 8 heures

pAYERNE i^rw^
Défilé du 1er corps d'armée Dépar t à 9 h. 30

Neuchâtel - Tél. 5 82 82
V ¦ «/

Qui prêterait la somme
de

6000 fr.
à personne solvable ?
Remboursement et Inté-
rêts à convenir. Adresser
offres écrites sous chif-
fres T. A. 7142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/La friture mayonnaise \
i au Pavillon j
V des Falaises J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés
Maman s'occuperait de

garde
d'enfants

à la Journée. Tél. 8 28 77.

Conservatoire de Neuchâtel

COURS
LIL Y MERMINOD I

Quatre causeries-auditions \
avec projections !

1. J.-S. BACH Mercredi 6 mai 1959, à 17 heures !
2. HAENDEL Mercredi 13 mai 1959, à 17 heures !

3. HAYDN Mercredi 20 mai 1959, à 17 heures
4. MOZART Mercredi 27 mai 1959, à 17 heures

Ces séances auront lieu dans la
Grande salle du Conservatoire, faubourg  de l 'Hôp ital 106 i

Location, au secrétariat, de 10 h. à 12 h . et de 14 h . à 18 h. i
Téléphone 5 20 53 j

PRIX DU COURS : Elèves des écoles Fr. 7.— ; une leçon Fr. 2. !
Adultes Fr. 10.— ; une leçon Fr. 3.— j

Réfection
de literie et

EPUI- ATIOI -
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

La Caisse de prévoyance
en cas de maladie

(Société suisse de secours mutuels
_ Krankenfiirsorge »)

vous offre  les

avantages
de la loi neuchâteloise
sur l'assurance-maladie

Adressez-vous en toute confiance à
notre caissier : M. Ed. Kaeser , che-
min des Ribaudes 19, Neuchâtel.

Grand ' oix de

SANDALES
pdur messieurs

depuis Fr. Zi.oU
Ristourne ¦— M

ou escompte J / O

HÔTEL DU JURA - CHÎITRÊ?
près de la gare, grand parc pour autos.

CHAQUE JOUR , MIDI ET SOIR

les délicieuses asperges de Chiètres
Petits coqs - Jambon de campagne

Truites
Réservez votre table, s.v.p. Tél. 031/69 51 11

H. Kramer-Hurnl
"̂-̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^ —^̂^̂^̂ _

¦ _¦¦¦¦ ¦¦ ¦!
A L I M E N T  F O R T I F I A N T  à base d'acides aminés

indispensables à l'organisme de chacun i

_ _ _ ¦ _ _ _ _ «  'V'"•"'"'" 8% JP- se consomme
____k î TTTl B k\ \j  8 à la maison ,
^ ĵJjgJggsL f̂t^MteS au restaurant

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



STUDI O *_ 53T00
A l . I O e  . .1» [SU

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
I » film audacieux

LES AMANTS
avec Jeanne MOREAU

Jean-Marc Bory - Alain Cuny
Admis dés 18 ans

ARCADE S
CINÉMA 0 5 78 78

DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

LA LOI
réalisé par Jules DASSIN

avec
Gina LOLLOBRIGIDA

Pierre Brasseur - Yves Montaml
Admis dès 18 ans

Rentrée parlementaire en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Convenait-U de s'en tenir à la lettre
du règlement et prévoir seulement un
seul orateur après le discours du mi-
nistre des affaires étrangères ? Conve-
nait-il égalemen t de ne pas faire sui-
vre la discussion d'un scrutin ?

Le règlement était formel. Il ne pré-
voyait qu 'un orateur et ne prévoyait
pas de scrutin. Communistes, socialis-
tes et radicaux exprimèrent leur désap-
probation quant à l'opportunité d'une
pareille procédure. A quoi servirait-il
d'entendre le gouvernement si le par-
lement ne pouvait répondre , pourquoi
aussi un seul orateur alors qu 'il existe
6 ou 7 partis à l'Assemblée nationale ,
comment concevoir enfin qu 'un sujet de
pareil importance ne soit pas sanc-
tionné par un vote ?

Un compromis
L'affaire était sérieuse. M. Michel De-

bré in tervint  et , après un échange de
propos quelquefois vinai grés , on en
termina par un compromis.  Dnns le dé-
bat actuel , et sans préjuger de la dé-
cision de principe qui sera prise quand
sera élaboré le règlement d é f i n i t i f , plu-
sieurs orateurs pourront se

^
faire en-

tendre.  En revanche , pour ) e' vote, M.
Michel  Debré a été impl i c i t emen t  ca-
tégorinue:  aucun v ote  ne sera demandé
nux députés à l'issue du débat de po-
l i t ique  étrangère.  A cela , deu x raisons.
La première est de caractère poli t ique.
Accepter un vote serait revenir aux
errements  fâcheux du précédent régime
et reprendre la mauvaise habi tude de
la guerre d'usure parlement-a ssemblée
qui a condui t  à l'e f fondrement  de la
IVme République.  Cela M. Michel De-
bré n 'est pas disposé à y consent i r .

La seconde raison mise en avant par
le premier minis t re  pose une question
de principe. Si l'Assemblée estime ne
pouvoir approuver l'action du gouver-
nement ,  en quelque domaine que ce
soit , elle dispose pour cela d une arme
que la Constitution met constamment
à sa disposition et cette arme c'est
la motion de défiance. Dans ces con-
ditions, elle n 'a qu 'à prendre ses res-
ponsabilités. Si elle s'y refuse, il n 'y
a aucun e raison que le gouvernement
s'offre de lui-même comme une cible
à ses adversaires.

De la même façon , les débats qui
pourront s'ouvrir sur les questions ora-
les posées par les députés ne donne-
ront pas lieu à scrutin. Cela , on ne l'a
pas dit  publ i quement ,  mais ressort du
contenu de l ' interprétation gouverne-
mentale .  C'est important.  En fait , on
le voit , et ici nous sommes dan s le
texte cons t i tu t ionne l , la Chambre ne
pourra émettre  de vote que sur les tex-
tes d ' i n i t i a t i v e  gouvernementale et par-
ticulièrement sur les projets législatifs.
Pour le reste , ses avis auront seule-
ment un caractère consultatif n 'enga-
geant nullement l'existence du gouver-
nement , mais bien entendu répétons-le
dans la mesure où une motion de dé-
f iance ne sera pas déposée par l'op-
position.

Ceu x qui pensaient que la Chambre
reviendrait à ses habitudes anciennes
et tournera i t  les obstacles apportés par
la Con s t i tu t ion  sont désormais fixés.
La charte du régime sera appliquée
dan s toute sa rigueur. Tel est du

•moins-'.tfita . ractuel - ' d'un dialogue à
peine amorcé • et qui rebondira sans

aucun doute quand l 'Assemblée sera
appelée à voter  son rè glement  définitif.
Inu t i l e  de dire que les députés se font
peu d' i l lusions sur les chances qu 'ils
peuvent avoir d'as soup l i r  la procédure
pa r l emen ta i r e  dont  ils on t  fait hier
l' apprent issage.  Le passé est révolu et
M. Michel Debré parai t  tout à fait
décidé à ne rien permettre qui pour-
rait ouvrir une brèche dans le barra-
ge const i tut ionnel  édi f ié  contre la dé-
magogie pa r l em en ta i r e .  Il y a quelque
chose de changé dans  le système...

Le discours
de M. Couve de Murville

Quant  au discours de M. Couve de
Murvi l le , il ne fait que reprendre en
les développant les thèses déjà déve-
loppées par le général de Gaulle. La
seule nouveauté contenue dans le dis-
cours du ministre  des affaires étra n-
gères est la suggestion fa i te  de régler
le problème allemand — et n o t a m m e n t
le problème de la r éun i f i ca t io n — non
pas sous la form e d'un trai té  de paix
de forme classique , mais sous celle
d'une « charte i n t e r n a t i o n a l e  du pays
reconstitué » analogue en son principe
à l'a r rangement  Est-Ouest qui a per-
mis à l 'Aut r iche  de retrouver son unité
et sa liberté.

On a beaucoup remarqué que l'exposé
de M. Couve de Mur v i l l e  ne contenai t
aucune al lus ion à l'Europe. Omission
involonta i re  ou au contraire  omission
calculée ? On se le d e m a n d a i t  hier
dans les couloirs de la Chambre , mais
sons pouvoir y donner de réponse. En-
f in , en ce qui concerne l'ouverture d'un
débat sur l 'Algérie , la nouvelle en a
été donnée par trois députés des dé-
par tements  français d 'Afr ique  du Nord
qui ont été reçus par le premier mi-
nistre. Mais il est bien entendu que
pour ce débat-là , comme pour celui de
poli t ique étrangère , aucun vote ne sera

"demandé au parlement.
M.-G. G.

Variations sur le tarif douanier
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LA SESSION EXTRAORDINAIRE DES CHAMBRES FÉDÉRALES

L'entrée , en matière a été votée par 104 voix contre 9
t_*

De notre corresp dndan de Berne :
Dix-hui t  députés nous ont donné, mardi matin , leur avis sur le tarif

douanier. Quelques-uns On eu la modestie de reconnaî tre  qu 'ils n 'étaient
point experts en la matire  et qu 'ils acceptaient de faire confiance aux
experts.

D'ailleurs comment , en 'uatre joursse faire une idée exacte , tnplète , équi-table d un ouvrage don * . j laboration et
la mise au point a _ \ andé des an.nées 7 C est un monde j ue ce tarif etmême le Bon Dieu , poir créer le mon-de, a eu besoin de si. jours.

Seulement on ne Eût exiger de cha-que députe un avu d'incompétence ,moins encore a qielque mois des élec-
tions. Aussi , M. Holenstein , dans soufauteuil gouvernemental, et tout oc_
SuPe _._-à Prel,ldre des notes , comme M.Schaffner , cbef J e [a division du com-
merce, condamné à se tenir coi sur lebanc réservé, un peu à l'écart , aux
grands comm. de la Confédération ,
doivent-ils afprendre de quelques cen-
seurs commet on aurait  pu faire
mieux en l'jccturrence.

_ i^ a P"15' * *'' re vra '> d'opposi-
tion de Srincipe. Nul ne conteste la
nécessité ^'un nouveau tarif , mais quel-
ques-uns s'empressent de saisir l'occa-
sion de se présenter en défenseurs ré-
solus Ju coifsommateur. C'est l'a t t i t u d e
la p!us commode , celle aussi qui , élec-
t°r _ lement parlant , doit payer le mieux.

Offensive des indépendants
et des communistes

L'offensive , dont l'objectif reste li-
mité , puisqu 'il ne s'agit pas de faire
rentrer dans le néant  le projet gouver-
nemental , mais de le renvoyer au Con-
seil fédéral pour un nouvel examen ,
est menée conjointement  par le groupe
des indépendan t s , champions du libéra-
lisme économi que , et par les commu-
nistes , prophètes du collectivisme. Les
uns et les autres s'achoppent au fai t
que le nouveau tarif , du moins pen-
dant un certain temps , fera tomber
dans la caisse fédérale un certain nom-
bre de m i l l i o n s  supplémentaires.  Ils y
voient le signe qu 'il s'agit bien , mal-
gré toutes les dénégat ions , d'un ins-
trumen t € fiscal », destiné à accroître,
par le détour , les f inances  de la Con-
fédération. Pour les gens de la Migros ,
ce ne sont pas des droits élevés qui
permettront  à la Suisse de défendre
son économie , mais sa f idél i té  au
principe de libre-échange. Quant à l'ex-
trême-gauche, elle voit dans l'augmen-
tation des droits la preuve que 1 _ in-
tégratio n économique > , la poli t ique de
collaboration telle que les pays occi-
dentaux tentent  de la pratique r, accu-
mulent les menaces sur nos têtes , puis-
que nous devons nous armer pour de
futures négociations , alors que tout
irait si bien si nous voulions considé-
rer que l'Europe va de la péninsule
ibérique au Caucase !

La position des socialistes
Les socialiste s, eux , ne se sentent

pas très à l'aise. Leur grand théoricien ,
M. Max Weber, se défend de ne consi-
dérer dans une af fa i re  de cette impor-
tance, que les intérêts d'un groupe, si
nombreux soit-il. Il admet que nos né-
gociateurs doiven t disposer d'une ar-
me efficace et des droits relativement
élevés permettent de faire des conces-
cions pour obtenir des avantages. Mais
oe système de compensation ne porte
tous ses fruits que si nous pouvons
nous engager dans des pourparlers
multilatéraux, discuter avec plusieurs
interlocuteurs à la fois de manière à
obtenir un abaissement général des
barrières douanières. Or, pour le mo-
ment du moins , la perspective de tel-
les négociation s reste fort étroite. En
attendant  des circonstances plus favo-
rables, nous nous habituerons à des
droits plus élevés et c'est alors notre
industrie d'exportation , avec elle la
masse des travailleurs , qui pourrait un
jou r faire les frais de l'aventure , parce
qu'elle se heurterait , elle aussi , à un
protectionnisme renforcé.

Cependant la gauche ne votera pas
la proposition de renvoi. Elle se bor-
nera, lors de la discussion de détail ,
à demander la réduction de certains
droits ,en particulier sur les marchan-
dises d'usage courant et de l'accueil

fa i t  à ses propositions dépendra son
att i tude défini t ive.

Appui total des radicaux
et des conservateurs

Pour les paysans , qui s'expriment  par
la voix de M. Reichling, de Zurich ,
l'agriculture , une fois de plus , est sa-
crifiée , ce qui n'empêchera pas le grou-
pe agrarien de voter le projet , dans
l'espoir que certaines positions seront
relevées , con t ra i r ement  aux vœux des
socialistes.

En revanche , radicaux et catholiques
appor ten t  au Conseil fédéra l un appui
total  et fé l ic i tent  les au teu r s  du projet
d'avoir, su concilier , avec un remar-
quable souci d'équité , t an t  d ' int térèts
divergents  et contradictoires.

Un des rares Romands à prendre
la parole , M. Bonvin , conservateur va-
laisan , a parlé d'un « mécanisme si dé-
licat » qu 'il faut se garder d'y toucher
inconsidérément.

Et , le m a t i n , c'est le présiden t du
parti socialiste , M. Rringolf , de Schaff-
house, qui a clos la série des ora teurs
en invitant  ses collègues à songer sur-
tout  à l'avenir , à la nécessité pour no-
tre pays de préparer les voies à une
col laborat ion économique plus étroite
ent re  tous les pays qui en tenden t  fon-
der une communauté  sur la démocratie
et la liberté. Le projet , sous réserve de
quelques retouches , lui semble l ' instru-
ment idoine  à cet te fin.

C'était une réponse à la fois aux
théories purement  épicières des indé-
pendants  et aux tbèses des communis-
tes qui voient le salut  du con t inen t
dans la « satel l isat ion » totale de l'Eu-
rope.

Séance de re'evée
La thèse des rapporteurs

Durant la pause de midi , les rap-
porteurs et M. Holenstein ont eu le
temps de met t re  au point  leurs répon-
ses aux différentes  cri t iques présentées
le matin.  L'entreprise n 'exigeait d'ail-
leurs pas un.  ef for t  extraordinaire car
aucun des arguments  avancés pour le
renvoi du projet au Conseil fédéral
n 'était de nature à faire hésiter qui-
conque avait pris la peine d'étudier
tant soit peu le problème.

Retarder l'entrée en vigueur du nou-
veau tarif  d'usage équivaudrait  à com-
pliquer singulièrement la tâche de nos
négociateurs. Ils ont besoin ma in t enan t
de cet ins t rument  pour affronter  nos
partenaires dans des discussions dont
le résul tat  peu t avoir une grande in-
fluence sur la si tuat ion économiqu e de
notre pays dans son ensemble. C'est
pourquoi, il est faux de ne considérer ,
dans toute cet te  question , que l ' intérêt
du consommateur. Il n 'y a pas de
« consommateur en soi •, de « consom-
mateu r absolu » . Chacun de nous pro-
duit et consomme. Une seule chose
importe donc : assurer un jus t e  équi-
libre entre les intérêts divers qu'il
s'agit de prendre en considéra t ion. Y
est-on parvenu ? Oui , de l'avis des
rapporteurs. Certes, quelques aménage-
ments  sont encore possibles , mais dans
l'ensemble , le nouvea u tarif permettra
de protéger la production na t iona le  sur
le marché intérieur sans pour autant
nous engager dans un protectio nnisme
dangereux — preuve en soit que les
droits de douane resteront , pour la
plupart , inférieurs à ceux des autres
pays — sans exposer non plus notre
industrie d'exportation à des risques
fâcheux. Car nous devons d' abord ex-
porter pour nous procurer les devises
qui nou s fourn iront les moyens d'im-
porter ensuite aux meill eures condi-
tions possibles.

En prévision de l'évolution qui se
dessine , nou s ne pouvons plus nous
contenter  de l ' ins t rument  archaïque , dé-
suet que représente le tar i f  actuel. Au-
tant  vaudrai t , déclara M. Reverdin, rap-
porteur français de la commission , or-
ganiser une expédition dans l'Himalaya
en imposant aux alpinistes l'obligation
de faire l'ascension en espadrilles , en
bras de chemise et en canotier.

Le vote
Quant à M. Holenstein , il s'efforce

de montrer les conséquences d' un
échec. Si nous devions nous contenter
de l'ancien tarif , aux droits trop bas,
nous ne pourrions adhérer à des ac-
cords m u l t i l a t é r a u x  prévoyant un abais-
sement progressif des barrières doua-
nières , car avant d'arriver à la der-
nière étape , nous ne disposerions plus
d'aucun objet d'échange et les secteurs
menacés de notre économie nationale
seraient laissés sans aucune protection.
Prat iquement  nous ne serions plus en
mesure de négocier utilement , c'est-
à-dire d'assurer des positions que nous
devons tenir , sous peine de subir la
loi du plus fort.

On peut enfin voter et, par 104 voix
contre 9 (8 indépendants et 1 commu-
niste), le Conseil décide d'entrer en
matière. Le résultat était si prévisible
qu 'une cinquantaine de députés n 'ont
pas jugé utile d'assister à la séance
de relevée.

Sur quoi , une heure duran t le Con-
seil na t iona l  discuta pour savoir s'il
fal lai t  f ixer à 10 fr. par qu in t a l  les
droits d'entrée sur les an imaux de

boucherie et la v iande  à saucisse , fixés ,
selon les propositions du Conseil fédé-
ral à 20 et 35 fr., comme dans le tarif
actuel d'ailleurs. Par 68 voix contre
38, il se prononça pour le projet du
Conseil fédéra l , contre l'avis de la mi-
norité socialiste. On aurait cru enten-
dre le bon maitre Jaques-Dalcroze fre-
donner , tout au long de ce débat :
« Envole-toi vers l'idéal ! »

G. P.

Herter-de Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Herter s'est rendu , à 16 heures,
au palais de l'Elysée où il a ren-
contré le président de la République.
Le général de Gaulle et le nouveau
secrétaire d'Etat américain ont exa-
miné, au cours de cet entretien de
trente-cinq minutes , l'ensemble de la
situation internationale , telle qu 'elle
se présente à la veille de la rencontre
Est-Ouest du mois prochain , apprend-
on de bonne source.

Ils ont évoqué les points principaux
qui seront abordés au cours de la pro-
chaine conférence de Genève et sont
tombés d'accord sur la nécessité ab-
solue d'établir un front commun de
l'Occident face aux thèses soviétiques
afin de couper court à toute manœu-
vre éventuelle du Kremlin pour di-
viser les puissances occidentales.

Le président de la République et le
nouveau secrétaire d'Etat américain ont
été également d'accord pour que la
conférence au sommet ait lieu , mais
à la condition que la conférence des
minis t res  des affaires étrangères de
Genève aboutisse à certains résultats .

Moyen-Orient et Afrique
Les problèmes du Moyen-Orient ont

également été évoqués au cours de
l'entretien.

Enf in , le gén éra l de Gaulle a insisté
suir l'importance que le continent afri-
cain doit tenir  dans les préoccupations
des trois puissances occidentale s et sur
la nécessité d'établir une coordination
étroite entre elles à l'égard des pro-
blèmes de l 'Afri que. C'était la première
rencontre du général de Gaulle  avec
M. Chris t ian  Herter. Ce dernier , quoi-
que ayan t  une bonne connaissance de
la langue française , s'est exprimé en
angla is  pendant toute la conversation ,
le général de Gaulle en français.

Fin de grève
à Pontarlier

CHRONIQUE RÉGIONALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le comité de grève n'a pas voulu

courir le risqu e de voir les rentrées
se faire successivement et il a évité
au mouvement de s'eff r i ter , ce qui
eût été un facteur de dissensions en-
tre les travailleurs. Il a été compris
et suivi par les grévistes qui , la veil-
le encore , votaient massivement pour
la grève.

(Réd. — Le cahier de revendications ,
déposé le 3 avril , comportait six
points. Les ouvriers ont donc obtenu
gain de cause , entièrement sur deux
points , partiellement sur un troisième.
Continuer la grève pour les autres re-
vendications devenait aléatoire , celles-
ci étant rég lées par la loi f ran çaise
du travail et les conventions collecti-
ves.

La brusque volte-face du comité de
?rève décidé à continuer le mouvement

undi , enjoi gnant aux ouvriers de re-
prendre te travail hier soir , semble in-
di quer sa crainte face  à l 'intervention
d' un médiateur et devant les dissen-
sions qui pouvaient survenir parm i les
grévistes . Des ordres ont dû venir de
plus haut I )

L'enquête
au sujet du drame

de Heitenrîed

I FRIBOURG

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a annoncé , dans son numéro du 21
avril , la mort de Mme Marie-Thérèse
Gôtscbmann , fermière à la Hegmatt ,
dans la commune de Hciitenried , en
Singinc. Son corps avait été trouvé
vers i heures du matin dans la fosse
à purin de la ferme, dont une planche
avait été déplacée.

La forme était habitée pair son mari ,
ses beaux-parents , un beau-frère et
deux belles-sœuirs. Le ménage Gôtsch-
niann avait deux enfants dont le der-
nier est âgé de quatre semaines. Mme
G6tsch_na.i.n était la f i l le  de M. Joseph
l'effet, syndic de Boesingen .

Les interrogatoires auxquels ces per-
sonnes furent  soumises ont fait ap-
paraître quelques contradictions. Il
semblerait que Mme Gots -hmaïui  s'était
rendue du premier étage, où elle ha-
bitait , aux W.-C. placés immédiatement
au-dessus de la fosse. Ce serait par
accident qu 'elle y serait tombée. Mais
on remarque sur son corps plusieurs
ecchymoses dont l'origine n 'a pas été
établie ; on a trouvé un mouchoir
tâché de sang. Aussi le ju ge d'instruc-
tion de la Singine , M. Maurice Wacber ,
qui mène l'enquête , a-t-H ordonné une
autopsie qui devra établir si la mort
a, peut-être, précédé la chute de la
victime dans  la fosse. Le rapport d'au-
topsie doit être remis iincessamment.

Le corps de Mme Gôtschmann était
vêtu de son linge de nuit , d'une robe
de chambre et de pantoufles mon-
tantes. Son mari , M. Max Gôtscbmann ,
a déclaré que vers une heure du matin ,
inquiet de ne plus voir sa femme
dan s la chambre , il était descendu et
ava it vu la lumière ¦ al lumée devant
la ferme. Un peu plus tard , il aurait
aperçu la planche déplacée au-dessus
de la fosse et se serait alors avisé
que sa femme y était tombée.

L'émotion est grande dans le village
où Mme Gôtscbmann était très estimée
et considérée.

Les critiques
de Montgomery

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Anal ysant la position du président
Eisenhower , le maréchal s'est notam-
ment déclaré en désaccord avec lui
lorsqu 'il a f f i r m e  qu 'une guerre terres-
tre serait illog ique à propos de Berlin.
C'est précisément , selon le maréchal , le
genre de conflit qui con vendra M aux
Soviéti ques. Cependant il est persuadé
que l'Union soviéti que n'a pas la moin-
dre intention d'attaquer les puissances
occidentales et qu 'une guerre nucléaire
est fort improbable.

Le maréchal a également attaqué
la position du président Eisenhower
qui ne veut, a-t-il dit , entendre parler
d'une conférence au sommet à moins
d'être certain d'avance que des résul-
tats positifs y seront acquis.

Nouvelles critiques
contre l'OTAN

Le maréchal Montgomery a formulé
un certain nombre de critiques à
l'égard de l'OTAN dont le commande-
ment devrait , selon lui être totalement
réorganisé.

S'il fallait aller en guerre avec le
commandement actuel , a-t-il dit , « tl
y aurait sans doute quelques bons pe-
tits désastres en perspective ».

Le maréchal a déclaré également que
le commandement méditerranéen de
l'OTAN était mal organisé et que le
général de Gaulle avait eu parfaite-
ment raison de retirer la flotte fran-
çaise de cet organisme en at tendant  sa
« réorganis ation décente ».

Les mesures préconisées
Parmi les mesures préconisées par

le maréchal b r i t ann i que figure notam-
ment  celle de l'envoi d'un corps d'ar-
mée amér ica in  et d'uni corps d'armée
b r i t a n n i que en France pour donner
l'assurance aux puissa nces cont inenta-
les que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne seraient présents dès le début
si jamais une guerre venait  à éclater.
Il a proposé en contrepar t ie  qu 'un
corps soviéti que soit s ta t ionné en Po-
logne et un autre en Tchécoslovaquie ,
et que des armes nucléaires tact i ques
soient fournies aux deux Allemagne s
respectivement par les Occidentaux et
les Soviét iques.

Le maréchal a suggéré enfin que la
responsabilit é de la défense du terri-
toire continental soit mise entre les
mains des puissances locale s et que le
commandement suprême pour l 'Europe
occidentale soit Français de préfére n ce
avec, sous ses ord res, un Al lemand
pour commander les forces terrestres.
Il a indi qué pour conclure que le futur
commandant suprême ne devrait pas
être la personnalité dominante de l'Or-
ganisatio n atlantique , comme c'est le
cas &-__ ellcment.

DE Ml ÈR E S D É P E C  NE S
- - V:v ': ^ :" __ __

Des moutons !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Durant la journée, tous les agricul-
teurs allaient à l -_rs " champs- armés
de fusils ou de p istolets.

DES MOUTONS A LONGS POILS
Fort heureusement pour la quiétude

de chacun , la gendarmerie est parve-
nue à s'emparer des monstres. Il ne
s'agissait que de deux moutons qui
vivaient à l'état sauvage depuis plu-
sieurs semaines. Selon les gendarmes ,
la confusion des uns et des autres est
parfaitement explicable. La laine des
deu x bètes, à certains endroits du
corps, était longue de quinze à vingt
centimètre s, pleine d'épines et de ter-
re. Sales comme on peut l ' imaginer ,
les deux moutons avaient pris en effet
une couleur fauve comparable à celle
des lions.

FOOTBALL
Nocturne à Genève

En match amical à Genève , Nice a
battu Servette par 2 buts à 1 (1-1).
A Berne, la rencontre Berne-Istanbul
a été renvoyée.

EN COTE-D'OR , M. Houphou ët Boi-
gny a accepté lundi soir de forme r le
gouvernement. Il a déclaré qu 'il de-
mandera à M. Debré de bien vouloir
accepter sa démission de ministre
d'Etat fran çais  si l 'investiture lui est
accordée.

# Cinquième étape du Tour cyclistea Espagne, Greuade-Murcle (225 km.) :
1. Suarez (Esp) 6 h. 01' 23" ; 2. Baens(Be) 6 h. 01' 52" ; 3. van Looy (Be)
même temps ; 4. Botella (Esp ) G h 01'54" ; 5. Rivière (Pr) même temps, ; 6.Junkermann (Al) 6 h. 01' 56" ; 7 van
Looveren (Be) 6 h. 02' 15" ; 8. Cou-vreur (Be ) 6 h. 02' 16" ; 9. van Ge-
nechten (Be), puis tous le peléton,
avec Bahamoi-tes et Karmany, qui con-
serve la permlère place du classement
général.
A Deuxième demi-étape du Tour cy-
cliste du Sud-Est , Manosque - Digne
(67 km.) : 1. J. Anastasi , 1 h. 48' 50" ;
2. Novak , 1 h. 48' 53" ; 3. Le Menn ;
4. Groussard ; 5. de Haan (Hol) ; 6.
Blanchi ; 7. Roblc ; 8. ex-aequo : tout
le peloton , à l'exception de 3 coureurs
seulement et y compris les Suisses Vau-
cher et Grêt , dans le même temps que
Novak.

Classement générai : l. Privât , ie h
27' 27" ; 2. Mastrotto, 16 h . 30' 25" ;
3. Pavard , 16 h. 31' 35" ; 4. J. Anas-
tasi , 16 h. 31' 38" ; 5. Polo, 16 h. 31'
44" ; 6. Vermeulin , 16 h. ' 32' 25" ; 7
Fliffel, 16 h. 33' 21" ; 8. Blanchi , 16 h '.
34' 06" ; 9. Sabbodtnl , 16 h. 36' 44" ; 10.
Picot ; 11. Aravecchla ; 12. Pipelin, mê-
me temps. Puis : 47. Vaucher (S) ; 48
Grèt (S).

* Mardi , en fin de Journée, un violent
orage de grêle s'est abattu sur la ville et
une partie du canton de Genève. Les
dégâts sont Importants.

LA VUE-DES-ALPES
L'auteur de l'accident

a été retrouvé
(c) Lundi , nous avons annoncé l'ac-
cident survenu au tournant de la Brû-
lée, sur la route de la Vue-des-Alpes,
au cours duquel un automobiliste in-
connu ava it enfoncé la barrière et le
mur de protection bordant la chaussée.
L'auteur de cet accident a été identifié ,
sa voiture ayant été confiée à un ga-
ragiste de la ville. Il s'agit de M. J.
qui sera poursuivi pour dommages à la
propriété.

L'accident s'est produit dams la nuit
de samedi à dimanche alors que l'au-
tomobiliste montait la route de la
Vue-des-Alpes. Le conducteur, qui a
été légèrement blessé, avait perdu
la maîtrise de son véhicule.

Le Conseil des Etats
adopte la loi

sur l'assurance-invalidité
Importantes divergences
avec le Conseil national

BERNE , 28. — Après avoir voté sans
disc u ssion un crédit de 4.340.000 francs
demandé par le Conseil fédéral pour
la construct ion d'un bâ t iment  adminis -
tratif  à la Papiermuhlestra sse ,  à Ber-
ne, sur un terrain appa r t enan t  à la
Confédéra t ion , le Conseil des Etats
s'est occupé de l'assurance-inval idi té .

A l'art icle 3, M. Bourgknecht (cons.
c. s. Fribourg), par lan t  au nom d'une
minor i té  de la commission , a proposé
un amendement ton dant  à l imiter la
cot isa t ion personnelle à 0,2 % du sa-
laire ou du revenu déterminant .  Com-
battue par M. E t t e r , en raison notam-
ment de son incidence financière , cette
proposition n 'en a pas moins été adop-
tée par 18 voix contre 17.

A l'article 28, qui fixe le degré d'in-
validi té  déterminant , le Conseil a re-
jeté par 27 voix contre 8 une propo-
sition de M. Tschudi (soc. Bâle) d'adhé-
rer à la décision du Conseil national ,
c'est-à-dire de fixer le droit à la rente
dès qu 'il y a 40 % d'invalidité. Le taux
de 50 % prévu par le Conseil fédéral
a ainsi été admis.

En ce qui concerne les contributions
des pouvoirs publics , le Conseil s'est
rallié par 26 voix contre 9 à la déci-
sion du Conseil national de mettre un
tiers de la dépense à la charge des
cantons et deux tiers à la charge de
la Confédération. Toutefois , le Conseil
a adopté ensuite par 21 voix contre 11
une proposition de M. Rohner  (rad.
Saint-Gall) f ixant  à 75 millions de
francs par an le maximum des contri-
butions des pouvoirs publics.

Le Conseil a finalement décidé par
18 voix contre 16 de biffer  la disposi-
tion introduite dans le projet par le
Conseil national , à teneur de laquel-
le la Confédération allouerait des
subsides supplémentaires aux caisses-
maladie reconnues qui prévoient dans
leurs statuts des prestations «>_ _ico-
pharmaceutiques spéciales Pf'T.i leurs
assurés bénéficiaires de prestations de
l'assurance-invalidité . L'acceptation de
cette disposition aurait entraîn é_ pour
la Confédération une nouvelle dépense
de l'ordre de 6,5 mill ions de francs.

L'ensemble du projet a été finale-
men t  adopté par 38 voix sans oppo-
si t ion.

(jRed . — On comprendra mieux la
portée de ces décis ions en se ré fé rant
à l' article que nous p ublions en Sme
page.)

Chapelle des Terreaux, 20 b.
CE SOIR, Mlle SCHWEMMER

DU CONGO
Projections - Invitation à tous

Union pour le Réveil '

CONFÉRENCE ADVENTISTE
Mercredi 29 avril , à 20 h. 15

39, fbg de l'Hôpital , Neuchâtel
Essai d'explication historique

d'une prophétie chiffrée
de la Bible

(Les 1260 Jours de Daniel et
de l'Apocalypse)

Entrée libre

TENNIS-CLUB
DU MAIL .

dès 14 heures

Ouverture des cours
gratuits pour juniors

Inscriptions au club-house ou
tél. 5 46 25

Prof. : Jcan-P. Blondel

CONTEMPORAINS 1909
Course du cinquantenaire

23 mai 1959
Non-membres Intéressés, renseignements
au tél . 5 22 39 de 19 à 20 h. Dernier
délai : 6 mal. Quelques places disponibles.

E~]j Société suisse
'Kl dss employés
g^gj 

de 
commerce

Ce soir

Assemblée générale
à 20 h. 15 précises à l'Auditoire

de l'Ecole de Commerce,
Beaux-Arts 30

La partie administrative sera suivie
de la projection d'un film sonore

en oau-euirs
«L 'homme dans l'espace >
Excellent documentaire sur les fusées

et les voyages Interplanétaires

#

Touring Club Suisse
Section neuchâteloise

Samedi 2 mai 1959, à 16 heures,
à l'Aula de l'université

Assemblée générale
Les Inscriptions pour le souper à Au-

vernier sont reçues Jusqu 'au Jeudi 30
avril à l'Office du T.C.S., Promenade-
Noire 1, à Neuchâtel . tél. 5 10 70.

Seuls les sociétaires ont le droit de
participer à ces deux manifestations.

Pour les détails, prière de consulter le
« Bulletin » de la Section No 2, du 31
mars 1959.

£ Ce soir , à 20 h. 15

S BEAU- RIVAGE

I 

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
du Young Sprinters H.-C.

(Sections terre et glace)

EN POLOGNE , le communi qué f i na l
de la conférence de Varsovie qui s 'est
terminée hier a f f i r m e  que les par tici-
pants _ approuvent  et soutiennent una-
nimement les proposi t ions de l ' I ' .R.S .S .
sur la conclusion d' un traité de paix
avec l 'Allemagne et la liquidati on du
régime d' occupation à Berlin-Ouest ..

D' autre part , la Pologne a décidé de
ne pas envoyer de délégation à Genève.

EN FRANCE , une jeune f emme  de
2 _ ans a été incul pée pour outrage aux
mœurs par le ju ge  chargé de l'instruc-
tion de l' a f f a i r e  des « ballets roses ».

Le gouvernement est décidé à ap-
puyer l'entrée de l'Espagne à l'OTAN.

EN I T A L I E , la 37me Foire interna-
tionale de Milan vient de f e rmer  ses
portes.  Elle a été visi tée par i,3 mil-
lions de personnes.

EN UNION SOVIÉTIQUE , dans une
note remise à l' ambassadeur d'Italie à
Moscou , le gouvernement exprime son
inquié tude  quant à l 'établissement de
bases de f u s é e s  des Etats-Unis sur sol
italien.

AU PANAMA, de nouvelles tentatives
^ invasion * auraient obli gé la garde
nationale à intervenir. Le président
La Guardia a déclaré à un sénateur
américain que la révolution était ex-
trêmement sérieuse. Hier , des coups de
f e u  ont été échang és entre la garde
nationale et les « forces d'invasion cu-
baines »,

frit
Graisse purement végétale

pour
Talimentation

moderne



Les comités des Caisses interprofessionnelles neuchâteloises de
compensation CICICAM et CINALFA ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Albert WAITHERT
leur fidèle collaborateur.

Ils garderon t de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu mercredi 29 avril , à 14 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

IN MEMORIAM

de ma chère épouse

Marie SCHMID-MULLER
29 avril 1958 - 29 avril 1959

Ton souvenir reste gravé
dans mon cœur.

Ton époux.

___ __________________ _ _ ____________________________ __ _-__________________________________^__i

L'administration de l'Office neuchàtelois de cautionnement
hypothécaire  a le douloureux devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Albert WALTHERT
gérant

survenu subitement dans sa 44me année .

Elle gardera un souvenir ému ot reconnaissant de ce collabora-
teur dévoué.

L'incinération aura lieu mercredi 29 avril, à 14 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Mat. 5 : 4 et 9.
Monsieur Henri Roquier, à Corcelles ;
Monsieur André Roquier, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées
ont ie chagrin de faire part du décès

de leu r chère maman , tante et parente ,

Madame Marie ROQUIER
née MAEDER

décédée le 28 avril , dans sa 82me an-
née, des suites d'une longue maladie
supportée avec cou rage et patience.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 1er mai , à 14 heures , à
Corcelles.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 71.
Le présent avis tient Heu

de lettre de faire part

L'administration de l'Office neuchàtelois de cautionnement
mutuel  pour artisans et commerçants a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Albert WALTHERT
gérant

survenu subitement dans sa 44me année.

Elle conservera de ce collaborateur apprécié un souvenir
reconnaissant.

L'incinération aura lieu mercredi 29 avril , à 14 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Heureux ceux qui ont ie cœur
pur, car ils verront Dieu.

Mat. 5 :8.

Les neveux et nièces de

Madame Rosa CACCIÂMI
née WEBER

ont le chagrin de faire part à ses amis
et connaissances du décès de leur chère
tante survenu paisiblement le 27 avril
1959, à l'âge de 83 ans.

La Neuveville , le 27 avril 1959.
(« Mont-Repos »)

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert WALTHERT
leur fidèle collaborateur, survenu subitement dans sa 44me année.

La Chambre gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération au ra lieu mercredi 29 avril, à 14 heures, à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Le comité du Footbal l-club Colom-
bier a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Albert WALTHERT
frère de Monsieur Eric Walthcrt , mem-
bre du club.

Monsieu r et Madame Fritz Beet-
schen, à Morgarten ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Friedrich BEETSCHEN
leur cher père , beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 27 avri l 1959.
(C'assardes 14)

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

jeudi 30 avril. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du chœur d'hommes « Le
Vi gnoble », Bevaix , informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest BRUNNER
membre actif et honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famil le .

La Société frihour tf oise de secours
mutuels , à Neuchâtel , ', le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Charles BALSIGER
ancien membre du comité

\e comité.

Etat civil de Nfeuchâteî
MARIAGE. — 25 avril. Janz. Helnz-

Érlch-Hans, manœuvre , et Knubel, Thé-
rèse, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 avril. Rappaz née Nyf-
fenegger , Margrlt , née en 1931. ména-
gère à la Chaux-de-Fonds, épouse de
Rappaz , Joseph-Adonis. 26. Plerrehum-
bert , Marie-Alice, né en 1881, ménagère
à Saint-Biaise, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 28 avril

Température: moyenne : 9; min.: 8,3;
max.: 10,9. Baromètre : moyenne: 713,8.
Eau tombée : 32 ,3. Vent dominant : direc-
tion : ouest à sud-ouest; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert , pluie
de 8 h. 20 à 16 h. 40, par inteirmlt-ence
ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 27 avril à 7 h.: 429.40
Nivea u du lac du 28 avril 1959 : 429.38

Prévisions du temps . — Valais , nord
et centre des Grisons : à part quelques
éclalrcies locales, ciel très nuageux ou
couvert. Par moments précipitations ,
éventuellement orages. Neige Jusque
vers 1600 m. Température plutôt en
baisse. Vent du sud-ouest généralement
fort en montagne , soufflant par mo-
H-enits en rafales en plaine .

IM» .. 1_ _ __ ___ - __ <» .-
Une chute

(c) Dimanche matin , M. Gaston von
Gunten est tombé si malencontreuse-
ment dans sa propriété qu 'il s'est
blessé à un genou . Il a dû être trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux pour y
subir l'opération du ménisque.

Une collection
ethnographique neuchâteloise

vendue à Paris
A la fin du mois dernier a été ven-

due à Paris , à l'hôtel Drouot , uni e col-
lection de poteries préhispani ques pro-
venant  de Colombie et de tètes rédui-
tes de Jivaros. Il s'agit  de la collection
parti-cuillère P., qui avait été exposée
durant plusieurs années au Musée
d'ethnogra p hie de Neuchâte l  et que ce
dernier n 'avait  pas désiré acquérir.
Notons qu 'une de ces tètes réduites a
été payée 100,000 fr. français , une au-
tre 70,000 fr. Les f igur ines  en cérami-
que ont été payée de 25,000 à 100,000
francs. André Breton , le « papa du sur-
réalisme », en a acquis une.

Début d'inondation
Hier , à 17 h. 20, les premiers secours

ont dû intervenir  dans les locaux du
cinéma Rex , au faubourg de l'Hôpital
où le vase d'expansion du chau f fage
avait sauté. Un demi sac de sciure suf-
fit à absorber l'eau qui n 'a fait que
peu de dégâts .

Un scooter bernois disparu
Un scooter Lambretta , bleu clair, fi-

let noir , a été volé dans la nui t  du 25
au 26 avril devant le cinéma Studio ,
sur la p lace Piaget. Il port e la plaque
de contrôle BE ..1352.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra f . secours.

Ps. V1 : !•
Madame Albert  Wal ther t -Ho fima_nn

et ses enfants Christian et Chanta ' > , .
Monsieur Albert Walthcrt ;
Madame et Monsieur Hubert Péti6"

mand-Walthert , à Boudevilllers ;
Monsieur et Madame Roland Walt-

hert-B c-thoud ;
Monsieur  et Madame Claude Walt-

hert-Voegcli et leur fils ;
Monsieur et Madame Eric Walthert-

Eigensatz et leur fils, à Colombier j
Monsieur  et Madame Arthur  Hof-

mann ;
Madame et Monsieur Mario Poretti-

Hofmann et leurs enfants , à Lugano ;
Monsieur et Madame Arthur  Hof-

mann-Quidort et leur fils ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert WALTHERT
leur cher et regretté époux , père, fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui, subi-
tement ce jour , dans sa 44me année.

Neuchâtel , le 26 avril 1959.
(Sablons 53.)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à. laquelle
le fils de l'homme viendra .

Mat. 25 : 13.
L'incinération , sans suite , aura lieu

nercredi 29 avril , culte à la chapelle
lu crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MANIFESTATION AGRICOLE A CERNIER

Sous les auspices du département cantonal  de I'agriouiMure, le marché
concours de bétail de boucherie de l'espèce bovine a été organisé à Cer
nier , hier , par la Société cantonale  neiiehàteloisc d'agriculture et de viti
ctiltuire. Nous reviendrons sur ce marché-concours dont nous donnons ci

dessus un aperçu.
(Photo A. Schneider , Cernier)

Cycliste blessée
(c) Mardi à 6 h. 45, une collision s'est
produite entre une auto et un* cyclisite
à l'angle faubourg du Lac-rue Elfenau.
La cycliste, Mme Sonia Rohrbach, do-
miciliée route de Boujea n 14, fut bles-
sée au front et subit une commotion
cérébrale. Ell e dut être hospitalisée
à Beaumont.

YVEUDOI -
Rupture d'une conduite

(c) Une conduite d'eau alimentaire a
sauté hier à la bifurcation de la route
de BeMevue et du chemin de l'Orient.
La police, alertée, appela à son tour les
services industriels , dont une équipe
s'est immédia tement  mise au travail
pour procéder à la réparation néces-
saire.

Kenversé par une auto
(c) Hier vers 16 heures , un automobi-
liste de la région qui circulait à la rue
de la Plaine en direction des Quatre-
Marronniers , a happé et renversé un
jeune cycliste qui roulait dans le même
sens mais  qui b i furqua subitement de
droite à gauche en fa isant  si gne trop
tard. Le cycliste , Gilbert Nicollier , né
en 1949, domici l ié  à Plaisance 1, a été
pro j eté à terre. U a été hosp italisé ,
mais  son état semble heureusement
sarns gravité.

BIENNE

Appellation contrôlée
On ne comprendra jama is er,

Suisse pourq uoi, sur des boites dt
from age f o n d u  f igu re  la mention
« Véritable gr uy ère de l 'Emmental »
C'est comme si une bouteille de vin
por tait sur son étiquette : « Vérita-
ble N euchâtel de tlallau ».

A ce prop os, voici ce que nous
lisons dans un journ al économique
fr ançais  :

On peut tenter de fabri quer du Bour-
gogne en Floride, du Champagne en
Espagme, du porto en France, comme
on imite  p lus ou moins  gros sièrement
un Duf y, un Léger, un Mal isse. On ne
fabrique guère de gruy ère hors des
limites de la Franche-Comté ; cela
ne tromperait personne. Le mot
gruvère ou « comté » désigne cependant
plusieurs sortes de fromages et , en
particulier , l'emmentha l  et le courte,
dont la zone de fabrication a été déli-
mitée en Ï952 par un jugement du tri-
bunal civil de Dijon. Elle englobe les
trois départements du Jura , du Doubs
et de la Haute-Saône , ainsi que quel-
ques communes de l'Ain , de la Côte-
d'Or, de la Haute-Marne et des Vosges.
Mais Jura et Doubs fournissent la pres-
que tota lité du fromage de gruyère.

Allez vous il retrouver et , si vous
avez la f i b re  pa triotico-fromagère,
ne p renez pas un coup de sang !
Plaise au Ciel que cet article ne
tombe pas sous les yeux d'un ar-
mailli du Moléson. On risquerait la
guerre, ou du moins un grave inci-
dent dip lomatique.

Mais gardons notre sang-froid.  La
Suisse est célèbre p ar son from age
à p âte dure , qui a nom : gruyère ,
emmenthal , jura , tilsit, bagnes. La
France est célèbre p ar ses fromages
mous. Les Francs-Comtois ont intro-
duit chez notre voisine le f romage
à p âte dure et lui ont donné le nom
de gruyère. N 'allons pas chercher
p lus loin l'orig ine de cette confusion .
Les mots « gruy ère » et « emmen-
thal » étant , grâce à la réputation
from agère helvétique , connus dans
les cinq continents, il était dif f ici le
d'éviter les usurpations de noms.

Les fromagers européens se pré-
occupent d'ailleurs de ce délicat
problème de dénomination. Ils ont
signé la convention de Stresa qui
a introduit dans le secteur des f ro -
mages le régime des appellations
contrôlées, comme cela s'est fa i t
pour les vins. On en est au début.
Si les Français fabriquent du
gruyère , les Suisses n'hésitent pas â
confect ionner du camembert ou du
brie. C'est dire que la convention
n'est pas encore app liquée.

NEMO.

P. S. Merci à l 'étranger. Son obole
a été remise au Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàtelois.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05-14
Coucher 19.33

LUNE Lever 01.06
Coucher 11.09

MORAT
Dangereuse embardée

d'une automobile
(sp) M. Emile Steiger , chimiste à Ge-
nève, pilotant une voiture de sport,
venant  de Berne, est sorti de la route
au virage proche du château de Loe-
wenberg, au nord de Morat .  La machi-
ne a buté cont re  un arbre , enfoncé la
barrière d'un jardin et s'est arrêtée
d'ans la propriété de la maison Krebs.
Par bonheur le conducteur  et une per-
sonne qui l'accompagnait  n 'ont été que
légèrement blessés. Ils ont  pu rega-
gner leur domic i le  après avoir reçu des
soins a l'hôpital de Meyriez . Les dé-
gâts s'élèvent à 4000 francs.

Collision auto-moto
(sp) Une collision s'est produite à la
dangereuse courbe de l'entrée de Mo-
ral, du côté de la gare, entre une au-
tomobile qui sortait de la ville et une
motocyclette qui y entrai t  sans ob-
server les lignes de démarcat ion.  Cette
dernière machine a subi des dégâts
assez considérables.

VALLEE DE LA Bn ŶE1

AVEI-CHES
Accident de travail

(sp) M. Jules Schertebergeir , machi-
niste , occupé à la mise au point d'une
machine automatique dans  une usine,
s'est douloureusement blesisé à la main
droite et a dû recevoir les soins d'un
médecin d'Avcnchcs.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience lundi ô
l'hôtel de district , à Môtiers , sous la
présidence de. M. Yves de Kougemont,
assisté de M. Robert Pétremand, subs-
titut-greffier. Deux affaires inscrites au
rôle (violation d'une obligation d'en-
tretien et abus de confiance) avaient
été renvoyées par suite de la maladie
d'un avocat.

Mme C. P.. de la Côte-aux-Fées, paie-
ra 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais
pour avoir , à la rue de Buttes, à Fleu-
rier , où elle était en stationnement, en-
dommagé avec son tracteur l'automobile
d'un médecin.

Quant à F. B., de Valangin , qui , à
l'entrée de Travers , dans une courbe ,
démolit avec sa machine un petit char
en dépassant des piétons en roulant à
une vitesse quelque peu exagérée, 11
paiera aussi 30 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Scandale nocturne
Mme E. B. et son mari , domiciliés aux

Bayards , ont été le soir du 28 mars ; à
leur domicile, les auteurs d'un scandale
public en s'injuriant et en tapant con -
tre les parois.

Mme E. B. a fait opposition au man-
dat da répression tandis que son mari
l'a accepté . Elle a été condamnée , après
l'audition de quelques témoins, à 10 fr.
d'amende et 12 fr. de frais.

Vol d'une chevillière
Les services industriels de Travers

faisaient cet hiver des réparations dans
une ferme du Crêt-Pellaton. Ds avaient
entreposé du matériel , en particulier ,
dans une boite , une chevillière qu'un
domestique B. L. H. vola.

n alla la vendre pour 5 fr. à un em-
ployé C.F.F., lequel incontinent s'en fut
la porter à la gendarmerie. H. est un
bon type qui a la mauvaise habitude
de dépenser tout l'argent qu'il a en
boisson .

Le tribunal lui a infligé trois Jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 20 fr. de frais , pour vol . Le
sursis a été accordé à la condition que
le condamné s'abstienne pendant la
durée d'épreu ve de consommer des bois-
sons alcooliques dans les établissements
publics vaudois et neuchàtelois.

Le Juge n 'a pas retenu le délit d'es-
croquerie , considérant que l'acheteur de
la chevillière n 'avait pas été trompé
par celui qui la lui a vendue.

X X X
(c) Le tribunal de police, présidé par
M. Yves de Rougemon t , a condamné à
20 fr. d'amende et 5 fr. de frais J. B. qui,
à Fleurier , a brisé des vitres en tirant
avec une arme à feu à proximité des
maisons.

COUVET
Carambolage d'une auto

(sp) Dimanche soir, un automobiliste
vaudois , M. Edouard Wegmann , habi-
tan t  Morges , qui montai t  la rue de la
Gare , a perdu le contrôle de son véhi-
cule, lequel dévala le talus en bordur e
de la route.

Le conducteur  est sorti indemne de
l'accident. Sa machine a, en revanche,
subi des dégâls importants.

2iOÏ. __»_tY

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a tenu audience mardi après-
midi sous la présidence de M. Roger Ca-
lame. Les deux jurés étaient MM. Char-
les Dubois, négociant , à Bevaix , et Jules
Dubois, comptable à Bôle. Le ministère
public était représenté par M. Jacques
Cornu, substitut du procureur général ;
M. Roger Richard fonctionnait en qualité
de greffier. C'était la première audience
du tribunal correctionnel de Boudry, où
le président et le procureur avalent re-
vêtu la robe, ce qui a donné à l'au-
dience un aspect plus solennel.

E. R . est prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants et d'outrage public à
la pudeur. Il avoue les faits. Vu l'exper-
tise des médecins, le tribunal estime
qu 'une atténuation de la peine du pré-
venu s'impose, et le condamne à cinq
mois d'emprisonnement dont seraient dé-
duits les 22 Jours de détention préven-
tive. Un sursis de cinq ans lui est ac-
cordé et les frais de la cause se mon-
ta."*" . 317 fr. 50 sont mis à sa charge.

M. V. est prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants. Après avoir avoué cer-
tains faits lors de l'enquête , il les con-
teste entièrement à l'audience. L'expert,
entendu .par le tribunal correctionnel, est
persuadé que le prévenu a commis au
moins une partie dies faits qui lui sont
reprochés, mais il déclare que le prévenu
n'est pas responsable de sa conduite. Le
médecin ne recommande pas un inter-
nement du prévenu dans un hospice ou
un pénitencier ; il croit plutôt que le
placement de ce dernier dans une famille
serait urne mesure suffisante pour l'em-
pêcher de commettre de nouveaux délits.

Le tribunal retient tous les faits sans
exception. U admet une certaine respon-
sibllité chez le prévenu , car celui-ci ,
après avoir été entendu par le gendarme,
est allé chez les parents d'une de ses vic-
times et leur a offert une somme de
100 fr. pour qu'ils se taisent. Si la res-
ponsabilité était normale, une peine ex-
trêmement sévère s'imposerait. Vu que
sa responsabilité est très restreinte, le
tribunal condamne M. V. _ six mois
d'emprisonnement, moins 95 Jours de
détention préventive , et lui accorde un
sursis de cinq ans à condition qu 'il reste
dans la famille de sa sœur , où il a été
placé . Il ordonne en outre la mise de
M. V. sous tutelle et met _ sa charge
les 1172 fr . de frais de la cause.

BEVAIX
Collision entre deux cyclistes
Hier , à 18 h. 30, deux cyclistes sonl

entrés en colli sion à l'intersection dé-
nies de la Cure et Berger. U s'agil
de MM. C. G. et D. \V „ qui , fo.rt heu-
reuse m eut , ne sont pas blessés. Les
dégâts aux deux machines  sont de peu
d'importance.

AUVERNIER
Premiers coups de pioche

(c) Les t ravaux de la route de Brena
reliant les routos du bas et du haut
ont commencé.

Les travaux de la partie infér ieure
engloberont l'aménagement  des lieux
tels qu 'Us sont prévus dans le tracé
de la fu ture  route du pied du Jura.

VILLEHET
Accrochage

(c) Mardi à 15 heuires , à la sortie de
Vil'leret en direction de Cormoret , la
circulation a été momentanément arrê-
tée pour cause de travail de réfection,
Deux automobilistes qui se su iva ien t
en descendant le Vallon purent s'arrê-
ter. Mais un troisième, de Saint-Imier ,
qui roulait trop vite, ne put stopper à
temps. Pour éviter le véhicule p récé-
dent , il dirigea sa voiture sur la ban-
quette de la route, mais en se rabat-
tant sur la chaussée, il accrocha le
premier véhicule de la colonne, pro-
voquant pour environ 1000 fr. de dé-
gâts.

Monsieur et Madame
Henri JUILLERAT et leur fille Mary-
France ont la grande Joie, d'annoncer
la naissance de

Gérald - Henri
le 28 avril 1959

Maternité Valarj ines 38
Neuchâtel

' ___^ I
Tél. (038) 5 3013 I

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.
Monsieur Charles-Emile Ducommun ,

au Locle, ses enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel , au Locle et à Bienne ;

Madame Jean Neukomm-Ducommun ,
au Locle ;

les enfants  de feu Henri  Amez-Droz-
Ducommun, à Neuchâtel et à Vichy ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Jules Ducommun , à la Chaux-de-Fonds ,
à Lausanne, à Fleurier , à Vevey et à
Nyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Jules GUBLER
née Berthe DUCOMMUN

leur chère sœur, tante , cousine et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 26 avril 1959.
L'incinératio n , sans suite, aura lieu

mercredi 29 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Numa Tanner , missionnaire,
en retraite, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Tanner,
à Carouge ;

Monsieur et Madame Paul Tanner
et leurs enfants , à la Joux-du-Plàne ;

Monsieur Alexandre Tanner, à Der-
rière-Pertuis ;

Monsieur et Madame Edouard Tan-
ger et leurs enfants , à Derrière-
Pei _ uis  ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Mademoiselle Rosine TANNER
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente que Dieu a rappelée à
Lui , aujourd'hui mardi , à l'âge de 72
ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Joux-du-Plâne , le 28 avril 1959.
(Hospice de la Côte )

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers moi et 11
a ouï mon cri.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , vendredi 1er mai , à 13 h. 30,
directement à la chapelle.

Domicilie mortuaire, hospice de la
Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Bramner-Faugueil t
Monsieur «t Madame Gilbert Brun-

ner-Gfelletr et leur fils Claude-Alain,
à Coire ;

Monsieur Bernard Brunner ;
Mademoiselle Nicole Brunner ;
Madame Blanche Bovard-Fauguel ;
les enfants, petits-enfants et airrière-

petits-onfaets de feu Monsieur Albert
Brumner-Gaschcn ;

Monsieur et Madame René Jeanneret-
Fauguel et leurs enfants,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BRUNNER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils , frère , beau-frèr e, oncle et
cousin , que Dieu a repris à Lui dans
sa 51me année .

Bevaix , le 28 avril 1959.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours 1
lie secours vient de l'Eternel qui

a fait les deux et la terre .
Ps. 121 : 1-2.

L'enterrement aura lieu , avec suite ,
à Bevaix , jeudi 30 avril , à 13 h. 30.,

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire , à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Balsiger- Martl ;
Monsieur et Madame Charles Bal&l-

gf-Tena et leurs fi ls  ;
Vladame veuve Henri Marti , à Lau-

saie,
âisi que les familles parentes «t

aUns,
ol la grande douleur de faire part

à lirs amis et connaissances de la
pertl qu 'ils viennent  d'éprouver on ia
persane de ^?T

Momieur Charles BALSIGER
-.'> ¦ .* retraité P.T.T.

leur chV époux, père, beau-père, grand-
père, bBU-fi'ère , oncle , cousin , parent
et ami , aue Dieu , a repris à Lui , après
une loriiie maPn fHie, aujourd 'hui , dans
sa 74_ne *<nnée . '- '

Neuchàil. le 27 avril 1959.
(Cassées 11)

C'e_ donc avec assurance que
nous Cuvons dire : « Le Seigneur
est mo_, alde, je ne craindrai rien .»

t Héb. 13 : 6.

L'incinératioin sans suite , aura lieu
jeudi 30 avril , . 14 heures.

Culte A la cha^He 
du 

crématoire.
Cet avis tient lieu A lettre de faire part

Madame E. Stalder, à Zofingue ;
Monsieur O. Stalder ;
Monsieur et Madame Georges Favre,

à Neuchâte l ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest STALDER
leur cher époux, père, beau-père et
parent , enlevé subitement à leur af-
fection , le 25 avril 1959, dans sa 78me
année.

Neuchâtel , le 27 avril 1959.
L'ensevelissement a eu lieu mardi

28 avril 1959, à Zofingue.

| Oeufs du jour à la mayonnaise '.
\ Lard et saucisson j
ï Laitues braisées ;

Pommes nature ;
f Crème au citron ',
| . et la manière de le préparer :
[ Oeufs pochés à la mayonnaise. ',
E — Mélanger de la mayonnaise pas j
t trop épaisse, du Jambon haché et I
t un peu de purée de tomate. Dé- ;
> poser des œufs pochés sur des ;
J feuilles de salade et garnir avec :
E la mayonnaise.
r. <

t LE MEN U DU JOUR i


