
M. ANTOINE PINAY
va se rendre aux Etats-Unis

Vers un afflux de capitaux américains outre-Jura ?

La remise en ordre des finances publiques françaises se poursuit
et l'Etat commence à rem bourser ses dettes

¦ De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Un communiqué du ministère des finances a appris aux Fran-

çais et aux Américains que M. Antoine Pinay allait partir le
18 mai prochain aux Etats-Unis. Jusque-là, rien que de très nor-
mal, les grands argentiers de ce côté-ci du Jura ayant souvent
pris le chemin de New-York ou de Washington. Ce qui est inhabi-
tuel, on pourrait dire presque insolite dans ce déplacement, c'est
que, pour la première fois sans doute depuis la libération, un
ministre des finances français se rendra aux Etats-Unis sans être
quémandeur.

Ce n'est pas en effet pour sollicitei
une ouverture de crédit aux banques
des Etats-Unis ou au département d'Etat
que M. Pinay va traverser l'Atlantique,
mais seulement pour parler du redresse-
ment économique français et des pers-
pectives qu 'il ouvre pour une fructueuse
collaboration entre la France et les
Etats-Unis.

Une promesse qui s'accomplit...
Déjà au moment où fut  opérée cette

dévaluation de 17 % assortie de mesu-
res d'austérité budgétaire dont on com-
mence à ressentir les heureux résultats,
M. Antoine Pinay avait annoncé qu 'il
favoriserait le plus possible l'investisse-
ment de capitaux étrangers en France
métropolitaine et dans les pays de la
Communauté. A cette époque , il avait
sinon promis du moins laissé entendre
que le marché des capitaux redevien-
drait libre et que les prêteurs étrangers
pourraient , s'ils le désiraient, rapatrier
leurs avoirs ou leurs bénéfices et cela,
bien entendu , dans la monnaie même
d'investissement. Cette promesse « ver-
bale » est aujourd'hui sur le point d'en-

trer dans la réalité quotidienne, on
pourrait presque dire dana la routine
des affaires.

Cela, M. Pinay va l'expliquer aux
Américains et comme son crédit per-
sonnel est grand et celu i du gouverne-
ment Debré des plus appréciés des mi-
lieux économiques des Etats-Unis , on
peut légitimement supposer un afflux
de capitaux américains vers la France.
Mais, répétons-le, il s'agira de capitaux
libres et nullement assortis de « clauses
politiques » telles qu'elles fuirent impo-
sées sou s le régime déliquescen t de la
IVme République. M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  mute)

UN BALLON DISPARU
RETROUVÉ SUR UN GLACIER

Atterrissage dramatique en Valais à 2800 m. d'altitude

'Les deux passagers, sains et saufs, s'apprêtaient à regagner
la plaine par leurs propres moyens lorsqu'ils furent découverts

par un pilote de Sion
r

Pour retrouver le ballon allemand « Augsburg, Augusta VI» qui avait
participé dimanche à la journée aéronautique de Berne, il a fallu mobiliser
les services de l'Office fédéral de l'air , les pilotes valaisans des glaciers et
le centre des recherches et de sauvetage de Milan.

Il avait pris l'air vers 14 h. 30, fui
aperçu vers 15 heures à la hauteur de
2000 mètres environ, dans la région au
sud de Thoune, et à 17 heures à très
haute altitude, au sud-est de Stalden
dans la vallée de Saas, en Valais. Le
ballon emportait dans sa nacelle le pi-

lote allemand Eckert et une passagère,
Mme Santschi.

Des recherches
sur une grande échelle

Devant l'absence de renseignements
sur la direction prise par l'aéronef, des

L' « August a VI » (au premier p lan à
gauche) quitte Berne. Le voyage sera

riche en émotions 1

recherches furent entreprises - immédia-
tement sur une grande échelle et des
avions, tant civils que militaire^ ŝurvo-
lèrent la région où il avait pu atterrir.
Le pilote des glaciers Stutz, de Sion,
devait le découvrir à l'altitude de 2700
mètres environ sur le glacier de Laquin
situé contre le versant est du Laquin-
horn (à 12 km. environ au sud du col
du Simplon).

Quelques gelures
Les deux passagers se préparaient à

descendre du glacier. Le pilote Stutz
atterrit à leurs côtés, puis ramena à
Sion en deux vols Mme Santschi qui
souffrait de quelques gelures, ainsi que
le pilote Eckert. Le sauvetage du. ballon
est prévu pour aujourd'hui

Les satellites de Mars
ne peuvent être artificiels

Réplique américaine à l 'h yp othèse d'un professeur russe

L'hypothèse du professeur soviétique Chklovsky selon laquelle les deux
satellites de Mars, Phobos et Deimos, seraient en réalité des « spoutniks »
lancés par les Martiens il y a deux ou trois milliards d'années est considé-
rée comme une « absurdité » par l'astronome américain Slipher , spécialiste
de toutes les questions concernant la planète, notre voisine.

— il est împensaole, a-t-il déclaré,
qu'aien t pu être lancées dans l'espace
des masses de telles dimen sions (Pho-
bos et Deimos ont respectivement 15 et
18 kilomètres de diamètre).

Cette réplique du savant américain
est catégorique, mais pas absolument
convaincante. La seule question est de
savoir si oui ou non il s'agit de satelli-
tes artificiels. Si oui, c'est que l'on a
réu ssi, quelle que soit leur masse , à les
lancer.

Au cours d'un colloque scientifique
qui s'est tenu à Washington , M. de Vau-
couleurs, de l'Université de Paris, atta-
ché à Harvard, a émis la thèse qu'il
existerait sur Mairs une certaine forme
de vie végétale. Des plantes mairtierunes
seraient même capables de remuer pour
se dégager des couches de poussière qui
s'accumulent sur la planète.

Brillante soirée inaugurale
au Festival de Cannes

Une attraction hors programme : un « cha-cha-cha > endiablé
dansé par Zaza Gabor et Marcel Achard

Dep uis le matin du 1er mai un
soleil radieux brille sur la Croisette
et les « festivaliers » respirent... Car,
à quelques heures à peine de l'ou-
verture il p leuvait à torrent.
¦ Inaug uré solennellement par le

De notre envoyé spécial

ministre de l 'information , M. Roger
Frey, en présence du ministre des
P.T.T., M. Comut-Gentile (qui est
également maire de Cannes), le
12me Festival international du f i lm
s'est ouvert avec un f i l m  italien :
« Polycarp e ». Cette comédie de Ma-
rio Soldait est p leine de f inesse et,
tout au long d' une série d 'inénarra-
bles péri p éties, la vie d' un petit
fonctionnaire au siècle dernier
(campé avec beaucoup de relief par
Renato Rascel) nous est contée
avec autan t d'humour que de poésie.
Ce f i l m  ne représentera sans doute
pas l 'Italie au palmarès f ina l , d' au-
tant p lus que «Nella città L'inferno»
(L' en fer  dans la vi l le) ,  avec Magna-
nt et Giulietta Masina est d'ores et
déjà considéré comme étant l' un des
grands favoris de la compétition,
mais ce charmant « Polycarpe » a
toutes les chances de faire une fruc-
tueuse carrière commerciale,

A l' issue de la projection, un
commando de vedettes internatio-
nales était présenté sur scène tan-
dis qu 'en coulisses et au premier
rang d' orchestre, une nuée de p ho-
tographes et de cameramen s'achar-
naient à les mitrailler de leurs
f lashes  incessants. Juliette Greco ,
énigmatique , voisinait avec Jacques
Charrier, boudeur (sans doute
éprouvait-il quelque regret d'avoir
dû laisser Brigitte Bardot à Paris ?) ;
Simone Signoret , Félix Marten et
Michèle Mercier, sans oublier le
benjamin de la « Nouvelle vague »

Une comédie italienne a ouvert le festival : l'histoire de Polycarpe,
un petit fonctionnaire au siècle dernier:

cinématographique : le Jeune héros
des « Quatre cents coups », Jean-
Pierre Leaud , accompagné de sa
mère, la blonde Jacqueline Pier-
reux, représentaient le cinéma fran-
çais , tandis que Rondh a Flemming,
Zaza Gabor, Folco Lulli , Edward-G.
Robinson , et quelques autres jeunes
personnes rivalisant de charme,
d 'élé gance et de beauté s 'étaient
fa i t s  les distingués ambassadeurs du
7me art international.

Enf in , après minuit, tout le
inonde se retrouva dans les salons
du Grand casino pour le tradition-
nel souper d' ouverture. Cette année ,
m'a-t-il semblé, la f ê t e  était rehaus-

sée d' un éclat p lus vif encore que
lors des manifestations précédentes.
Il y avait là les principaux mem-
bres du ju ry : Marcel Achard, Mi-
cheline Prestes, Julien Duvivier,
Pierre Daninos , le réalisateur grec
Micael Cocoynis, Gène Kell y ,  Carlo
Ponti (sans Sophia Loren !) et le
Russe Serge Vassiliev, toutes les ve-
dettes précédemment citées (et quel-
ques autres aussi !) et enf in  les per-
sonnalités les p lus marquantes da
cinéma et de la presse internatio-
nale.

Guy FARNEB.

(Lire la suite en l ime pag e)

Fidel Castro à la conférence panaméricaine

Le président du conseil cubain , Fidel Castro, a proposé, samedi, à la
conférence économique panaméricaine, que les Etats-Unis, pendant ces
dix pro chaines années, mettent trente milliards de dollars à disposition
pour assurer la stabilité polit ique dans les Etats d'Amérique latine. La
conférence se tenait à Buenos-Aires où Fidel Castro a rencontre M.

Kubitschek, président du Brésil (notre photo).

M. Churchill
va rencontrer

M. Eisenhower
Il est arrivé hier soir

aux Etats-Unis
LONDRES, 4 (Reuter). — Sir Winston

Churchill a quitté lundi la capitale
britannique à bord d'un avion à réac-
tion pour se rendre à Washington , où
11 aura des entretiens privés avec son
ami et ancien camarade de guerre, le
président Eisenhower. L'ancien premier
ministre anglais avait discuté vendredi
de toutes les questions de politique
mondiale avec le premier ministre Mac-
millan.

A l'occasion du lOme anniversaire
du Conseil de l'Europe, M. Macmillan
a commenté le voyage de sir Winston
et a déclaré : « Je me souviens de la
grande rencontre de la Haye, peu après
la guerre, où sir Winston Churchill
fonda le grand mouvement qui aboutit
à la consti tution du Conseil de l'Eu-
rope. Je suis heureux de voir qu'au-
jourd'hui encore, en allant aux Etats-
Unis , sir Winston poursuit son œuvre. »

On sait que M. Churchill soutient la
poli t ique étrangère de M . Macmillan ,
qu 'il s'agisse de l ' interdiction des expé-
riences atomiques ou des problèmes du
Proche et de l'Extrême-Orient.

A Washington
WASHINGTON, 5 (Reuter). — Sir

Winston Churchill est arrivé dans
l'après-midi de lundi à Washington. Il
a été accueilli à sa descente d'avion par
le président Eisenhower.

Deux cinémas
de Bruxelles

ont été la proie
des flammes

Est-ce l'œuvre d'un criminel ?

L' un d' eux est entièrement détruit

BRUXELLES, 4 (A.F.P.). — Deux im-
portants cinémas de Bruxelles ont été
détruits dans la nuit de dimanche à
lundi par un incendie. Il n'y a pas eu
de victimes.

Les deux cinéma s sont situés à pro-
ximité de la Grand-Place. Dans le pre-
mier, le feu se déclara peu après-mi-
nuit ; les pompier s ne parvinren t à
le malfriser complètement qu'à 5 heu-
res du matin. La salle a été entière-
ment détruite.

Dans le second cinéma, les pompiers
réussirent à se rendre assez rapidement
maîtres du sinistre, mais, là aussi, les
dégâts sont considérables.

Ces incendies pourraient être l'œuvre
d'un criminel. Les pompiers ont été
appelés en effe t à six end roits différent
au cours de la nuit. Outre les deux
cinémas, quatre incendies se sont décla-
rés dans des immeubles situés entre
les deux salles. Ils ont pu heureuse-
ment être rapidement circonscrits.

« L'Agora », où deux mille spectateurs
pouvaient prendre place, n'est plus
qu 'un ensemble de poutres tordues qui
achèvent de se consumer. Seule la ca-
bine des opérateurs où se trouvaient
deux appareils de projection est intacte.

Nouveau
débarquement

au Punama
BALBOA, 4 (A.F.P.). — On annonce

officiellement que des avions en pa-
trouille ont repéré sur la côte du Pa-
cif ique de Panama, aux environs de
Bahia-Honda, à quelque 250 km. a
l'ouest de Panama, plus de cinq ba-
teaux ou yachts d'où environ quarante
hommes ont débarqué.

Des renforts ont été immédiaitement
envoyés dans les provinces centrales
afin de protéger la route panaméri-
caine, seule voie pour transporter des
vivres frais à l'intérieur vers Panama
et Colon.

De source non officiell e, on déclare
qu'il s'agit d'un nouveau débarquement.

La province de Veraguas, où se trouve
Bahia-Honda, est une région très peu
peuplée, pratiquement coupée du reste
du pays à l'époque des pluies.

PA RIS. — 6022 décorations de
la Lé g ion d'honneur pourront être
décernées en 1959 , soit 196 grands-
croix et croix de commandeur,
150b croix d' o f f i c i e r s  et 4322 croix
de chevalier. Le contingent attribué
à la présidence de la Républi quqe
est réduit par rapport à 1958. Le
reste du contingent global est ré-
parti entre les d i f f é ren t s  minis-
tères et la chancellerie de la Lé-
g ion d'honneur. Les contingents les
p lus importants sont attribués au
premier ministre et au ministère
des affaires é trang ères.

LÉGION D'HONNEUR PAR-CI,
LEGION D'HONNEUR PAR-LA

L'ambassade russe
bombardée

à coups de tomates

Apres < l'enlèvement >
d'un attaché militaire à Rangoun

Des journalistes blessés
RANGOUN, 4 (A.F.P.). — Des inci-

dents ont mis aux prises lundi le per-
sonnel de l'ambassade soviétique de
Rangoun et une quarantaine de jour-
nali stes. Ces derniers manifestaient de-
vant l'ambassade en arborant des pan-
cartes portant l'inscription « Russes, go
home s> en signe de protestation contre
les incidents qui ont marqué dimanche
le départ pour l'U.R.S.S., sous escorte
soviétique, du colonel Stryguine, atta-
ché militaire russe.

Les manifestants ont bombard é l'am-
bassade avec des tomates tandis que le
personnel soviéti que répondait en lan-
çant des chaises. Deux journalistes ont
été blessés. Le personnel de l'ambassade
a réussi ensuite à entraîner trois jour -
nalistes à l'intérieur de l'immeuble et
à s'emparer de deu x appareils de photo.
Les journalistes ont été relâchés plu»
tard.

L'association des journalistes de Bir-
manie, qui groupe tous les représen-
tants de la presse, envisage des me-
sures de représailles.

Les précisions
du général de Gaulle

P

OUR qui esl de bonne loi, la mise
au point du généra l de Gaulle ré-
pondant aux questions du député-

jo urnaliste d'Oran, M. Laffonf , met fin
1 toute équivoque. Nos lecteurs nous
rendront cette justice qu'en interprétant
la pensée el l'attitude algériennes du
gouvernement français , nous l'avons tou-
jours fait comme vient de le faire le
président de la République lui-même.
Ce ne fut pas le cas de trop nombreux
commentateurs qui laissaient entendre
que de Gaulle, un jour ou l'autre, dé-
férerait aux vœux du F.L.N. qui, par
le biais de la négociation, entend sé-
parer politiquement l'Algérie de la
France. Ces commentateurs attisaient
l'inquiétude des populations d'ouire-
Médilerranée. A la veille du 13 mai, le
malaise eût pu dégénérer en nouveaux
troubles ; el c'est ce qu'escomptaient
ceux qui ont a prendre leur revanche
du camouflet que le peup le de France
leur a infligé aux élections en raison de
leur impéritie el de leur incapacité
passées. Par sa nette déclaration, le chef
de l'Eta t a coupé court à ces manœu-
vres quasi-provocatrices.

L'intégration se fait dans la réalité.
Elle est le plan de Consfanfine en ac-
tion. C'est ce que nous avons écrit bien
souvent. Nous sommes heureux qu'une
éclatante confirmation de ces vues
vienne aujourd'hui de si haut. Au sur-
plus, il n'était pas possible que le gé-
néral de Gaulle, revenu au pouvoir à
l'appel du sursaut national, s'y installe
pour livrer une terre française au pro-
bolchcvisme et au panarabisme des gens
du Caire.

D'autre part, l'intégration n'est pas la
conservation du passé. Il tauf n'avoir
rien compris à l'événement du 13 mai
pour prétendre qu'il y a assimilation en-
tre ces deux notions. Certes, quelques
éléments minoritaires de la population
européenne ont pu jouer d'une équi-
voque et supposer que, sous cduverl
d'un mot nouveau, 'l'ancien état de
choses se maintiendrait. Mais pour ceux
qui assistèrent aux journées historiques
d'il y a une année, il était clair que
l'œuvre de fraternisation ne se pour-
suivrait que si la promotio n civique et
sociale, économique el intellectuelle- du
musulman devenait un fait. C'est par cef
objectif proclamé par les meilleures fê-
les politiques et militaires du 13 mai,
que se définit l'intégration. Or, de Gaul-
le l'a rappelé auss i au député d'Oran:
qu'a-f-il fait d'autre que d'y tendre par
des mesures concrètes depuis qu'il esf
au pouvoir î

On ne reverra pas l'« Algérie de pa-
pa » a poursuivi le chet de l'Etat dans
une formule qui a frappé chacun. Quand
l'histoire permettra de juger avec plus
de sérénité, il faudra que les fils ren-
dent justice aux pères qui ont fait de
l'Afrique du Nord ce qu'elle est déjà
aujourd'hui ef qui onf permis ainsi
d'amorcer les transformations immenses
qu'entreprend le gouvernement français.
Mais les paroles de de Gaulle com-
portent une évidence d'actualité que ne
met en doute aucun partisan sincère de
l'intégration. Si l'on veuf que l'Algérie
reste française, il faut que fous les siens
accèdent à la même dignité el aux mê-
mes possibilités de travail. Voilà qui
est réalisable seulement dans le cadre
de la France rénovée, à l'exclusion des
méthodes et des théories chères aux
racistes comme aux communistes.

Le président de la République a été
tout aussi explicite enfin en ce qui
concerne le F.L.N. S'il considère, ce
qui est un fait , que ce mouvement a
son importance, il lui dénie le droit
de parler .au nom de l'Algérie. « Je
n'ai pas à reconnaître cette organisa-
tion politique ; ...elle ne représente pas
l'Algérie, et même pas les Musulmans. »
Voilà qui est clair. D'aucuns chercheront
cependant à embrouiller encore les cho-
»•». C'est logique pour autant qu'on
avoue vouloir servir la cause du F.L.N.
Mais cela se comprend moins d'hom-
mes politiques, d'intellectuels et de
journalistes qui vivent de l'ordre ef de
l'idéal occidentaux.

René BRAICHET.
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Ordures ménagères
Jeudi 7 mai , Ascension :

pas de service
Neuchâtel , le 4 mai 1959.

Direction des travaux publics :
Service de la voirie.

H 

au Comptoir de Neuchâtel !
6-18 mai 1959
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machines à coudre de ménage,
industrielles et artisanales.
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A louer au Landeron ou éventuellement à
vendre

maison familiale
de 5 chambres, garage, tout confort. Pour
renseignements, tél. (038) 7 98 23 après
18 heures. (Disponible tout de suite ou à
convenir.)

Fiduciaire engagerait

STÉNODACTYLO
expérimentée. Place stable. — Faire offres
sous chiffres T. H. 7223 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans. au courant
de tous les travaux du
ménage, cherche place
dans famille ou place de
femme de chambre. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 7228 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
cherche

un dessinateur-géomètre
pour son siège central à Neuchâtel

un monteur-électricien
pour son agence de Cernier

En trée immédiate ou à convenir. Places sitables avec caisse
de retraite. Les personnes qualifiées peuvent faire offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la
DIRECTION DE L'E.N.S.A., rue Pourtalès 13, NEUCHATEL.

SECRÉTAIRE
Maison d'édition , à Lausanne, cherche une secrétaire sténodactylo pour la
tenue du portefeuille des annonces et des abonnements d'une importante
publication technique.

Semaine de cinq jours, assurance contre les accidents professionnels et non
professionnels payée par la maison.

Personnes de langue française avec connaissances de l'allemand et de l'anglais,
au courant du service des annonces si possible, sont priées de faire offres
avec curriculum vitae, indication date d'entrée, photos et prétentions sous
chiffres PG 60697 L, à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate

1 garçon de maison
(portier)

1 garçon de cuisine
1 garçon d'office

S'adresser au bureau de l'hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

Entreprise de Zurich cherche pour le

COMPTOIR de NEUCHÂTE
/ démonstra teur

2 démonstratrices
i Débutants seront mis au courant. Bonne
i rétribution ; engagement éventuel pour une

année.
Se présenter mercredi matin entre 8 et

10 heures, à l'hôtel Tourlng, Neuchâtel ;
demander M. Muller.

On cherche pour entrée immédiate

aide-lingère
ou

fille de lingerie
Se présenter ou téléphoner à l'hôtel

Terminus, tél. 5 20 21.

Nous cherchons, pour remplacement
de 3 mois, juiin-juillet-août, un

chauffeur
Poste susceptible de devenir perma-
nent. Nourriture, logement et entre-
tien assurés.
Faire offres avec références, photo
et prétentions de salaire à la Châ-
telainie, Saint-Biaise (NE).

JEUNE FILLE
débrouillarde, est demandée par fa-
brique d'horlogerie, pour manuten-
tion et divers travaux de bureau.
Offres sous chifres C. P. 7179 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

UN GARÇON D'OFFICE
ET DE CAV E

Faire offres sous chiffres P 10523 N à
Publicitas, la Cftaux-de-Fonds.

, ,__£ ! 

Bureau de la ville cherche pour fin juin

CAISSIÈRE-COMPTABLE
Quelques notions d'aEemand sont désirées.
Offres sous chiffres A. O. 7230 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHIFFRES
P 3122 N

appartement loué. Merci.

Jeune fille sérieuse
cherche Joli© chambre
au centre, avec demi-
penslon ou sans pension,
ou possibilité de cuisi-
ner. Adresser offres écrl-
.tes.à L.. A. 7216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle famlUe accepte-
rait

JEUNE HOMME
de 19 ans de bonne fa-
mille d'AUemagne, pour
se perfectionner dans la
langue française durant
un séjour d'un mois en-
viron (du 14 Juillet au
10 août) ? — Soumettre
offres détaillées à case
postale 10290, la Chaux-
de-Fonds.

Chambre à 1 ou 2
lits, au centre. 24 , Coq-
d'Inde, 2me étage droite.

GARAGE DE LAUSANNE
cherche

secrétaire qualifiée
ayant de l'initiative et capable d'assumer des
responsabilités. Bonnes connaissances de
l'allemand désirées. Entrée : mai-juin,. Offres
sous chiffres P. N. 80702 L. à Publicitas,
Lausanne.

. .,„ • v y . ...,- s ¦¦¦;,: .. ... ji* 
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Vendeuses qualifiées
ayant si possible le brevet de capacité
et quelques années d'expérience dans
la branche alimentation , sera ient enga-
gées pour date à contenir. — Faire
offres détaillées avec certificats, photo
et prétentions de salaire, à la direction
de la Société coopérative de consom-
mation, Sablons 39, Neuchâtel.

A vendre pour date à
convenir, région du lac,
un 'boa:'•

magasin
avec 4 chambres, 2 cui-
sîmes, salle de bains,
buanderie, grand gara-
ge, caves, bûcher, jar-
din avec arbres fruitiers,
maison en très bon état .
Prix Fr. 47,000.— plus
marchandises. — Ecrire
sous chiffres P. 3315 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
dans magnifique situa-
tion, vue, soleil, à proxi-
mité du centre :

APPARTEMENTS de 2
pièces, grand hall habi-
table, balcon-loggia, con-
fort moderne. Loyer
mensuel Fr. 182.—, plus
chauffage, eau chaude,
service de concierge.

APPARTEMENTS de
1 pièce et cuisine, Jar-
din, confort moderne.
Loyer mensuel Fr. 140.—
plus chauffage, eau
chaude, service de con-
cierge.

STUDIOS : avec cuisi-
nette indépenida/nite, con-
fort moderne. Loyer
mensuel Fr. 130.— plus
chauffage, eau .chaude
service de concierge. —
Renseignements et ins-
criptions au téléphone
No 5 85 85.

A LOUER
à Onmens (Vaud), 1 ap-
partement de 2 cham-
bres, 1 cuisine, belle si-
tuation, vue, soleil, à 10
minutes du lac, libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à L. Z. 7189
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au Petit-Caté-
chisme 8

appartement
de 3 pièces, véranda vi-
trée, belle vue, mi-con-
fort. Tél. 5 55 16.

A louer à Corcelles

bel appartement
de 2 chambres, confort,
quartier tranquille, vue.
Offres sous chiffres W.
K., 7226 au bureau de
de la Feuille d'avis.

GOUTTES D'OR
iA louer dès le 24 mai

joli logement
de 3 chambres avec
confort et dépendan-
ces. Chauffage central
indépendant. L o y e r
mensuel Fr. 150.—.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A VENDRE :

I. MONTAGNE
de 47 ha. dont 3,2 ha. de bois. Port : 75 tètes.
Chalet en parfait état ; eau en suffisance ;
accès facile.

II. DOMAINE DE MONTAGNE
situé à proximité de cette montagne ; surface
27,5 ha . dont 12 ha. en forêt. Ce domaine
pourrait être exploité comme montagne.

Ces propriétés sont en vente ensemble ou
séparément.

Conditions, renseignements et pour visiter :
«'adresser à l'étude R. Mermoud, notaire, à
Grandson.

Je cherche

MAISON
familiale ou petite locative, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à N. B.
7163 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison familiale
de 5 ou 6 pièces, dans la région
de Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à P. E. 7220 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre aux abords immédiats de la ville

belle villa de maîtres
de 12 chambres, 2 salles de bains, vastes
dépendances, garage, vue unique et impre-
nable , beau jardin arborisé de 1500 m2.
S'adresser sous chiffres B. P. 7231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre à louer
à jeune homme, près de
la gare. Tél. 5 46 43.

A louer à Peseux, pour
tout de suite

CHAMBRE
indépendante

non meublée, chauffée,
avec eau courante (chau-
de). — S'adresser à Té-
létransaction S. A., 16,
rue de l'Hôpital. Tél.
5 37 82.

(rpurjifiîrni
Couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, modes-
te, région Neuchâtel -
Colombier. Adresser of-
fres écrites à N. C. 7218
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour chan-
gement d'air , pour 4 à
5 mois, dès le 15 mal ,
appartement modeste de
2 - 3  pièces. Région
Val-de-Ruz - Chaumont.
Adresser offres écrites à
X. L. 7227 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche petit
appartement

ou studio
non meublé. Tél. 5 19 51.

Appartement de 2 piè-
ces, si possible chauffé,
est demandé pour dame
seule d'un certain âge.
Tél. 5 19 45.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

non meublée, & Colom-
bier ou aux environs,
pour le 15 mai. Adresser
offres écrites à M. B.
72>17 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

PESEUX
Désirant partager ap-

partement moderne, je
loue 1 ou 2 belles cham-
bres meublées ou non,
avec part à la cuisine
et à la salle de bains.
Adresser offres écrites à
F. TJ. 7235 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre meu-
blée, soleil , central,
bains. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Serrières,
dès 19 heures.

Chambre à louer, au
centre, 1 ou 2 lits. Con-
fort, bains. Tél. 5 49 34,
dès 15 heures.

Sténodacty lographe
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir une
place comme débutante, ou éventuellement comme
demoiselle de réception , de préférence chez un
dentiste, à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à W. I. 7197 au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun .

Madame Charles BALSIGER-MARTI
Monsieur et Madame

Charles BALSIGER-TENA
remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages ou
leurs nombreux envois de fleurs, ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel , le 4 mat 1959.

C A M P E U R S
Pour vos achats, attendez le Comptoir j

BUSENHART SPORTS DE VEVEY exposera
des nouveautés pour le camping.

Gros succès au Salon de l'auto et à la
Foire de Bâle .

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun,

la famil le  de
Monsieur Jules CHATELAIN

remercie de tout cœur les personnes qui ,
de près ou de loin , ont pris part â son
grand deuil , par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs , et les prie de
trouver Ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Cormondrèche , mal 1959.

Dr R. Robert
PARCS 1

DE RETOUR

On achèterait un
pousse-pousse

pliable. Adresser offres
avec prix à K. Peler ,
Ecluse 52, Neuchâtel.

Jeune

employée de commerce
ayant fait un stage d'une animée en Angleterre
et possédant de bonnes connaissances préli-
minaires de la langue française, cherche
place dans bureau. Entrée 15 juin ou plus
tôt . — Offres sont à adresse*" sous chiffres
D 10374 Z â Publicitas , Zurich 1.

Dessinateur-architecte
expérimenté cherche travail accessoire. —
Adresser offres écrites à U. I. 7224 au
burea u de la Feuille d'avis.

A vendre cuisinière
électrique « Elcalor », 3
plaques. — S'adresser â
Mme René Rognon,
Parcs 153, dès 18 heu-
res. Tél. 5 79 21.

ABEILLES
Pour cause imprévue,

à vendre 7 ruches D.B.
bien peuplées, avec ma-
tériel ; prix à discuter .
Téléphoner au 6 30 74.

MEUBLES
Particulier cherche à

acheter 1 armoire an-
cienne, 1 table à bridge.
1 commode-bureau, ainsi
que divers meubles d'oc-
casion. Adresser offres
écrites à V. J. 7225 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 table de salle à man-
ger, 1 table de cuisine,
1 potager émaillé gris
combiné gaz de bois et
gaz, 4 tabourets, 2 chai-
ses, 2 lits, 2 divans, 1
étagère, 1 pendulette, 1
bureau de dame, 1 aspi-
rateur « Tornado », du-
vets et traversins, seu-
les et corbeilles 

^ 
linge.

Le tout à bas prix. Tél.
8 37 88.

Occasion
machines
à coudre

portatives
meuble
table

depuis Fr. 25.—
Facultés de paiement

CJétt t̂e n̂.
Scvon 1G - Neuchâtel

Tél. 5 34 24

A VENDRE
pour cause de départ ,
1 machine à laver , bas
prix ; 1 niche à chien ;
petit Ht , parc et chaise
d'enfant . Tél. 5 77 96.

A VENDRE 500 litres
bouchés,

VIN BLANC
1958

rives dti lac de Neuchâ-
tel. S'adresser â René Ry-
ser, viticulteur, Onnens
(Vaud).

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner, de 7
heures à 18 heures. Non
logée. Adresser offres
écrites à Z. N. 7229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel - restaurant de
passage cherche Jeune
fille comme

sommelière
D é b u t a n t e  acceptée.
Gain élevé. A. Mertenat,
hôtel du Jura, Soyhiè-
res-Delémont. Tél. (066)
3 01 10.

On cherche

femme
de chambre

pouvant aider également
à la cuisine, personne
propre et de confiance
serait engagée. Bons ga-
ges et vie de famille.
Etrangère serait accep-
tée. S'adresser à l'hôtel
du Vaisseau, Cortaillod
(NE), tél. (038) 6 40 92.

On cherche un

BOULANGER
actif et sérieux. — Tél.
5 20 90.

Nous cherchons, pour
tout de suite,

JEUNE FILLE
pour le service de tea-
room et la vente. Faire
offres avec prétentions
et photo â la confiserie
Paul Hess, rue de la
Treille 2 , Neuchâtel.

Etudiante allemande
(fille d ' I n s t i t u t e u r ) ,
cherche place en août,
septembre et octobre
comme

aide de ménage
dans famille de langue
française, pour parfaire
ses connaissances lin-
guistiques. Heldl NôU ,
Hambourg-Ohlsdorf, Auf
dem Kamp 14 (bel Fam.
Mickley).

On demande un

sommelier
connaissant bien la res-
tauration. Entrée le 15
mal ou date à convenir.
S'adresser à René Straut-
mann, hôtel des Com-
munes, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 21 20.

On cherche

jeune homme
comme commissionnaire
et pour aider au com-
merce. Bon salaire et vie
de famille. Tél. 5 15 90.

On cherche

sommeïière
gain 400 fr., nourrie, lo-
gée. — Hôtel Beauregard,
les Hauts-Geneveys, tél.
7 13 30.

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une

extra
pour 2 ou 3 Jours par
semaine. S'adresser à
l'hôtel Robinson, Colom-
bier.

Employée
de maison

Je cherche une per-
sonne de confiance pour
aider . dans un ménage
de deux adultes et un
enfant. Entrée Immédia-
te ou à convenir. —Mme
Beiner , Chez - le - Bart ,
tél. 6 74 89.

On demande dans pe-
tit hôtel

garçon
de maison

et

aide de cuisine
pour remplacement. Tél.
7 12 33.

Etudiante de troisiè-
me année de l'école de
commerce cherche place

d'employée
de bureau

pour le mois d'août. Tél.
(038) 7 97 59.

Demoiselle c h e r c h e
emploi de

VENDEUSE
de préférence dans un
kiosque, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à D. S. 7233 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Acheveur
qualifié, avec vlbrogra-
phe, cherche travail à
domicile, autant que
possible petites pièces.
Adresser offres écrites à
E. T. 7234 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Jeune homme de 35
ans cherche jjla ce_ .de

CHAIFFEUR-LIVREUR
dans commerce de la
ville. Adresser offres
écrites à R. F. 7221 au
bureau de ta. Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille cher-
che place de demi-pen-
sionnaire, du 10 Juillet
au début d'août , dans
famille cultivée, pour
s'occuper d'enfants. Mme
S. Borel, Coquemène 13,
Serrières, tél . 8 33 62.

Jeune homme de 28
ans, marié, possédant
permis pour auto, cher-
che place de

chauffeur
ou

ou magasinier
Ecrire sous chiffres O.
D. 7219 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ouvrier

boulanger -
pâtissier

( éventuellement extra ),
pour la période du
Comptoir. S'adresser à
R . Bise, faubourg de la
Gare 13, Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
sachant traire , Italien
accepté ; gages selon en-
tente, vie de famille. —
S'adresser à Robert Ju-
nod, Enges, tél . 7 71 07.

La Librairie - papeterie
REYMOND , Saint-Honoré
5, cherche un

commissionnaire
Jeune homme, hors des
écoles, en bonne santé.
Se présenter aux heures
de bureau.
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LES CLIENTS LE DISENT !
\otre choix en tables, sièges, chaises longues, pliants et parasols est le plus complet

I

Tous les jours  jusqu 'à 19 h. 30, vous pouvez admirer ces mobiliers présentés dehors sur
une surf ace de ZOO m*

TOSALLI - COLOMBIER - Téléphone 6 3312
Avenue de la Gare

EST À L AVANT-GARDE

r
fff / / ^̂ Wl* Nouveau: bouchon de plastic

Sr 1
La colle §§

SCOTCH |J|
frcmsparijpîef

colle tout... IjytJ
Ik J-.+ E pourÇîÉ
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comment ! 
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LenomdeSCOTCHetlemotifécos- p xî> Httisais sont des marques déposées de == i-j ĝjji
la Minnesota Mining and Manutac- mu -_r̂ -
turing Co., St. Paul 6, Minn. Êj, > 

 ̂ Mjg
k Cellpack S.A.,Wohlen (AG) P31" -«t ^̂ ^

POURQUOI UNE MOTO-TONDEUSE

A GAZO N Jacobsen ?

I plus cher. Le connaisseur pré-
\ fère accorder sa confiance à

une machine éprouvée depuis 40 ans, plutôt que de faire les frais
d'expérience avec une marque peu ou pas connue.
POUR VOTRE GAZON : UN VACUUM-CLEANEB !
Le nouveau TURBO-VAC Jacobsen travaille d'une manière sen-
sationnelle. En une seule phase, la tondeuse coupe d'une manière> parfaite le gazon et ramasse dans son panier tout ce qui se trouve

! sur le gazon : herbe, mauvaise herbe, ainsi que détritus. Il ne
i reste plus qu 'à vider le panier ramasse-herbe. En automne, c'est
I en un tourne main que le TURBO-VAC ramasse le feuillage
, épars.
i Demandez aujourd'hui encore nos prospectus et une démonstra-
; tion gratuite.

Représentation générale Otto Richei S.A. Wettingen Tél. 056 / 677 33
100 quincailleries at tendent  votre demande pour une

\ démonstrat ion de nos tondeuses à moteur  « Jacobsen ».
i Prospectus et listes des revendeurs par l'agent général.

Dépositaire officiel à Neuchâtel T A •">| /^v T) r~] ~r~\ "]V T
• pour les ton deuses à moteur J f \_  \_j \J \j j^ PJ J\

i Hi BAILL0D SiAi 4, rue du Bassin, Neuchâtel
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1 Grundig Music Transistor Boy 59
5

| ic^§S^™ ' ffiufc^W Elégance

Fr. 168.-
sont réunis dans le vrai radio portatif
Boy 59. Lé ger 1,5 kg., petit : 19. li.8 cm.
Ondes moyennes, ondes longues (Paris, Eu-
ropa , Luxembourg très bien). Grand rende-
ment , tonalité agréable , antenne Ferrit , élé-
gant et discret , en peau de porc , incassable,
économi que , environ 1 ct. par heure.

HAEFELI - Radio-T.V.
Peseux Tél. 8 24 84i eseuA Vis-à-vis de la poste

VIENTE — ECHANGES — RÉPARATIONS
Grand choix de portatifs depuis Fr. 80.—

A vendre faute d'em-
ploi machine à écrire

« Hermès Baby »
à l'état de neuf. Comba-
Borel 17, 1er étage.

Fiancés
MoblMer à vendre,

soit : 1 magnifique
chambre à coucher : 2
lits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 armoire à 3
portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garantie dix ans) ; une
salle à manger, 1 buffet
avec argentier, 1 table à
rallonge, 4 chaises, 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair, tissu
2 tons, plus 1 guéridon,
Le totit, soit 22 pièces,
à enlever (manque d©
nlacel . pour Fr. 1900.—.
W. Kurth, avenue -de
Morges 9, Lausanne, tél.
24 66 66.

i 

Grand arrivage de §i

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

LEHNHE RR FR èRES I
GROS et - POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel O
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant Sa

r ; i
Gracieux et léger

cuir beige ou blanc

Fr 29.80

J. KURTH î
NEUCHATEL

Le j our où la pluie viendra...
Vous serez rayonnante dans ce bel

auto-coat des armourins
IP; ' ' " " ' ' .,,»,::,,.
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D'allure jeune et dégagée, il est en
gabardine coton, imperméable, en-
fièrement doublé du même tissu 

rf  ̂ be} 
'

La ceinture a nouer, les manches °garnies de pattes boutonnées et deux *¦ *m>
rangs de boutons cuir en fon t un \\\  ̂— *modèle très à la page. t VJtJm
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BERNINA m

IIIIIIIIIIIII

•jYjp
Nouveau : la BERNINA portative à poin
oroiuaire dotée des nombreux avantage;
BERNINA ne coûte que Fr. 385 net ai
comptant ou à partir de Fr. 17.— par moi;

L CARRARD
- """* Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 20 25
(à 20 m. de la place Pury)

Evitez les ennuis des

FAUSSES DENTS
qui glissent

... De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans la
oraietie de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de DENTOFIX, la poudre alca-
line (non acide). Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et le
rend plus agréable à porter. Combat les
excès d'acidité. Elimine « l'odeur de dentier »
qui pernt être la cause d'unie mauvaise ha-
leme. En discret flacon plastique neutre
dan s les pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

m \ '̂ Â \MBF ¦'' ̂ '̂ WiÈ

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari, jamais!
Tous les 3 lavages , je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon (f r °-y J £ $
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

( étâm >

électricien tipl

l̂ fBsneî
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TÉS. S 17 12 GRAND RUE 4v Z /



Les sélectionneurs suisses
poursuivent

leurs... expériences
Les sélectionneurs suisses, cherchant

à mettre sur p ied une nouvelle équipe
nat iona le  en vue du match contre le
Portugal , le 16 mai, à Genève, verront
à l'œuvre , mercredi soir, à Lausanne,
contre Lazio Rome, la formation sui-
vante :

Elsener (la Chaux-de-Fonds) ; Mafflo-
lo (Servette), Codurl (Lugano) ; Mâgerll
(Zurich), Kernen (la Chaux-de-Fonds),
Vonianden ( Lausanne) ; Steffanina (Ser-
vette), Burger (Bâle), HUgi II (Bâle),
Hamel ( Granges), Capotent (Bellinzone).

Joueurs de réserve : Pernumian (Bel-
linzone), Grobéty ( Lausanne), Leuenber-
ger (la Chaux-de-Fonds), Etterlin (Win-
terthour), M. Mauron (Servette).

De son côté, Lazio alignera son équipe
etandard :

Cei ; Lo Buono, Eufemi ;Carradorl , Ja-
nlch , Tagnin ; Bizzarri, Franzlni, Tozzi,
Fumagalli, Prlni.

En deuxième ligue

Le Locle perd un point
Voici les résultats des rencontres dis-

putées au cours de ce dernier week-end:
Xamax - Reconvilier 1-0 ; le Locle - Ta-
vannes 2-2 ; Tramelan - Hauterlve 1-6 ;
Fleurier - Saint-Imier 4-2 ; Porren-
truy II - Etoile 1-4.

Journée négative pour le leader tenu
en échec sur son terrain'par la volon-
taire équipe d-e Ta vannes. Xamax a
peiné contre Reconvilier qui manqua de
peu die créer une surprise. En déplace-
men t à Tramelan, Hau t erive a pris une
éclatante revanche et s'assure du même
coup la troisième place du classement
puisque Saint-limier s'est fait corriger
par Fleurier qui remporte son qua-
trième succès consécutif. Etoile renoue
enf in  avec la victoire à Porrentruy où
il a dominé son faible adversaire.

CLASSEMENT
Matches Bats

J. G. N. P. p. c. Pta
Le Locle . . . .  15 11 3 1 44 15 25
Xamax 15 11 2 2 67 17 24
Hauterive . . .  15 8 3 4 48 30 19
Tramelan . .. 15 7 3 5 34 36 17
Saint-Imier . . 15 8 1 6 43 51 17
Fleurier . . . .  15 7 — 8 38 50 14
Tavannes . . .  14 3 6 5 27 37 12
Etoile 15 4 1 10 24 33 9
Reconvilier . . 14 3 1 10 13 29 7
Porrentruy II . 15 2 — 13 18 59 4

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche : le Locle -
Fleurier ; Tavannes - Xamax ; Reconvi-
lier - Hauterive ; Saint-Imier - Etoile ;
Tramelan - Porrent ru y II.

Le Locle devra se méfier die Fleurier
qui affiche une  belle autorité depuis la
reprise du championnat. Xamax n'aura
pas la partie facile à T-ava iimes qui se
plaît à jouer lies trouble-fète... Troi-
sième déplacement consécutif au Jura
•bernois pour Hauterive qui tentera de
conserver sa troisième place en résis-
tiant à Reconviliier. Enfin , victoires pro-
bables de Sainit-Imier et de Tram elan
qui reçoiven t respectivement Etoile et
Porrentruy II.

G. Ma.

* uussu Ij&dL.
Q C'est l'arbi tre français José Barberan
( Montpellier) qui a été Invité à diriger
la rencontre de football Suisse-Portugal
du 16 mal prochain, à Genève. Il sera
assisté des juges de touche genevois
Roger Domenlconi et Adrien Mouche.
0 Tournoi International de football Ju-
niors à Casale Montferrato ; finale :
Brescia bat Hajduk Spltt 1-0. Classement
du tournoi : 1. Brescia ; 2. Hajduk Spllt ;
3. Torpédo Moscou ; 4. Stade Reims ;
5. Casai? ; 6. O.G.C. Nice ; 7. La Gantoise ;
8. La Chaux-de-Fonds.
£ Le président Ward Wylie a annoncé
à Mulenis (Virginie occidentale) que la
« National Boxlng Association » ne recon-
naissait plus Ray « Sugar » Robinson
comme champion du monde des poids
moyens.

Aussitôt après, l'organisateur Norman
Rothschild a annoncé la signature d'un
contrat entre les anciens champions du
monde la catégorie, Carmen Basilio et
Gène'' Fullmer, qui se rencontreront poux
le titre, au cours de l'été, à Syracuse
( New York ).
Q Un bulletin de l'hôpital d'Indiana-
polls annonce que l'état du coureur au-
tomobile américain Jerry TJnser, blessé'
sur la piste des 500 milles, demeure grave
mais n'est pus critique. TJnser a été
grièvement brillé aux jambes et aux bras
lorsque sa voiture a heurté le mur de
protection de la piste lors des essais
et a pris feu.

B IBLIOGRAPHIE
« PALAIS DE GLACE »

par Edna Ferber
Editions Stock, Paris

« Géant », on s'en souvient, c'était le
Texas. «Le Palais de glace » , c'est l'Alas-
ka. Entre ces deux grands romans, cinq
années se sont écoulées. C'est qu'Edna
Ferber est allée vivre son sujet sur pla-
ce et que ce sujet était vaste. Le « Pa-
lais de glace » n'est pas seulement un
hôtel de verre et d'acier de Baranof , c'est
l'Alaska même, un lieu d'où l'on voit
ce qui se passe dans le monde sans être
vu. Edna Ferber excelle à rendre l'atmo-
sphère à la fois romanesque et réaliste de
ce Grand-Nord qui , à travers un Jack
London, a enchanté notre Jeunesse.

« NOTRE PLANÈTE PARMI TANT
D'AUTRES, LA TERRE »

par Ruth Moore
Hachette , Paris

Bien des siècles devaient s'écouler
avant que l'homme n'apprit à étudier la
terre elle-même, et à chercher en elle
les réponses aux questions qu'il se posait
sur « la forme apparente et le fonction-
nement interne de la nature ».

Ce sont les aventures de tous les sa-
vants qui contribuèrent au bouleverse-
ment des notions sur notre globe , ces
« visagistes » de la planète qu 'évoque
Ruth Moore dans ce livre : Guettard
qui , le premier , comprit que les paisibles
monts d'Auvergne étaient d'anciens vol-
cans, Agassiz qui étudia la marche éter-
nelle des glaciers, Powell qui explora le
grand canyon du Colorado, Buffon, Cu-
vier , Hutton, Hall.

Aujourd'hui , d'autres chercheurs ont
pris le relais, ils disposent de. moyens
scientifiques extraordinaires : ifs savent
que la terre s'est probablement formée
à partir de poussières de l'espace, qu'elle
est âgée de 4,5 milliards d'années, mais
elle n'a pas perdu tout son mystère.

« TENTES CONTRE LE CIEL »
par Robert B. Ekvall
Editions Stock, Paris

Robert B. Ekvall est l'un des connais-
seurs Indiscutés du Tibet, de ses mœurs,
de ses. religions et de sa langue. Il y a
vécu de nombreuses années et il est
actuellement professeur à l'Institut des
hautes études d'Extrême-Orient â Wash-
ington. En écrivant ce roman-document,
11 a voulu exprimer ses convictions sur
les réalités de la vie tibétaine. Ce livre
nous offre une histoire d'amour d'une
sauvage poésie et une belle et noble
aventure spirituelle. Il nous fait ainsi
pénétrer en profondeur dans l'Intimité
du Tibet et le cœur de ses hommes.

«LE GRAND LIVRE DES JARDINS »
Hachette, Paris

Avec ses quatre-vingts planches en
couleurs et ses 366 photographies en
noir , cet ouvrage constitue un ensemble
Incomparable de documents et de textes.
Il captivera le Jardinier novice. L'ama-
teur accompli saura s'en inspirer.

Tous y trouveront leur plaisir , mais
aussi des idées nombreuses et la répon-
se à toutes les questions qu'ils se po-
sent. On y trouvera une admirable ga-
lerie de portraits de Jardins. Au gré des
chapitres, on connaîtra les éléments du
Jardin fleuri, les plantes et leurs carac-
tères, les secrets du Jardinage. Jardins
princiers ou champêtres, du Midi au
Nord , fleurs de tous continents réunies
sur quelques arpents, tout cela est pré-
senté dans ce livre luxueux, dans le-
quel Le Nôtre découvrirait des succes-
seurs dignes de lui.

« GUIDE SUISSE DES HOTELS »
1959-1960

L'édition 1959-1960 du guide suisse des
hôtels, édité par la Société suisse des
hôteliers renseigne sur les tarifs d'été
et d'hiver d'environ 2300 hôtels, pen-
sions, maisons de cure, sanatoriums et
cliniques suisses. On y trouve aussi des
Indications utiles sur les possibilités de
sports, les stations thermales et climati-
ques de notre pays, ainsi que la liste
des bureaux officiels de renseignements
en Suisse et des agences de l'Office na-
tional suisse du tourisme à l'étranger.

« LA MONTAGNE EST JEUNE »
par Han Suyln

Editions Stock, Paris
En 1956, l'auteur de « Multiple splen-

deur » fut Invité au couronnement du
roi du Népal . Ce fut pour elle l'occasion
d'une véritable découverte et d'un extra-
ordinaire enchantement. Car ce n'est pas
sans raison que ce pays, au pied de
l'Himalaya, a été surnommé « la terre
des dieux ». Partant de cet émerveille-
ment et des révélations sentimentales et
psychologiques qui s'ensuivirent, Han
Suyin a écrit un roman d'amour où
l'on retrouvera toute la ferveur qui a
fait de « Multiple splendeur » un livre
Inoubliable. C'est un roman ardent, au-
dacieux et sincère.

SPORT-TOTO
Concouirs No 33 du 3 mat 1959 ;

liste des gagnants : 931 gagnants avec
12 points à Fr. 152.40 ; 15.252 gagnante
avec 11 points à Fr. 9.30 ; 69.232 ga-
gnants avec 10 points à Fr. 2.05.

Aula de l'université : 20 h. 30, récital
Monique Rosset.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Asphalte.
Arcades : 20 h. 30, Le vent ne sait pas

lire.
Rex : 20 h. 15, La créature est parmi

nous.
Studio : 20 h. 30, Kanal.
Clnéac : 14 h.- 30 - 17 h. 30, 20 h. 80 -

21 h. 30 (permanent), Festival Walt
Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Péché de Jeu-
nesse.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon-Trésor

Dès 23 h., pour urgences seulement

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — A l'hôtel de Nesle, l'infante d'Espagne
révèle au truand Gauthier qu'il est le fils d'Eli-
sabeth de Valois et du duc de Guise. Elle le pousse
à se suicider mais Sérignac intervient. Pendant ce
temps, M. de Cornalu , protecteur de Gauthier , essaie
de maîtriser les bourgeois qui entourent l'hôtel.

Cornalu avance sur les bourgeois inauiets qui ,
bientôt , acceptent de parlementer. Ils conviennent

qu'en atténuant de recevoir des ordres, ils se grou-
peront tous à l'orée de la ruelle qui s'ouvre à une
cinquantaine de pas de la grille. C'est plus qu'il
n'en faut  à Sérignac , accompagné de Gauthier , pour
passer inaperçus.

Le chevalier et le jeune homme sortent de l'hôtel
par une porte détournée, atteignent le pied de la
tour où sont amarrées plusieurs barques . Ils sautent
dans l'une d' elles. Tous deux saisissent les avirons

et remontent le fle uve de façon à aller aborder sur
le Pré aux Clercs, absolument désert à cette heure.

Le moment de la séparation est venu. « Gauthier , dit
Sérignac, êtes-vous certain de ne rien regretter ? ' Dès
que ma mission sera accomplie , vous n'aurez plus
aucune preuve de votre filia tion... « Gauthier a un
pâle sourire. Il saisit les deux mains du chevalier
et les serre amicalement. L' af fect ion qu 'il sent dan»
la voix du chevalier l'émeut.

m Grand Prix cyolomotoriste des Na-
tions ; 6me étape. Messine - Catane
(100 km. 200 en ligne et 28 km. 650
derrière moto en circuit) : 1. Nenci.ni (lt)
3 h. 04' 40" (moyenne 41 km. 978) ; 2.
L. Bobet (Fr) à 23" ; 3. Sabbadin (lt )
à 26".

Classement général : 1. L. Bobet (Fr)
33 h. 31' 07" ; 2. Nencinl (lt) à 6' 08" ;
3. Pellegrinl (lt) à 7' 06" : 4. Tœato (lt)
à 8' 04" ; 5. Hœvenaers (Be) à 8' 35".
9 Réunion cycliste à la Westfalemhalle
de Dortmund; demi-fond, finale : 1.
Veschuiren (Be.), les 40 km. en 37'21"2 :
2. Wagtmans (Hol.) ; 3. Marsell (Al.).
Finale des battus : 1. M. Meier (S.) ; 2.
Simlc (Aut.) ; 3. Holz (Al.).
(H Coupe Dnvis de tennis , zone améri-
caine, premier tour à Barbaries : Indes
ocidentales britanniques-Cuba 0-2 après
la première journée. — Reynaldo Garrido
(Cuba) bat Ian Mac Donald (I.O.B.)
6 4, 7-5, 3-6. 6-3 ; Orlando Garrido (Cu-
ba) bat Peter Phillips (I.O.B.) 6-1, 6-2 ,
9-7.

Zone orientale, a Tokyo : Japon-Inde,
2-3 . après la troisième et dernière Jour-
née. — Ramanathan Krichnan (Inde)
bat Kosei Kamo (Jap.) 3-6. 6-2. 6-0. 7-5 ;
Susuma Matsuura (Ja.p.) bat Naresh Ku-
mar (Inde ) 3-6, 6-3, 4-6. 6-3.
£ Combat de boxe de poids welters
à Pau : Jacques Nerci (F.) bat Ben
Bucker (Esp.) aux points, en dix rounds.

Nos lecteurs se sont étonnés de ne
point trouver dans notre édition de lundi
un compte rendu des matches disputés
à Genève par les hockeyeurs profession-
nels d'Amérique. Si nous n'avons pas fait.
paraître d'article sur ces matches, c'est
qu'il nous fut impossible d'obtenir une
tribune de presse de la part de l'orga-
nisateur de cette tournée, M. Othmax-
Delnon. H la refusa à notre Journal par-
ce que, nous fit-il dire par sa secrétaire,
les places étalent très limitées.

C'est bien la première fols qu'un or-
ganisateur nous refuse une place. H est
vrai que la patinoire des Vernets ne peut
loger que douze mille personnes...

A propos
des hockeyeurs professionnels

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENgJjl̂ Ul̂ ds^̂ fe^̂ AsI^̂ ES
ENQUELQUES^GNESENQUErQUESLIGNES
ENQUELQU*Lfejf ,5sfcfet®st}UESLIGNES
ENQUELQUbmfcmSllvt*E«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 Championnats suisses Juniors de poids
et haltères au Locle ; poids coqs : 1.
Ph. Lab (La Ohaux-de-Fonds ) 237 kg. 500
(nouveau record suisse juniors et nou-
veaux records à l'arraché avec 75 kg. et
à l'épa.ulé-jeté avec 92 kg. 500) ; 2. To-
salli (Le Locle) 220 kg. (nouveau record
suisse juniors au développé avec 70 kg.).
— Plumes : 1. Y. Lab (La Chaux-de-
Foncls) 250 kg. ; 2. Stalder (Madretsch),
207 kg. 500. — Légers : 1. ex-aequo M.
Boiteux et D. Boiteux (Le Locle), 275 kg. ;
3. Perdrizat ( Madretsch), 255 kg. —
Moyens : 1. Blatter (Berne) 245 kg. ;
2. Loffel (Madretsch), 235 kg.
A Combat de boxe de poids plumes
à Casablanca : Cherlf Haimla (F.) bat
Robert Meunier (F.) par jet de l'éponge
au quatrième round.
0 Epreuve combinée ski (slalom géant)-
ski nautique ( slalom), en Autriche : 1.
Staub (S.), 5 p. : 2. Rauchenwald ( Aut.),
8 p.; 3. Mol'terer et Hinberseer (Aut.),
9 p. — Slalom géant (sur les pentes du
Wôlferhorn) : 1. Hiniterseer, l'09"5 ; 2.
Modterer, 1' 11"7 ; 3. Staub, 1' 14"3. —
Slalom, nautique (sur le lac de Sankt
Wolfgang) : 1. Rauchenwald, 36 bouées ;
2. Stauib, 26.

La lime étape du Tour d'Espagne

Rivière malchanceux
La 11 me étape, Lerida - Pampelune,

du Tour d'Espagne, a permis à Segu de
s'emparer du maillot jaune que détenait
Everaert et a van Looy de triompher
pour la quatrième fols.

Mais les faits dominants de la jour-
née ont été l'abandon de Bahamontès et
la perte des espoirs de Rivière de rem-
porter la Vuelta. Au 7me kilomètre
après le départ de Barbastro , van Looy,
Rivière, Suarez , Galdeano, Busto et Segu
s'étaient enfuis et comptaient cinq mi-
nutes d'avance .sur Lorono et Everaert
qui étaient sortis du peloton et sept
minutes sur le reste du lot.

Cette avance ne faisait que croître au
fil des kilomètres lorsque, après le ra-
vitaillement de Cruz de Berdun (km.
134), sur une route empierrée, Rivière
était vict ime de trois crevaisons con-
sécutives alors qu'il n'avait derrière
lui aucune voiture techniqu e. Il devait
donc laisser partir ses comipagnons de
fugue et , à l'arrivée, son retard était
de l'ordre d un quart d heure !

Au sprint, van Looy remportait sa
quatrième victoire d'étape devant Sua-
rez, Busto et Segu, lequel prenait la
première place du classement général.

Classemen t de la lime étape, Lerida -
Pampelune (242 km.) :

1. van Looy (Be) 6 h. 09' 38" (moyen-
ne 39 km. 282) ; Suarez (Esp) 6 h. 09'
39" ; 3. Busto (Fr) 6 h. 09' 41" ; 4. Segu
(Esp) 6 h. 09' 49" ; 5. Galdeano (Esp)
6 h . 14' 31" ; 6. Rivière (Fr) 6 h. 25'
45" ; 7. Lorono (Esp) même temps ; 8.
Everaert (Fr) 6 h. 27' 14" ; 9. Junker-
mann (Al) 6 h. 32' 06" ; 10. Camplllo
(Esp) 6 h. 32' 08".

Classement général :
1. Segu (Esip) 57 h. 02' 23" ; 2. Suarez

(Eap) 57 h. 05' 43" ; 3. van Looy (Be)
57 h. 08' 43" ; 4. Everaert (Fr) 57 h . 10'
13" ; 5. Busto (Fr) 57 h. 15' 59" : 6. van
Maenen (Be) 57 h. 23' 17" ; 7. Vloeberg
(Be) 57 h. 23' 19" ; 8. Gomez del Mo-
ral (Esp) 57 h. 24' 45" ; 9. Galdeano
(Esp) 57 h. 25' 12" ; 10. Couvreur (Be )
57 h. 25' 17" ; 11. Rohrbach (Fr) 57 h.
27' 03" ; 12, Rivière (Fr) 57 h. 29' 12".

Départ du Tour de Romandie
DANS DEUX JOURS À FRIBOURG

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

Une lois de plus l'Union cy-
cliste snisse a préparé sa tra-
ditionnelle course par étapes
avec soin. Le parcours en est
judicieux, Ja participation fort
intéressante.

Suivant un système de rotation bien-
ven u, les organisateurs ont désigné
cette année Fnibourg comme lieu de
départ et d'arrivée avec, dans la ma-
tinée du 7 mai une petite course con-
tre la montre indiv iduelle sur 12 kilo-
mètres qui précédera la demi-étape
Fribourg-Martiigny avec la montée du
col des Moisses et celle de la Rasse aux
approch es de l'arrivée. Le parcours de
la deuxième étape Mairtigny-Genève a
été allongé en raison des mesures de
sécurité nécessitées pair la Conférence
internationale si bien que le col du
MoUendruz sera sans doute trop éloi-
gné de l'arrivée à Carouge pour faire
unie utile sélection.

X X X
La troisième étape sera typiquement

jurassienne puisque, de Genève, les 45
coureurs gagneront Yverdon par Cos-
sonay et Orbe avant de monter à Sain-
te-Croix, de descendre sur Fleurier , de
remonter à la Brévine puis de filer sur
le but à Delémont par les Franches-
Montagnes. Enfin la dernière étape ne

manquera pas de difficultés avec l'as-
cension des Rangiers (2 fois), du col
du Pichoux , du Mont-Crosin et du col
des Pontins avant de descendre sur
Neuchâtel où le passage est prévu di-
manche à 13 h. 45. De notre ville, la
caravane gagnera Morat par le chemin
des écoliers pour terminer par les mon-
tagnes russes qui séparent Morat de
Fribourg.

X X X
C'est là un parcours intéressant et

pas trop difficil e, ce qui est essentiel
en début de saison. On notera en par-
ticulier une juste réduction de la lon-
gueur die l'étape coimtre la montre dont
le résultat avait habituellement une
trop grande importance. Trois équipes
suisses, troi s équipes italiennes, dieux
équipes françaises et une équipe alle-
mande s'aligneront pour prendre la
succession de Gilbert Bauvin , le vain-
queur de l'an dernier qui ne sera pas
de la partie puisqu 'il participe actuel-
lement au Tour d'Espagne dams l'équi-
pe die Geminiani et de Roger Rivière.
Parmi les favoris on notera les noms
de Defilippis , Fav ero, Carlesi , Pettinati ,
Privât , Antoniin Rolland et Friedrich
sans oublier les Suisses Gimmi , Heinz
Gra f , Ruegg, Moresi , Rolf Graf et Max
Schelilenberg.

E. W.

Les courses cyclistes organisées sur
les bords de la Liirunat conviennent
aux Italiens. Il y a peu de temps,
Barale enleva le Tour des Quatre-
Cantons. Dimanche, le championnat
de Zurich revint à son compatriote
Angelo C'onterno que l'on voit ci-
dessus roulant en 3me position dans
le sillage de Heinz Graf qui devait
se classer finalement deuxième.

Succès italien à Zurich < Théâtre de France >
ou théâtre Renault-Barrault

l'Odéon restera l'Odéon

• fe r:: , y : : • i ' : v : ^ Â  : ": JfiliBSÏlPI

Réformes sur les bords de la Seine

Peu après la dernière guerre, la
salle qui, un siècle (?) ,  avait été
l'Odéon., est devenue la sœur jumelle
du théâtre de la rue de Richelieu —
ou plutôt elle est censée l'être de-
venue; Car dans l'esprit et dans les
habitudes des Parisiens, elle n 'a
cessé d'être l'« Odéon ». L'étrange et
vraiment inexplicable désaffection
du public pouir cette belle et grande
salle (à l'acoustique excellente) a
continué inexorablement et peu à
peu, de sœur jumelle elle est deve-
nue la sœur cadette sinon la paren-
te pauvre de la saMe Richelieu .

En principe, les interprétations
Relevaient être, des deux côtés de la
Seine, d'un même niveau de quali-
té . Mais quand les dirigeants se
furent aperçus que les derniers fi-
dèles de la salle Luxembourg —
commerçants moyens ou petits pour
qui leur quartier est une sorte de
province — n 'étaient pas au cou-
rant de la « cote » de te] ou tel
artiste, et se préoccupaient moins
de passer une belle soirée d'art ,
que de suivre des actions dépour-
vues de complications psychologi-
ques et captivantes par leurs péri-
péties, ils y firent de moins en
moins jouer les rôles importants par
les chefs d'emploi , choisirent sou-
vent pour passionner le public des
mélodrames et pour le divertir des
vaudevilles, etc. D'où la déchéance
de la salle de .saison en saison.

On ne sait encore quel va être
le titre définiti f de la salle ; quoi
qu 'il en soit, pour les Parisiens et
les provineiauix, elle suivra le sort
de l'Odéon et en portera — officia-
lisé ou non, — le titre. Certes, Jean-
Louis Banraulf y voudra faire pou.r
le mieux de l'art et du théâtre. Mais
ne finira-t-il (du moins le craignons-
nious) à faire des concessions au
goût des moins raffinés, comme
l'ont fait  naguère dans cette salle
les meill eurs de ses prédécesseurs,
y compris l'exigeant et farouche
André Antoine qui ne s'y ruina pas
moins pour cela.

Et pourtant quelques beaux sou-
venir* demeurent vivants pour nous
de spectacles odéoniens. C'est là
qu'y fut créé le plus beau des dra-
mes de Jean Richepin : « Le chemi-
neau ». C'est là que nous fut révélé
le « Jules-César » de Shakespeare.
Et surtout que « L'Arlésienme », ce
chef-d'œuvre de la fatalité humaine
et amoureuse, eut ses meilleurs in-
terprètes : Patul Monnet dans Bal-
thazar , Cornaglia dans le vieillard ,
Albert Lambert dans Frédéri , Raimu
dans le patron Marc, Sylvie dans
Viveite, Daynes-Grassot dans la
Renaude et surtout Aimée Te-ssan-
dier dans Rose Marnai. Echelonnés
sur plusieurs épotjues , ils n 'ont pas
joué ensemble ; mais nous les avons
vus tour à tour les uns et les au-
tres ; et c'est sous leurs traits que
dans nos souvenirs vivront leurs
personnages.

A l'Odéon furent aussi créées des
pièces d'auteurs modernes (moder-
nes d'alors ) : le « Passé », de G.
de Porto-Rich e, l'« Enchantement »,
d'Henry Bataille, « La Française »,
d'E. Brieux , etc., et de poètes tels
que Paul Fort, Maurice Magre, Léo
Larsuier, André Dumas, etc.

Attendons à l'œuvre avec confian-
ce, J.-L. Barratilt , dont la ferveur
artistique cautionne en tout cas,
d'heureuses réalisations. Souhaitons
que les étudiante — qui boudaient
ce théâtre, quand le « vieux jeu »
ne pouvait les attirer — en fassent
leur salle die prédilection (d'autant
plus qu'elle est au centre die leur
quartier) et qu 'entre l'arrière-garde
et l'avant-garde, l'Odéon se situe à
son vrai plan : celui d'un éclectis-
me judicieux où, quelles que soient
nos préférences, nous admirions de
beaux artistes dans ces pièces en
même temps intelligibles et hardies
dont seule, avec la Maison de Mo-
lière bien enten du, elle devrait
constituer son répertoire et désirer
le triomphe.

J. M.

Problème No 970

HORIZONTALEMENT
1. En haut d'une colonne.
2. Beautés rares. — A un air gai.
3. Princesse en sabots. — Tamise.
4. Estimer. — Sur un parchemin flat-

teur.
5. Première moitié. — Guerrier et

poète arabe.
6. Pour tirer la soie des cocons. —

Pas très convaincu.
7. Le premier dans sa branche. —

Plaies , contusions, etc.
8. Parfait .  — Note il l'envers.
9. Patriarche biblique. — Artisan de la

métallurgie.
10. Mult ipl iées.

VERTICALEMEN T
1. Sous le manteau. — Attaché et sem-

blant  faire corps.
2. Moit ié  de domino. — Sortie furtiv»,
3. Troncs qui s'élèven t «n colonnes. —

Prend sur soi.
4. Rien avec quelque chose autour. —

Double.
5. Ile. — Aptitudes naturelles ou fa-

cultés acquises.
6. Portés avec force. — Une colonrv»

en est formée.
7. Il n 'a pas de patrie. — EUe fut en-

levée par Héraclès.
8. On y saigne les chevaux. — Donné
. à ferme.
9. Volubilis. — Préposition.

10. Ils incitent à partir en oampagos». —
Durée de l'emploi.

Solution du problème Xo 969
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.16, informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., les refrains
d'Asnavour. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, chante jeunesse I 12.45, In-
formations. 12.55, intermezzo. 13 h.,
mardi, les gars I 13.10. disques pour de-
main. 13.35, vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6 : le thé en musique.
16.30, piano. 17 h., conversation avec
Maurice Duplay. 17.15, musiciens suisses
en... Suisse ! 17.35, danse à domicile,
17.46, clnémagazlne. 18.15, le micro dans
la vie. 19 h., oe Jour , en Suisse. 19.16,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, refrains en balade. 20.05, le forum
de Radio-Lausanne. 20.25 , rendez-vous
avec Géo Voumard. 20.35 , le souvenir de
Paul Budry évoqué par des témoignages
et des textes. 22 h., les grands docu-
ments sonores. 22.30, Informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.45, conversation
avec un musicien.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, Joyeux réveU

en musique. 7 h., informations. 7.05, mé-
lodies populaires. 10.16, un disque. 10.20,
émission radioscolalre. 10.50, chants po-
pulaires suisses. 11 h., émission d'en-
semble. 12 h., musique de Gershwln.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, pages d'opéras de Wagner.
13.20, musique française contemporaine!
14 h., reportage. 14.15, chants populaires
grecs.

16 h., chansons à la mode. 16.40, lec-
ture. 17 h., « Roméo et Juliette » de Pro-
kofiev. 17.35, chant et luth . 18 h., repor-
tage sur les clubs d'échecs. 18.30, nou-
veaux disques. 19 h., actualité. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h. , concert symphonlque.
21.30, causerie : Glaube und Unglaube.
22.15, Informations. 22.20, souvenirs d'Ita-
lie. 23 h., orgue Hammond.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

FOOTBALL
matches d'entraînement

6 mal : sélection suisse - Lazio Rome
à Lausanne.

7 mal : équipe olympique alleottunicte -
sélection, suisse è, Offembuirg.

matches amicaux
6 mal : GrasshqpperB - Wolverhamp-

ton à Zurich.
7 mal : tournois Internationaux de

juniors à Zurich et à Nculia.usen ;
coupe du lac de Constance : Est
de la Suisse - Surd du pays de
Bade.

championnat de ligue A
10 mal : Bellinzone - Grasshoppers

Chiasso - Urania ; Granges - Chaux-
de-Fonds ; Servette - Lausanne
Young Boys - Bâle ; Young Fel-
lows - Lugano ; Zurich - Lucerne

championnat lie ligue B
10 mal : Cantonal - Longeau ; Con-

cordia - Winterthour ; Fribourg ¦
Bienne ; Schafihouse - Aarau
Thoune - Berne ; Vevey - Soleure
Yverdon - Sion.

HANDBALL
7 mal : finale de la coupe suisse

Saint-Othmar - Uniterstrass à Saint-
Gall.

BOXE
8 mal : meeting International ama.

teurs à Bienne.
AUTOMOBILISME

8 mai : course d'orientation nocturne
à Aarau.

10 mal : course de côte Mltholz -
Kandersteg ; Grand Prix de Mona-
co pour voitures de course à Monte
Carlo.

CYCLISME
4-10 mal : Tour d'Espagne.
10 mal : Tour du Limma-Ual pour

amateurs à Zurich.
Tour de Romandie

7 mal : Frlbourg-Martigny (152 km.).
8 mal : Martigny-Genève (213 km.).
9 mal : Genève-Delémon-t (236 km.).
10 mal : Delémont-Fribourg (234 km.).

JUDO
8-9 mal : championnats d'Europe à

Vienne.
CYCLOBALL

9 mal : tournoi International à Salnit-
GaU.

MOTOCYCLISME
10 mal : cross à Lausanne.

ATHLÉTISME
5 mal : meetings nocturnes à Winter-

thour . Yverdon et Berne.
6 mai : meitings nocturnes à Lucerne,

Bâle et Llestal.
9 mai : meeting à Bienne.

SKI
10 mai : course de ski à la Gemini



FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'amour inédit
par 25

Marie-Antoinette de iMiollis

— Le plus pressé esl de rentrer.
Montez vi te  Miss Laurence. Au re-
voir vieux Bob ! A p lus tard les
remerciements.

La b icy c le t t e  f i l a  sur la route ,
avant que le gardien ait pu répon-
dre...

•
A « Cl if f -House » en e f fe t  les sup-

posi t ions et les commentaires  bat-
taient leur plein !

Ce fu t  la p e t i t e  Doll y qui donna
l'alerte. Descendue en chemise de
nui t  à l'heure du petit déjeuner , elle
exp liqua que Miss Laurence n 'avait
pas couché dans la « nursery »...

Tom n 'apparaissai t  pas lui non
plus à la salle à manger , une en-
quêt e dans  sa chambre rapport a que
son li t  n 'ava i t  pas été dé fa i t  et que
ses livres gisaient pêle-mêle sur sa
table...

M. et Mrs Printers se regardèrent
consternés. Ce ne pouvait être pos-
sible ! Tom, encore si j eune ,  pres-
que un enfant... Miss Laurence qui
semblai t  d'éducat ion parfaite , sérieu-
se et réservée...

— Avec ces Françaises, on ne sai'
jamais ! lança Muriel qui éprouvai !
un soulagement à se venger sut
Chantail du peu d'empressement df
Charlie.

-— Les voilà ! cria t r iomphalement
la petite Dolly, courant se jeter dans
les bras de sa gouvernante.

Chanta i  s'avança un peu pâle...
— Pardonnez-moi , Mrs Printer '

J'ai dû cette nuit abandonner  mon
poste pour une cause urgente... Je
regrette de n 'avoir  pu vous en aver-
t i r  !

— Cela m 'étonne de vous Miss
Laurence  ! Je n 'avais eu jusqu 'ici
qu 'à me louer de votre correction. Je
suis d'une  aut re  part surprise que
Tom ai t  eu un rôle à jouer dans  une
affaire vous concernant...

Le jeune garçon voulut  parler ,
Chan ta i  l' arrêta d' un geste.

— Sur ma demande  expresse, Tom
m 'a aidée à remplir une mission
difficile , dit-elle... Je lui en reste
très reconnaissante et il ne mérite
aucun blâme.

Mairiel eut un sourire ironique.
— On sait le genre de « mission »

que peuvent accomplir ensemble un
Lj arçon et une  jeune fille , ricana-
t-o!lc... Lorsque l'un d'eux est en-
core un e n f a n t ,  cela s'appelle un
détournement  de mineu r  ! Le saviez-
vous Miss Laurence ?

Tom bondit :
— Ce que tu dis est indigne Mu-

riel !
— Vous devriez être la dernière

à m'accuseir injustement, dit lente
ment Chantai en regardant fixement
la jeune fille.

Muriel rougit jusqu'aux oreilles
¦—• Je ne sais ce que vous voulea

dire.
— Vous le savez parfaitement :

En ce qui me concern e, je puis ju-
rer à Mrs Pr in te r  que je n 'ai pas
trompé sa confiance.

— En voiil à assez ! cria M. Printet
impatienté... Miss Laurence a passé
la unit  dehors, cela la regarde,
Quant à Tom , je me charge d'avo-h
des exp lications sur sa conduite,
Pour l ' ins tant  qu 'il f i le à son col-
lège, il n 'est déjà que trop en re-
tard.

Le jeune garçon s'écli psa , heu-
reux de s'en tirer à si bon comp-
te. Mrs Printer  jeta à Chantai un
regard de reproche :

— Tout ceci me parait bien em-
brouillé ! dit-elle.  Je vous croyais
sérieuse, Miss Laurence, et vous me
voyez tristement déçue. Muriel a
justement parlé, et je ne sais si dans
:es conditions il me sera possible
ie vou s garder à « Cliff-House » !

Le visage de Chantai s'empour-
pra.

— L'avenir, Mrs Printer , vous
lira que j ' ai agi pour le bien de
kT Otre famille, mais ma tâche n'est
pas encore terminée et je vous sup-
plie de me faire confiance.

Une telle loyauté se lisait dans
es yeux de la jeune gouvernante
j ue la mère de Cyril se sentit su-

bitement désarmée. Elle vit la petite
Dotlly s'emparer de la main de son
amie et s'accrocher à elle comme
pour s'opposer à un départ possi-
ble et fut saisie de remords.

— Soit ! dit-elle avec douceur,
Oublions ce qui vient de se passer ,
Miss Laurence. Sans doute avons-
nous mal jugé cet incident regret-
table. Dolly vous aime trop pour
?ue je songe à écourter votre séjour ,
'espère ne pas avoir à me repen-

tir de cette décision !
— Merci , Mrs Printer ! répondit

Chantai avec chaleur. Je vais con-
duire 1'-enfant à son collège.

Toutes deux disparurent dans le
ja rd in .  M. Printer avait depuis un
ins tant  qui t té  la maison. Seules res-
ta ient  sa femme et sa fille ainée.
Celles-ci se regardèrent en silence.

— C'est inconcevable ! fit enfin
Mrs Printer en passant la main sur
son front. Tom est vraiment trop
jeune pour faire la cour à une  jeu-
ne fille. Quant à Miss Laurence, je
la crois assez intelligente pour ne
pas s'éprendre d'un gamin f

— D'autant plus qu 'elle ne man-
que pas d'amoureu x ! fit Muriel.

— Que veux-tu dire ?
La jeune fille se rappela à temps

la phrase de Chantai : « Vous de-
vriez être la dernière à m'accuser ».
Elle avait cru y deviner une mena-
ce. La gouvernante française se dou-
tait-elle de ses relations avec Char-
lie ? Il était prudent de ne pas s'en
faire une ennemie.

— Rien ! Absolument rien Mamy !
Je voulais simplement dire qu'elle
était assez jolie pour plaire aux
hommes ! et qu'il devait lui être
facil e de choisir !

— Peut-être as-tu raison ma ché-
rie !

Mrs Printer regarda sa fille à la
dér obée... et soupira.  Muriel aussi
avait un ph ysique agréable mais
son regard était triste. Depuis quel-
ques jours son caractère s'était mê-
me assombri, elle semblait en per-
pétuelle révolte.

— Je devrais être chez le doc-
teur depuis un moment ! dit sou-
dain la j eune  fill e en décrochant
son manteau. Décidément , il sera
dit que ce ma t in  tou te  la f ami l l e
Printer sera arrivée en retard à
son travail !

Muriel embrassa sa mère et par-
tit d'un pas pressé.

Elle allait refermer le portail du
jardin lorsque Chantai apparut. En
apercevant la sœur de Cyril, les
sourcils de la jeune gouvernante se
froncèrent.

— Je suis contente de vous voir
seule Muriel ! Vous n 'avez pas été
gentille tout à l'heure en m'accu-
sant d' avoir détourné Tom. Vous sa-
vez pourtant que je suis incapable
l'une action pareille, mais vous
l'avez pas vous-même la conscience
ranquille, c'est pourquoi vou s es-
sayez de la soulager en calomniant
es autres I

Muriel pâlit affreusement. Ses
mains  tremblèrent.

Elle répondit cependant avec ar-
rogance.

—¦ Que signifie cette accusation ?
— Je vous ai entendue il y a

deux jours derrière le bosquet du
pavil lon , cela bien malgré moi, je
m'empresse de le dire. Vous étiez
avec votre ami Charlie Smith , et
celui-ci à force de promesses et de
baisers essayait d'obtenir de vous
une rencontre  avec votre frère
Cyril...

La jeune  fille essaya de crâner.
Elle feigni t  la colère.

— Et puis après ? Ai-je des comp-
tes à vous rendre ? Etes-vous char-
gée de me surveiller ? Joli procédé
vra imen t  que de se cacher derrière
les buissons pour entendre sans être
vue !

— N'en accusez que le hasard.
Mais celui-ci a bien fait les choses,
car je sais que le lendemain vous
êtes revenue avec M. Smith au pa-
villon. M pleuvait et vous êtes en-
trée avec lui  dans la chambre de
votre frère aîné. Il y avait sur la
table de celui-ci un schéma pré-
cieux. Ce schéma a disparu...

Muriel vacilla si fortement sur ses
jambes qu 'elle dû se re ten i r  au bras
de Chantai .  Ses yeux se f irent  sup-
pliants.

— Taisez-vous ! implora-t-elle. Je
-cconnais que ce que vous dites est
i'rai. C est Charlie qui a exigé... J'ai
perdu la tête...

(A  suivre)

CHANTALOU

A l'heure de la détente
Offrez-vous le plaisir nouveau ¦< 
d'un KINA MARTINI à l'eau

Kina Martini apporte au goût doux-amer ,
si recherché aujourd'hui , sa recette origi-
nale à base de plantes aromatiques et
d'écorce de quina.

Essayez KINA MARTINI aujourd 'hui
même. Kina Martini vous enchantera.

¦WWWff»»^^^ *̂î WWMPlWlWs«Wl>lW*>Ws*WW  ̂

[VIENT D'ARRIVER DE CHINE
Un nouvel envoi de nos merveilleuses

BLOUSES BRODÉES MAIN
BLOU SES DE CHIN E fi $ *a(i
magnifiquement brodées par des mains de fée
sur une pure soie crème. Modèle sans manches. f

Tailles 38 à 46 . . . 2980 à 1̂ °U \

 ̂ .>.- ,/rY\V. 90 on

BLOUSES DE CHINE l / ^
iŴ ÊPé ^'

richement brodées main , à courtes manches. V < î '¦ ':"̂ p̂lM^ >̂^,

Tailles 40 à 50 . . . 3250 à 1 6™ \ > ^WM'M

BLOUSES DE CHINE \ ^^̂ ^ \ '
de haute valeur , entièrement brodées main. Ê̂ÊÊBWÊÊÊê̂ ^̂ .  ̂

'̂  '
Modèle à longues manches. : ^^> $%P JE

« A &Û7 1
Tait.es 38 à 50 . . . 32*> à 1 480 '

A notre grand rayon de blouses -\ f r &  M$$0'>' lÊÊ
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leau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal :
"""" ¦¦—¦¦¦»¦¦»¦ ¦ .««.j

I RÉPARATIONS DE CHEMISES :

HESËEEs
¦ a

; Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
S de rechange. Courts délais de livraison ;

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ *

1 rue du Concert, chalet vis-à-vis de la W
Z « Feuille d'avis », NEUCHATEL S
¦ m¦ ¦
(̂ ¦«¦¦¦ ¦•¦¦¦«¦¦«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a a.i..si«,. alli,,., NIIlkail,|a^

Ŝ SS"8"*' OTTO WEBE R
recommande ses délicieuses tresses, taillaules,
croissants parisiens et ses fameux croissants

au Jambon
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90

Livraison à domicile
V J

Tous les mardis,
dès 16 h.,

VÉRITABLE

jambon
de campagn e

à l'os
servi chaud

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 201 J

A vendre

salle à manger
en noyer , k l'état de
n e u f , comprenant : 1
buffet combi , 1 table à
colonnes, 6 c h a i s e s ,
Pr. 750.—.

1 vélo de course
«Allegro», cadre chromé,
5 vitesses, double pla-
teau, en très bon état ,
Pr. 150.—. Tél . 5 52 28.

VIANDE I
HACHÉE

i avantageuse
ï BOUCHERIE i

R. Margot
(Vente au comptant) |]

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

DIVANS-LITS
comprenant um sommier
métallique (tête mobile),
un protège-matelas, un
matelas à ressorts (ga-
rantie 10 ans), 90 X 190
centimètres, à 175 fr .
complet . — E. Krebs-
Glbel, Château 23, Pe-
seux. Tél . 8 23 57.

Pourquoi peiner plus
longtemps en fauchant
votre gazon ?

Pour le prix avanta-
geux de Pr. 365.—, nous
offrons notre splendide

TONDEUSE
A MOTEUR

« Savage », de construc-
tion Impeccable et d'un
maniement et entretien
faciles.

Demandez sans enga-
gement notre prospectus
illustré ou une démoms-
ratlon h votre domicile.

BECK & Cie, Peseux
Quincailleries de la Côte

Tél. 8 12 43
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LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

COLOMBIER
Inspection du corps
de .sapeurs-pompiers

(c) Mercredi soir , au cours d'un exercice
général, le corps de sapeurs-pompiers
a été inspecté par la commission du feu.

Sous la direction du capitaine Marcel
Robert , la compagnie a été engagée à
deux reprises dans des exercices diffici-
les. Bonne tenue, rapidité , précision fu-
rent les qualités dominantes du travail
accompli sous le commandement des
lieutenants Grether et Luy.

A l'issue des exercices , le président de
la commission du feu , M. François Ber-
thoud . insista tout particulièrement sur
le fait que nos sapeurs-pompiers ont
prouvé qu 'ils étaient qualifiés pour in-
tervenir avec efficacité et que notre
population pouvait leur faire confiance.
Puis le capitaine Robert procéda à la
remise des distinctions suivantes :

Chevrons d'ancienneté : pour 10 ans
d'activité , à l'app. Franz Gerber et aux
sapeurs Pierre Merlo et Gustave Vial ;
pour 15 ans. à l'app. Marcel Vauthier ,
aux sapeurs Ernest Béguin, Henri Maulaz
et André Vaucher ; pour 20 ans, au sgt.
Charles Berger et au sap. Georges Kra-
mer. On en outre reçu la récompense
du Conseil communal sous la forme de
couverts d'argent , le plt. Charles Wohl-
farth et les sapeurs Louis Poirier et
Charles Lorimier.

YVERDON
Les colonies de vacances

(c) L'été dernier , un premier groupe de
54 enfants de 7 à 9 ans des écoles pri-
maires d'Yverdon est monté à la colo-
nie de vacances de Mauborget. Un se-
cond groupe de 54 enfants de 10 à 12
ans lui a succédé. Grâce à la belle sai-
son, l'état sanitaire a été excellent.
Les visiteurs ont été nombreux. La co-
lonie a reçu à plusieurs reprises des
dons en nature. Il a été encaissé 5415 fr.
pour la pension des enfants. La section
d'Yverdon de la Croix-Rouge a versé une
somme de 250 fr. afin d'aider les familles
les plus Indigentes.

Encore 90.000 fr.
pour le casino

(c) La Municipalité demandera au Con-
seil communal, lors de sa prochaine
séance, de mettre à sa disposition un
crédit supplémentaire de . 90.000 fr. pour
la couverture des frais de transformation
et d'aménagement des locaux du café-
restaurant du casino-théâtre. Cette som-
me servira , notamment, â payer les frais
de déplacement de la porte d'entrée, de
la chaufferie et de la lessiverie, ainsi
qu'à créer des chambres pour le person-
nel, à agencer définitivement le sous-sol,
le rez-de-chaussée et le bar. Ces travaux,
que l'état du bâtiment et l'exploitation
future de l'établissement ont rendus né-
cessaires, ne figuraient pas dans le projet
Initial , pour lequel le Conseil avait déjà
voté , le 22 mai 1958, un crédit total
de 410.000 francs.

Les transformations en cours auront
ainsi occasionné une dépense importante
pour la commune, mais les conditions
de location permettent d'espérer une
rentabilité normale de la somme investie.

MEYRIEZ
Des gestes charitables

(sp ) L'Association des paysannes du
district du Lac, qui a organisé la
collecte des œufs de Pâques en faveur
de l'hôp ital Bon Vouloir , à Meyriez , a
atteint le chiffre record de 6000 œufs
et a recueill i , de plus, 243 fr. en esp èces.

Les associations féminines de Chiè-
tres ont réuni , die leur côté, en faveur
de la même œuvre, la somme de 20!)2 fr.

13.643 journées de travail  ont été
mises bénévolement à la disposition de
l'hô pital , pour les soins à bas prix
à donner aux malades.

BIENNE
Nouvelles infirmières

(c) Quinze élèves de l'école d'infir-
mières de Bienne, viennent de recevoir
leur diplôme, après avoir subi les
examens requis. Ce sont : Mlles Made-
leine Aérai, Thérèse Barth, Ruth Burki ,
Thérèse Grossen , Gerlinde Hauser , Tru-
di Himmelberger, Kâthi Hofstetter ,
Elisabeth Krieg, Vreni Lehmann , Trudi
Luder, Myrtha Stamp fli , Rosemarie
Wattinger, Heidi Weren, Susi Zbinden ,
Berthili Zesiger.

En cinquantenaire
(c) L'Association des agents de police de
Bienne vient de fêter le cinquantenaire
de sa fondation. La manifestation se dé-
roula dams la grande saille du cercle de
l'Union , sous la présidence de M. Hug,
en présence de nombreuses personnalités
de la ville et de délégués de plusieurs
sections amies.

La deuxième journée du Congrès
de l'Ethnie française à Neuchâtel
Le Congrès de l'Ethn ie française a

poursuivi ses travaux samedi matin à
l'auditoire des lettres de l'université,
sous la prési dence de M. Ch. Becquet.
professeur ct homme de lettres à
Bruxelles. Les deux commissions —
commission cul tur el le  et commission
d'éducation et de jeunesse — ont tenu
une assemblée plénière dans laquelle
les rapporteurs donnèrent connaissance
des résolutions élaborées la veille, ré-
solutions qui furent  adaptées à l'una-
nimité après une brève discussion. En
voici la teneur :

Commission culturelle
La commission des problèmes culturels

considère comme un devoir impératif de
maintenir dans les limites territoriales
de notre ethnie la langue française dans
sa pureté d'expression , dans la richesse et
la précision de son vocabulaire.

Elle considère comme une œuvre com-

M. Ch. Becquet (Belgique), présiden t de l'Ethnie française, et M. Gilbert
Allais (France), rapportent à la séance finale tenue à l'auditoire

des lettres de l'Université.
(Press Photo Actualité)

mune la propagation et l'enseignement
du français dans le monde et souhaite
que l'Alliance française reconnaisse aux
Romands et aux Wallons le droit d'en-
seigner dans ses instituts à l'étranger, à
l'égal des nationaux français.

Elle souhaite qu 'une commission tech-
nique soit chargée d'organiser entre les
composantes belges , suisses et françai-
ses de notre ethnie des expositions de
livres et d'œuvres d'art , des échanges de
conférenciers, des rencontres entre hom-
mes de même profession.

Commission de l'éducation
et de la jeunesse

La commission de l'éducation et de la
Jeunesse reconnaît l'importance du rôle

de la langue française dans la perspec-
tive d'une triple mission qu 'il s'agit
d'assumer auprès de la jeunesse :
a) sur le plan de l'Intelligence et de la

culture, l'épanouissement d'un huma-
nisme français susceptible d'assurer
un mode de pensée rationnel et une
adaptation au progrès de la civilisa-
tion contemporaine ;

b) sur le plan des relations humaines.
l'acquisition d'une finesse d'expression
capable de maintenir des contacts
harmonieux entre les individus d'une
communauté ;

c) sur le plan moral , l'acquisition d'une
élégance d'expression et de présenta-
tion qui donne à chaque jeune une
confiance en sol et une dignité d'al-
lure Inséparable d'un rayonnement
spirituel.

Parmi les moyens propres à atteindre
ces objectifs, elle choisit dans l'Immé-
diat :

1° d'établir des contacts fréquents entre
experts des problèmes d'éducation et
de jeunesse sous forme d'invitations
mutuelles ;

2° d'organiser le plus rapidement pos-
sible un stage expérimental de cul-
ture française destiné à des anima-
teurs éprouvés ;

3° d'instituer un Centre de perfectionne-
ment culturel (C.P.C.) ouvert à tous
les responsables d'une mission édu-
cative.

Sur le plan de l'enseignement, la com-
mission met au premier rang de ses
préoccupations :
— l'étude de la place privilégiée que
doit occuper la langue maternelle dans
les écoles de tous les degrés ;
— la nécessité d'organiser des échanges
d'élèves aux divers , niveaux d'enseigne-
ment notamment grâce à des bourses ;
— l'examen des mesures propres à faire
reconnaître l'équivalence des diplômes
scolaires et universitaires.

La commission déclare que l'humanis-
me français s'Intègre, sur un pied d'éga-
lité, avec les autres humanlsimes dans un
pluralisme de culture qui constitue la
diversité et la richesse de l'humanité.

Réceptions et excursions
A l'issue de la séance, les congressis-

tes se rendirent à l'hôtel de ville où
un vin d'honneur leur était offert  par
l'autorité communale. Dans urne allo-
cution fort pertinente , M. Jea n Liniger
commença par souligner que tou t , dans
ce bâtiment , atteste l'influence fran-
çaise. L'architecture sans doute , mais
aussi dians une salle voisine la charte
des libertés de Neuchâtel octroyée en
1214 et qui fut calquée sur celle de
Besançon. Après avoir rappelé que no-
tre révolution de 1848 fut rendue pos-
sible par la révolution française, le
porte-parole de la ville établit un pa-
rallèle entre l'esprit de défense com-
munale qui nous anime en terre neu-
chàteloise et l'esprit d'un mouvement
comme celui de l'Ethnie française qui
entend préserver l'originalité française
dans le cadre européen. L'Europe doit
se faire ; mais elle ne saurait être uni-
formisée. Plus vigoureuse sera l'affir-
mation des diverses entités qui for-
men t le continent et plais vigoureux
aussi sera celui-ci. Pour nous, nous
avons donc, dans le domaine de la cul-
ture et de la lamgue, à exprimer nos
affinités françaises. Ce discours, qui
étai t en somme le complément de celui
qu 'avait prononcé la veille le représen-
tant du Conseil d'Etat, fut vivement
applaudi et son apport à la cause de
l'Ethnie française fut mis en relief
dans les remerciements du président
Becquet.

Après un déjeuner à la maison des
Halles, les par-t'ioipan'ts se rendirent à
la Bibliothèque de la ville où , sous la
compétente direction de Mlle Claire
Rosselet, ils purent contempler la col-
lection des manu scrits de Rousseau.
Prélude à l'excursion de l'après-midi
qui devai t les conduire à Môtiers où ils
commencèrent par visiter la maison de
Jean-Jacques et où ils entendirent  en-
suite, à l'hôtel des Six Communes, une
bien captivante et substant ielle causerie
de M. B. Gagnebin sur la « double vé-
rité des confessions » . La place nous
manqu e pour en donner une relation.
Disons seulement qu'après avoir fait
bonne justice de la légende d'un Rous-
seau hypocrit e et menteur , le conféren-
cier releva que si des erreurs dues à
des défauts de mémoire étaient effec-
tivemen t nombreuses dans les Confes-
sions, on est surpris en revanche de la
précision avec laquelle le citoyen de
Genève évoque les événements aux-
quels il a été mêlé et les hommes
qu 'ils a connus. C'est qu 'il entend ex-
primer les sentiments qui furent les
siens, et là il ne se trompe pas. Par
là, par cet extraord i naire effor t de sin-
cérité intérieure — les ombres étant
aussi accusées que les lumières — Rous-
seau est vraiment un précurseur. Mieux
il peut prendre place parmi les pen-
seurs les plus modernes.

Au nom des congressistes , M. Albert
Léger, délégu é général de la Fédération
française des maisons des jeunes et de
la culture, remercia d'émouvante fa-
çon M. B. Gagnebin. La fin de l'après-
midi fut consacrée à la visite du châ-
teau de Colombier, sous l'experte con-
duite de MM. J. Béguin et Mauric e
Jeanneret. Le diner d'adieu eut lieu à
l'hôtel du Poisson à Auvern ier. Fruc-
tueuses et enrichissantes journées d'étu-
des au cours desquelles s'est resserré
d'heureuse manière le lien indiscutable:
qui unit les terres de pensée et d'ex-
pression françaises.

R. Br.

ORVIN
Cérémonie d'inauguration

d'une plaque commémoratîve
du pasteur Giauque

(c) Une belle cérémonie du souvenir et
de la gratitude s'est déroulée, dimanche
après-midi , dans le temple paroissial.

Une foule nombreuse, faite de toute
la population, d'anciens catéchumènes
venus de près et de bien loin et quantité
d'amis a tenu à proclamer une fois en-
core son attachement au souvenir de
celui qui s'est tant dévoué pour sa pa-
roisse, son village et lutta ardemment
pour la cause de la Croix-Bleue. On en-
tendit les allocutions de MM. P. Alle-
mand, présiden t de la paroisse, Ch. Mos-
set , maire, Peutz , au nom de la Croix-
Bleue, et M. A. Léchot , au nom des an-
ciens catéchumènes et amis du défunt.

Cette touchante cérémonie a été enca-
drée de productions de choix de la fan-
fare et du Chœur d'hommes. La plaque
commémoratîve a été apposée à l'un des
piliers de la tour.

$Ê^$Êcê, DË LA CAMPAGNE ,
Lutte contre la tavelure

Des stations fédérales  d' essais agri-
coles :

Les fréquentes averses de ces der-
niers jouirs ont favorisé , en Suisse ro-
mande, le développement de la tave-
lure du pommier.  Il convient donc de
traiter immédiatement, même sur la
fleur, tous les vergers qui n'ont pas
reçu d'app lication depuis le 21 avril
en utilisant sur les arbres en fleurs
uniquement des produits à base de
soufre.

FONTAINEMELON
Réunion des correspondants

de la Caisse cantonale
d'assurance populaire

(sp) Mercredi 29 avril , au début de la
soirée ,a eu lieu à -Fontainemelon la réu -
nion du comité de district du Val-de-
Ruz et des correspondants de la Caisse
cantonale d'assurance populaire. Pour la
première fois les femmes étaient invi-
tées, heureuse innovation.

Au cours de la séance , présidée par M.
Wuthier , les participants , après avoir
reçu les Instructions d'usage, entendi-
rent , avec Intérêt , plusieurs exposés du
directeur , M. Otto Schmidt , et de trois
de ses collaborateurs sur l'origine et l'ac-
tivité de l'institution ainsi que sur les
nouveaux tarifs en vigueur.

Après le repas qui suivit , empreint
de gaieté, M. Alex Billeter, graphiste,
dans ses dessins express et par son hu-
mour débordant obtint un vif succès.

PAYERNE
Avec les horlogers

et bijoutiers vaudois
(sp) La Société vaudolse des horlogers
et bijoutiers a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, à Payerne, dimanche, sous
la présidence de M. André Gulllard, de
Lausanne.

L'assemblée a notamment décidé de
poursuivre la lutte contre les colporteurs
de montres et de s'opposer aux manœu-
vres des organisations Internationales de
vente par lettres de crédit ou autres
systèmes analogues. La prochaine assem-
blée aura lieu à Montreux , en 1960.

A l'apéritif, M. Savary, préfet , apporta
le salut du district et de la commune
de Payerne aux horlogers vaudois.

A l'Issue du déjeuner , servi au restau-
rant du Commerce, M. Gigandet , prési-
dent de la section de la Broyé , adressa
des souhaits de bienvenue aux partici-
pants. Une partie familière termina la
Journée.

Récital Monique Rosset
Ce soir , l'Aula de l'université, Monique

Rosset, planiste, donnera un récital BOUS
les auspices du Lyceum de notre ville.
Après avoir remporté plusieurs prix : prix
de virtuosité du Conservatoire de Neu-
châtel , 1er prix du concours artistique
de Paris , prix Rodolphe Ganz . à Lau-
sanne, prix de Cérenville et du Lyceum
de Suisse, à Berne , il est heureux que
Mlle Rosset se présente devant le public
de Neuchâtel , qui aura ainsi le privilège
d'entendre cette Jeune planiste dans un
programme lui permettant de mettre en
valeur ses dons exceptionnels , avec des
œuvres de Bach , Beethoven , Honegger,
Chopin et Ravel.

Communiqué *

A l'occasion du 50me anniversaire de la remise à la ville des célèbres
automates Jaquet-Droz, une manifestat ion a eu lieu samedi dans les salles
du Musée d'histoire. On voit ici les trois automates en mouvement  sous l'œil

des visiteurs. (Press Photo Actualité)

Les automates Jaquet-Droz à l'honneur

COUVET
Autorités paroissiales

isp ) A l'Issue des élections qui viennent
d'avoir lieu, les autorités paroissiales ont
été constituées de la manière suivante :

Députés au synode : MM. Paul Borel-
Vuille, Eugène Jaccard, André Jeanneret
et Jean Thiébaud.

Anciens d'Eglise : MM. Virgile Balllods,
Charles Bobilller. Charles Botteron, Emile
Brnsch. Edouard Buser, Wilhelm Cochnnd ,
Robert Jaton, André Jeanneret . Edgar
Jeanneret , Rolf Klouser. William Magrun,
Emmanuel Marlétaz , Charles Matthey,
Fernand Perret, Eric Perrinj aquet, Jean
Thiébaud et Francis Vaucher.

Vers la construction d'nn
nouveau central téléphonique

(sp) Le Conseil général ayant ratifié
une promesse de vente de terrain en
faveu r des P.T.T., le nouveau central
téléphonique automatique sera Installé
en bordure de la rue Ferdinand-Berthoud.

Alors que le central actuel a une
capacité de 700 raccordements, le nou-
veau sera équipé de 1400 possibilités
de raccordements, et ce nombre pourra
être même porté à 2600 en raison de
la grandeur des locaux.

Maintenant , le faisceau des lignes de
Jonction avec le central nodal de Fleurier
compte 16 circuits. Il y en aura 40 a
l'avenir. Un changement devra être fait
aux numéros d'appel des abonnés de
Couvet .

En outre , deux projets de câbles sou-
terrains sont à l'étude, alors qu'un "troi-
sième projet est déjà en cours d'exécution.

Vente des bois
(sp) Du rapport de l'inspecteur du
Vllme arrondissement forestier, qui
groupe les communes de Môtier s, Cou-
vet , Boveresse, Fleurier, Buttes et Saint-
Sulp ice, M ressort que les 470^,38 mè-
tres cubes de billions résineux vendus
au cours de l'exercice 1959, se répar-
tissent ainsi : 33,5 % aux scieurs du
Val-de-Travers ; 24 ,6 % aux autres sci-
eurs neuchâtelois ; 0,5 % à des courtiers
neuchâtelois ; 41 % à des scieurs ex-
ternes ; 0,4 % destné à l'usage propre.

S'agissant du bois de feu , il a été
vendu à peu près en totalité à la taxe,
la prati que des enchères étant de plus
en p lus abandonnée. Dans les adminis-
trations de peti te et moyenne impor-
tance , l'écoulement n'a pas rencontré
trop de diff icultés , et les prix se sont
généralement maintenus  au niveau des
taxes prati quées depuis Ja fin de l'éco-
nomie de guerre.

Il n 'en a pas été de même dans
les communes de Buttes et Saint-Sul-
pice, où l'on enregistra de grosses quan-
tités excédentaires de hêtre , par suite
de la défection des marchands bernois,
avec lesquels eliles avaient traité depuis
quel ques années. En fin d'exercice, l'in-
vendu se chi f f ra i t  par plusieurs cen-
taines de stères.

En comparaison de l'exercice pré-
cédent, l'année 1958 se cara ctérise ain-
si : baisse 8 J-£ % environ sur les bois
de sciage sap in-ép icéa ; baisse d'environ
6J4 % sur les grumes de hêtre ; légère
hausse des poteaux de ligne ; statu-quo
pour les bois de pâte et les boia
de feu résineux ; légère baisse sur
les bois de feu feu illus.

Dans l'ensemble, le recuj des prix
se maintient dans des limites raison-
nables grâce, souligne l'inspecteur, aux
organisations de vente qui se sont in-
géniées à ordonner le march é et a
prospecter de nouveaux débouchés en
vue d'assurer le placement de toute la
produ ction à des prix satisfaisants.

FLEURIER
Produit des impôts

(c) Les imp ôts sur personnes physi ques
ont rapporté, en 1958, une somme nette
de 554.093 fr. à la caisse communale.
Le montant  de la for tune taxée a été
de 32.203.000 fr., et les ressources de
16.322.000 fr.

Pour les personnes morales, le pro-
duit net a été de 195.800 fr , sur un
capital de 13.685.000 fr. et les bénéfices
de 1.787.400 fr.

Les déductions légales accordées par
la commune ont été de 111.374 fr.

Conséquences
de I'intercommunalisation

(c) En 1958, la charge nette, pour la
commune de Fleurier , concernant le col-
lège secondaire et le gymnase pédagogi-
que, a été de 79.440 fr. alors qu 'elle
était de 101.146 francs aux prévisions
budgétaires.

Les dépenses ont été d'environ 9000 fr.
Inférieures à celles qui étalent prévues,
et les recettes supérieures de 13.000 fr.

La diminution des charges est la con-
séquence de l'intercommuinallsatlon du
collège. En effet , les contributions des
communes de domicile ont été calculées
sur la base des dépenses effectives, selon
la convention passée l'an dernier, ce qui
a eu pour effet d'apporter un allégement
aux finances fleurisanes.

Taxes sur véhicules à moteur
et cycles

(c) L'année dernière, il est revenu à
la comune de Fleurier une somme de
20.827 fr. 55, ce qui représente sa part
sur la taxe des véhicules à moteur
et des cycles.

Parmi les autres taxes Importantes en-
caissées, celles sur les spectacles ont
produit 17.187 francs.

t Sœur Louise Aepli
(c) Ains i que notre journal en a fait
part samedi matin , sœur Louise Aepli ,
diaconesse, est décédée à Saint-Loup
dans sa 75me année, après une cruelle
maladie. La défunte fu t  pendant 30 ans
sœur visitante à Fleurier et elle laisse-
ra chez chacun un souvenir lumineux.

En effet , avec la disparition de sœur
Louise, c'est une figure toujours sou-
riante , d'un inlassable dévouemen t et
un cœur bon , généreux , sensible aux
douleurs morales, physiques et maté-
rielles qui ne sont plus.

Parmi les nombreuses initiatives de
sœur Louise, relevons la course des per-
sonnes âgées dont elle fut la première
à réaliser l'idée dans' notre canton.

Avant Fleurier , sœur Louise avait
exercé sa bienfaisante activité à Mon-
treux , dans la vallée du Piémont, et à
la Chaux-de-Fonds.

Le 1er Mai
(c) Le 1er Mal n'a pas été. au Val-de-
Travers . différent d'une autre journée
de la semaine si ce n'est que l'après-
midi les ouvriers qui en manifestèrent
l'intention purent avoir congé.

Le soir , la fanfare « L'Ouvrière » , par
le mauvais temps, conduisit le cortège.

A la Maison du peuple, M. Claude Ber-
ger, avocat et conseiller national à Neu-
châtel , fit le discours de circonstance,
inspiré par les dangers de la bombe
atomique et la défense nationale suisse.
La manifestation se termina par un bal
public.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 4 mal

8 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.60 104.—
3 Vi % Péd. 1946 avril 103.25 103.—
8 % Féd. 1949 . . . 100.50 d 100J50
2 % % Féd. 1954 mars 97.50 d 87.—
8 % Féd. 1955 Juin 100.60 100.25
B % C.F.F. 1938 . . 101.25 101.—

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 950.— d 940.— d
Union Bques Suisses 1872.— 1875.—¦
Société Banque Suisse 1430.— 1425.—
Crédit Suisse 1487.— 1490.—
Electro-Watt 1483.— 1498.—
Interhandel 3530.— 3520.—
Motor-Columbus . . . 1285.— 1290.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 95.20
Indelec 815.— 812.—
Italo-Sutsse 829.— 825.—
Réassurances Zurich . 2440.— 2435.—
Winterthour Accid. . 875.— 878.—
Zurich Assurance . . 5110.— 5075.— d
Aax et Tessin 1230.— 1245.—
Saurer 1130.— 1125.—
Aluminium 3600.— 3580.—
Bally 1215.— 1245.—
Brown Boveri 2355.— 2360.—
Fischer 1435.— 1440.—
Lonza 1190.— 1185.—
Nestlé Alimentana . . 3550.— 3590.—
Sulzer 2640.— 2500.—
Baltimore 193.— 195 —
Canadian Pacific . . . 131.50 131 —
Pennsylvanla 76.50 77.50
Aluminium Montréal 126.— 120.—
Itaio-Argentina . . . .  38.50 39.—
Philips 683.— 697.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 188.50
Sodec 58.— 58.—
Stand, Oil New-Jersey 227.50 2292.—
Union Carbide . . . .  585.— 588.—
American Tel . & Tel. 1102.— 1090.—
Du Pont de Nemours 1036.— 1046.—
Eastman Kodak . . . 382 .— 380.—
General Electric . . . 359.50 362.—
General Foods . . . .  345.— d 344.—
General Motors . . . .  216 .— 216 —
International Nickel . 398.— 398.—
Internation. Paper Co 509.— 508.—
Kennecott 486.— 487.—
Montgomery Ward . . 203.— 207 —
National Dlstillers . . 138.— 139.50
Allumettes B 97.25 97.25
U. States Steel . . . .  396 — 398.—
F.W. Woolworth Co . 238.— d 237.—

RALE
ACTIONS

Ciba 5500 — 5600.—
Schappe 785.— 776.— d
Sandoz 5900.— 5800.—
Geigy nom 6200.— 6150.—
Hoffm.-La Rochefb .j .)  15975.— 16000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 842.— 840.— <
Crédit F Vnudois . . 813.— 812.—
Romande d'électricité 520.— d 520.— <
Ateliers const . Vevey 605.— 602.— (
La Suiss? Vie (b .J .) .
La Suisse Accidents . 4900.— d 5000 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 176.— 174.—
Aramavo 43.50 45.—
Chartered 53-75 54-2°
Charmilles (Atel. de) 938.— ??5.—
Physique porteur . . 800.— d 800.—
Sécheron porteur . . . 515.— o 515.—
S.K.F 241.— d 242 .—

Cours communiqués, sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronique 17.6

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er mal 4 mal

Banque Nationale . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 229.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16.100.— o 16000.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1850.— 1800.— d
Ciment Portland . . 5750.— d 5800.—
Etablissent. Perrenoud 500.— o 480.—
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vj 1932 99.25 99.— d
Etat Neuchât. 3M) 1945 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1940 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 100.— 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fds 3Vâ % 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Vb 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch . 8lj 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.25 d 100.— d
Suchard Hold. 3!4 1953 97.75 d 97.75 d
Tabacs N.Ser. 31*. 1950 100.— 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

BiUets de banque étrangers
du 4 mal 1959

Achat Vente
France —.85 V3 —.89 hi
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie — .67 ' -j — .70 Vt
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.25
françaises 30.—(31.25
anglaises 40.—/41.25
américaines 7.75/ 8.25
lingots 4875.—,4900.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

GROUPES 24 avril 1er mal
Industries 664.6 655,7
Banques 281,0 281,2
Sociétés financières . 365,1 369,5
Sociétés d'assurances 804.5 801,9
Entreprises diverses . 189,2 189,8

Indice total . . . 501.2 498,7

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 101.47 100.33

Rendement (d'après
l'échéance) 2,83 2,94

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Libération des importations

de capitaux
L'Allemagne occidentale a libéré tota-

lement dès le 1er mal l'importation des
capitaux. Ainsi disparaissent les derniè-
res restrictions de devises , de même que
l'interdiction de verser des intérêts aux
crédits étrangers dans les banques alle-
mandes.

La banque d'émission allemande avait
Imposé ces limitations pour éviter un
afflux indésirable de capitaux étrangers
à court terme. L'exportation de capitaux
d'Allemagne occidentale est complète-
ment libre depuis longtemps déjà.

SUISSE
La Neuchàteloise, compagnie

d'assurances sur la vie
La Neuchàteloise, compagnie d'assu-

rances sur la vie , vient de publier son
compte rendu pour l'année 1958. Au
cours de cet exercice (le trente-troisiè-
me), les capitaux des polices établies, des
réassurances acceptées et les augmen-
tations de contrats ont atteint; ensem-
ble 44.582.000 fr., en augmentation d'un
million et quart par rapport à 1957.

L'excédent des recettes s'élève a
913.191 fr. (861.266 fr. en 1957) ; de ce
montant , 759.486 fr. (711.171 fr.) sont
attribués au fonds de participation des
assurés, et 50.000 fr. au fonds de réserve
général (versement statutaire plus ver-
sement volontaire). Le conseil d'adminis-
tration propose la distribution d'un di-
vidende brut de 4 %, comme les années
précédentes , ce qui représente 100.000 fr.
pour le capital versé de 2 millions et
demi. Le solde de 32.584 fr. est reporté à
nouveau.

Le total du bilan s'élève à presque
100 millions, dont plus de 91 millions
sous forme d'engagements futurs envers
les assurés (réserves mathématiques et
fonds de participation aux bénéfices).

ETATS-UNIS
Vers une recrudescence

du protectionnisme
Lors du congrès — qui s'est tenu la se-

maine dernière à New-York — des
chambres de commerce internationales,
des hommes d'affaires étrangers ont
exprimé les craintes que leur inspirait
l'actuelle politique commerciale des
Etats-Unis, qu'ils ont qualifiée de pro-
tectionniste.

Lors d'une discussion entre des délé-
gations étrangères et des représentants
du Congrès des Etats-Unis, le député ré-
publicain Prescott Busch déclara que la
politique de Washington, quant aux
échanges avec l'étranger , ne subirait
guère de changements ces deux ou trois
prochaines années. Il fut soutenu par le
représentant Judd, du Minnesota , qui
toutefois prédit que la politique écono-
mique deviendrait progressivement pro-
tectionniste ces deux ou trois prochai-
nes années. Le sénateur républicain
Bennett affirma qu 'il était « Injuste »
d'accuser les Etats-Unis de protection-
nisme, du simple fait qu 'ils essayaient
de protéger certaines de leurs indus-
tries, menacées par une soudaine vague
croissante d'importations. Le démocrate
Bogg, un des chefs de la lutte pour
la libération de la politique commerciale
des Etats-Unis, reconnut que la tendan-
ce actuelle était plutôt au protection-
nisme qu'au libéralisme. Il ne fit pas
mystère du souci que lui Inspiraient
certaines mesures ordonnées par le pré-
sident Eisenhower et déplora la tendan-
ce à justifier le protectionnisme, exercé
sous la forme de contingentements , en
le qualifiant de « protection de la sûre-
té nationale ».
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CYNAR
à base d'artichauts. Léger, agréable. Sec
ou avec siphon. Parfait avec l'écorce de

citron.
Apence générale: G. Hertig Fils £- Cie,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 210 44.
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Hj ; S*gBMa>.a M La nouvelle machine à laver
tgj La révélation de l'année ; UnffîË$hmW(W®™™ automatique sur roulettes
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ESS Ŝ ' ' -' - "'î ' --fr-.:. i? ^ .-.V .JS-?^ â-T:. V/Bijt fiffÇfMX^S^^^'WKtU^J ., 'j 3WJ*jMH
E 3* - ^N|n ' «fis - '' ;£¦ î -̂ V*}', * PPV9^^3»B^B»̂ BB[̂ AOUiS1̂ '

i; 1 La mousse abondante de PER £:*•£]
dissout sans efforts les crasses || |i

£| :! opiniâtres, même la saleté incrus- &^|
tée et les taches de gras.

|p PER — idéal pour vos

H à-fond ! M
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A vendre

essoreuses
hydrauliques, l'une con-
viendrait pour grand
ménage ou pension. —
S'adresser à A. Mermi-
nod , Saint-Biaise . tél .
7 52 92 ou 7 53 67.

/ O rnai ^^v
Fête des mères ^k

laissez p arler votre cœur ! ik

Pour les mamans Wk

mille et un cadeaux lm

sont mis en évidence

à tous nos rayons B

Camping
A vendre tente 5 à 6

places, en très bon état.
Tél. (038) 7 22 48, dès
19 heures.

A vendre

CHATON
SIAMOIS

mâle, 2 mois. Tél . (037)
7 41 72.

Broderie à la machine
Monogrammes et motifs .

Prix très avantageux — Tél. 5 56 92
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Un cadeau

Tout acheteur d'une bouteille

HENNIEZ-SANTÉ
à Fr. -.40

reçoit une deuxième bouteille

GRATIS
Dépôt verre : 50 ct.

Hl|w |c ̂ K̂fÀW^̂2m\^̂ ^̂ ^m .^mm

-

Elle sera exposée pour la première fois en Suisse

AU COMPTOIR DE NEUCHATEL
la nouvelle cuisinière

GAGGENflU -FUTlffi!

Lignes nouvelles • Qualité impeccable
Pratique et... avantageuse

T E L . 9 22 06 HI I Ĵ ffl

Pour le confort dans votre cuisine
A vendre

mobilier usagé
soit lits, table, cuisiniè-
re à gaz, etc. S'adresser:
Saint - Nicolas 11, ( 1er
étage.

A veniore ae première
main

« Opel Record »
modèle 1953-1954, 55,000
km., en très bon état.
Prix avantageux. Tél.
6 36 83.

« Frégate »
2 couleurs, 1957, 26.000
kilomètres, en partait
état , à vendre à moitié
prix ; occasion magnifi-
que. Tél. 6 37 10.

¦B.M.W.-
250 cmc., belle occasion,
contrôlée, à vendre. S'a-
dresser le soir à W. Lû-
der, rue de Neuchâtel
13 a, Peseux, tél. 8 37 80.

« Ford Vedette »
1950, 12 CV., limousine
notre, 4 portée, révisée
en 1957.

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

« Goliath »
COTO/merclale. 1957, 6 CV.,
3 portes, belge, simili.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
aveo 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

A vendra

« Citroën » 2 CV
en parfait état, peinture
neuve. S'adresser dès 19
heures, tél. 6 44 66.

A vendre une voiture

«Opel-Car-Avan»
modèle 1957, 46.000 km.,
en bon état. Téléphoner
au 6 35 88.
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CECI INTÉRESSE LES JEUNES FILLES
Comment combattre un teint brouillé, un acné juvénile,
des rougeurs opiniâtres 1 Pouvez-vous déjà vous
maquiller et comment ! Tous ces petits problèmes ont

j une solution et l'esthéticienne

se fera un plaisir de vous la donner individuellement
pendant sa journée de consultations gratuites du

MERCREDI 5 MAI
Nous vous Invitons cordialement à y assister avec vos
mamans.
Veuillez prendre rendez-vous. i

V» 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 J
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|k* des milliers de fumeurs
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Pourquoi?
L'arôme de la cigarette ARLETTE
plaît davantage :

un procédé de torréfaction nou-
veau met en valeur tout le bouquet
des tabacs Maryland choisis pour
ARLETTE.

Le filtre de la cigarette ARLETTE
placé en retrait pour que la langue et
les lèvres n'entrent pas en contact
avec les résidus de combustion

est le plus efficace !

Une preuve
irréfutable...

Nos analyses comparatives prouvent que
la fumée d'une cigarette ARLETTE
contient moins de résidus de combus-
tion que celle de toute autre cigarette
Maryland.
Gratuitement, vous recevrez une re-
production en couleurs du portrait
d 'ARLETTE avec un
échantillon de cette nou- ¦ ¦* f *$K
velle cigarette. Il vous
suffit de communiquer »
votre adresse à: ~~%à n
ORECLA S.A. -SOLEURE

.̂ MMM ĵ'̂  -lm iiiii

:: =M A#I.44N !> J
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filtre le plus efficace
arôme bien défini

20 cigarettes long format Fr. 1.—

^M .  COMBE-VARIN S.A.
m \{&Li livre le meilleur
ÇVyr C O M B U S T I B L E
Vir* Tél. S 14 45

¦ Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

Nouveau!
Sauce

Tomato
La Sauce Tomato Knorr est une sauce
tomate complète et bien relevée :
succulente. Préparée à la mode ita-

''̂ s^̂ V̂ r\ 
lienne 

avec des 
herbes 

aromatiques,
\°o?) JTX ^

es champignons et une excellente
~̂ ^majm̂

i' huile d'olive , elle accompagne à mer-
^

3§  ̂ veille les pâtes , In riz. la polenta, les
flVJnL gnocchis , les ravioli , les tripes, etc.

 ̂
Délayer 

le 
contenu d'un sachet dans

 ̂
3 

dl 
d'eau et faire cuire 5 minutes .

pour obtenir une sauce tomate prête
à servir. (Suffit pour 4 personnes.)

La nouvelle collection Nabholz
est là

ENCORE

^̂ m̂\^̂ h 
ELÉGANTE

gapif l̂ RECHERCHÉE

Modèle Manette 168.-
• * t .

NABHOLZ 1959
absolument infroissable et indéformable
par son jersey de coton Fresca inimitable,
conquiert chaque saison toujours davan-
tage de clientes fidèles et enthousiastes.

Faites aussi l'essai d'un Vêtement Nabholz Fresca et vous n'en
voudrez plus d'autres

EN EXCLUSIVITÉ

ÇatëMivtw

CAISSE D'ÉPARGNE
SAVAGNIER

90me assemblée générale
dimanche 10 mai 1959 , à 14 heures

à l'hôtel de Commune
de Savagnier

Le comité.
Des demandes d'entrée dans la société

seront reçues avec plaisir jusqu 'au 15 Juin
par M. P. C'achelin , gérant à Savagnier.

A vendre 600
ROMANS

policiers, espionnage. —
Tél. 5 24 85.

PÊCHEURS !
2 lignes de lancer, 2

moulinets , quelques cen-
taines de mètres de ny-
lon de 30 et 35 et plus
petit , engins divers, pa-
nier à poissons. — Tél.
5 91 47.

?????????????? ?

A VENDRE
d'occasion un divant-llt,
1 place et demie, et 1
armoire à 1 porte. Tél.
5 37 64.
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ORANGERIE 4

MIREILLE CHEZ VRENELI
VISITE PROVENÇALE A BERNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme Neuchâtel a son Comptoir ,
Berne a sa BEA , cette exposition an-
nuelle qui offre  aux industriel s, aux ar-
tisans, aux commerçants l'occasion d'of-
frir à la curiosité du public les nou-
veautés utiles ou ces petits riens qui
embellissent la vie.

Mais la BEA 1959 devait , grâce aux
écrivains bernois , prendre un cachet
particulier.

Cette année, en effet , marque le cen-
tenaire de « Mireille », le chef-d'œuvre
de Frédéric Mistral qui vint , fort à
propos, étayer l'effort du félibrige , cette
école littéraire pour le maint ien de la
langue provençale et des caractères
originaux de la littérature, de l'art et
des coutumes du Midi de la France,
menacés par la centralisation et la
toute puissance de Paris. . .

lie poète de Maillane , en conférant
â la langue du terroir toute la dignité
d'un moyen d'expression lyrique, voire
épique, affirmait le droit à lia vie du
parler régional . Bel exemple, se sont
dit les écrivains bernois qui déplorent
la décadence du dialecte, sous l'influen-
ce de l'allemand non seulement li t té-
raire, mais doctoral et technique. Le
« Barnidutsch > perd sa vigueur, sa ru-
desse même qui est le signe de son
authenticité, pour se muer en patois
bâtard où les mots savants, sans ra-
cines, sans tradition, se bornent à
prendre une consonance dialectale et
perdent l'éclat, la sonorité du pur mé-
tal pour ne garder que la fausse ap-
parence du plaqué.

De cette trist e constatation est née
l'idée d'une rencontre entre le génie
do Berne et celui de la Provence, entre
l'ours et la tarasque. Et c'est ainsi
qu'à l'occasion de la BEA , on a vu ar-
river dans la bonne ville de Leurs Ex-
cellences, hélas ! sous un ciel gris et
pair un vent froid , M. Resta ing, « ca-
pouilié . du félibrige et professeur à
l'Université d'Aix-en-Provence, M. Ar-
naud, « capitaine de la nation gardia-
ns », à la tête d'une douzaine de ses
cavali ers, le « Ruban de Provence »,
groupe populaire (où , si vous préférez ,
folklorique), avec ses Artésiennes, ses
farandoleurs et ses tambourinaires.

Samedi matin, un cortège fort applau-
di amena la gracieuse cavalcade du
pont de la Nydegg, par les rues de la
vieille ville toutes pavoisées, jusqu'à
la Grande Cave — c un bien beau bar » ,
selon le mot d'un gardian — pour une
brève cérémonie. Là, le président des
écrivains bernois , M. Eggenberg, le con-
seiller d'Etat, directeur de l'instruction
publique, M. Virgile Moine , le président
de la ville , M. Freimiiller, saluèrent les
hôtes et dirent le charme de la Pro-
vence, tandis que M. Rostaing et le
capitaine Arnaud remerciaient de l'ac-
cueil alémanique , célébraient Mistral ,
»on œuvre, et surtout la valeur des tra-
ditions linguistiques.

Une Bernoise dit un compliment dans
le parler du cm , tandis qu 'une Artésien-
ne répondait par un « Oumage a la
Souisso », adressé

A vautre que voulès tambèn dins sa
\jouvenço

Manteni vosto lengo e vosto liberta !
« A vous qui voulez , dans leur jeu-

nesse, maint enir votre langue et votre
liberté. »

L'ambassadeur de France , M. Dennery,
assistait à cette manifestation.

L'après-midi , sur le terrain détrempé
de l'Allmcnd , où la BEA a installé ses
tentes , un public très nombreux , mal-
gré le froid , applaudit les ballets de
cour, les danses populaires où Arté-
siennes et farandoleurs déployèrent
toutes leurs grâces et toute leur agi-
lité. Les jeunes filles, dans des robes
chatoyantes , parées d'un corsage de
mousseline vaporeuse, les jeunes gens,
en chemise et pantalon blancs, la tail-
le serrée d'une large ceinture noire ,
évoluèrent pour le plaisir des yeux
au son des tambourins et des fifres ,
dont le chant aigrelet et sauvage, rem-

plit < l'espace d'un branle de cigales »,
écrit Alphonse Daudet.

Quant aux gardians , sur leurs petits
chevaux , congénères de « Cri n Blanc »,
popularisé par le cinéma, ils furen t
l'objet de longues ovations dans leurs
jeux où l'audace le dispute à l'adresse.

A cette aimable fantaisie, la « Stadt-
musik » de Berne , dans son sévère uni-
form e, mêla la note plus grave de nos
marches militaires. Mais là encore, les
Provençaux ne purent résister à l'ap-

Au cours de la manifestation provençale, on put voir ce jeu équestre : lancé
au galop, ce cavalier de Camargue saisit le présent que lui tend la

jeune femme.

pel du rythme et , à la fin du presti-
gieux spectacle , on les vit spontanément
reformer la farandole pour entourer
d'un ruban multicolore et capricant les
musiciens qui , sans broncher , exécu-
taient  quelque « Gruess vo Bara » 1

La revigorante présence des jolies
Artésiennes , des souples farandoleurs et
des nobles gardians laissera un sou-
venir lumineux que prolongera le € Pa-
vil lon de la Provence » installé à la
BEA jusqu 'au 10 mai. G. P.

* M. Gottlieb Zimmerli, de Gerlafln-
gen, président de la Société fédérale de
musique, a donné sa démission de mem-
bre de la commission de musique. Cette
décision suit une polémique des j ournaux
soleurois autour de la t Cantate de la
fidélité » de M. G. Zimmerli.

Recettes et bénéfices des P.T.T. de 1848 à 1958
BERNE. — Régie fédérale depuis la

constitution de 1848, les postes, succé-
dant à 16 régales cantonales , commen-
cèrent leur activité en 1849. Trois ans
plus tard , la Confédération assumait
aussi l'exploitation des télégraphes ,
puis, dès 1881, des téléphones. La fu-
sion de ces trois services ne fut  pra-
tiquement consommée qu 'en 1931.

A l'origine , les postes t iraient le
princi pal de leurs ressources du trans-
port des voyageurs par diligences. Le
percement des tunnels al pestres restrei-
gnit  considérablement cette branche de
leur act ivi té , laquelle ne subsiste plus ,
sous forme motorisée , que dans les
régions où les entreprises communales
et privées ne sont pas à même d'orga-
niser des transports réguliers rémuné-
rateurs. Dès lors , le service des voya-
geurs devint déficitaire et il l'est resté.

Bénéfices et déf ic i t s
Bien que concurrencées par le télé-

grap he et le télé phone , les postes réa-
lisèrent des bénéfices constants de 1848
à 1913, puis , du fai t  de la première
guerre mondiale , des déficits  qui s'é-
tendirent  de 1914 à 1922. Grâce à de
sévères mesures de rat ionalisat ion , il
fut  à nouveau possible de réaliser des
bénéfices de 1923 à 1945. Une nouvelle
ère de défici t  débuta pour les postes
eu 1947. Le déficit passa de 30 mil-
lions en 1950 à plus de 64 millions en
1958.

Quant au télégraphe, tout d'abord
défici ta ire , il ne tarda pas à laisser
des bénéfices variables. Depuis la se-
conde guerre mondiale , du fa i t  de l'in-
troduction de la radiotélégrap hie sans
fil , de la correspondance par téléscrip-
teurs et du service des télex , il a laissé
de modestes bénéfices : 7.600.000 fr. en
1957 et 4.900.000 fr. en 1958.

Le téléphone , également déficitaire
au début , connut , par la suite, une
alternance de bonis et de déficits.  L'au-
tomatisation du réseau, commencée en
1920, puis sa rationalisation poussée,
permirent de réaliser des bonis tou-
jours plus élevés qui , de 2.600.000 fr.
en 1930, passèrent à près de 133 mil-
lions de francs l'année dernière.

Les versements
à la caisse fédérale

Jusqu 'en 1938, les versements des
P.T.T. à la caisse fédérale provenaient
surtout des postes, ce qui permit au
téléphone de se développer et de se
moderniser , grâce aussi aux fonds mis
à sa disposition par le service des
chèques , moyennant  un modeste inté-
rêt , c'est-à-dire à des conditions bien
meil leures que celles que pouvait offrir
le marché suisse des capitaux. Les ver-
sements des P.T.T. à la caisse fédérale
ont successivement passé de 12 mil-
lions de francs en 1930 à 25 millions
en 1940 et 1945, 50 mil l ions en 1950,
60 mi l l ions  en 1956, 70 millions en
1957 et 1958.

En faveur d'une nouvelle
réforme tarifaire

Les trois services des P.T.T. ont eu
leurs années grasses et leurs années
maigres. La première période de dé-
ficits provoqua le rajustement tarifaire
de 1924. Aujourd 'hui , les comptes de
la poste présentent un déficit de 65
mil l ions  de francs (budget de 1959)
et de l'avis de la direction générale ,
les postes ne sauraient  avoir une as-
siette f inancière  solide sans une nou-
velle réforme tar i fa i re  postale, ce qui ,
d'ailleurs , permettrait  de procéder à
une revision des taxes téléphoniques.

Avant 1900, les versements à la Con-
fédération représentaient approximati-
vement le 10 % des recettes fédérales ,
aujourd'hui  ils sont juste de 2 % %.
Pour main ten i r  cette proportion , 11 im-
porte de réduire , tout au moins par-
t i e l l emen t , l'écart exis tant  entre l 'index
du tarif  postal (1924 : 100 ; 1958 : 113)
et l'index des frais du personnel (1958:
208).

Une chose parait certaine : c'est
qu 'on ne peut guère prétendre que la
Confédération utilise la régale des
P.T.T. à des fins fiscales. C'était le cas ,
tout au plus , avant le début du siècle.
En revanche, bien des citoyens qui
n 'acquitten t que peu ou pas d'impôts
directs à la Confédération allègent ce-
pendant dans une modeste mesure, à
travers les P.T.T., le fardeau toujours
plus lourd de notre Etat fédéral.

Mise au point du proj et
de loi sur les cartels

La commission d'experts de la législation sur les cartels a tenu sa der-
nière session du 28 au 30 avril, sous la présidence de M. Max Holzer, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. Ella
a mis définitivement au point le projet de loi et adopté le rapport qui
l'accompagne.

Projet et rapport seront transmis au
chef du département de l'économie pu-
blique, après quoi , sitôt imprimés, ils
seront soumis pour consultation aux
canton s et aux associations économi-
ques centrales et, simultanément, com-
muniqués au public lors d'une confé-
rence de presse. Une fois les avis re-
çus, le Conseil fédéral présentera aux
Chambres un projet de loi.

Double but
Le but du projet est double. Confor-

mément aux recommandat ions  de la
commission d'étude des prix , _ il doit
permettre à la concurrence économi-
que de mieux s'exercer et de la pro-
téger davantage contre les entraves in-
justifiées que lui apportent des cartels
ou des organismes analogues, . ce qui
est conforme aux intérêts de l'économie
en général et à celle des consomma-
teurs en particulier. Le projet entend
par « organismes analogues » des entre-
prises et coalitions d'entreprises qui
dominent le marché ou l'influencent
d'une manière déterminante. Mais le
projet veut aussi renforcer la protec-
tion juridique des individus dans leur
libre exercice d'une activité économi-
que. U contient à cet effet des dispo-
sitions de droit civil, de procédure et de
droit administratif.

Le boycottage illicite
La prescription de droit civil la plus

importante assure une protection con-
tre les entraves illicites à la concur-
rence. En conséquence, sont déclarés en
principe illicites le boycottage et les
autres mesures semblables telles que
l'interdiction de livrer des marchan-
dises ou de s'engager chez un entre-
preneur , tout traitem ent préjudiciable
en matière de prix ou de conditions de
vente ainsi  que les sous-enchères de
prix dirigées contre un concurrent dé-
terminé, les mesures tendant à exclure
des tiers de la concurrence ou à les
entraver considérablement dams l'exer-
cice de celle-ci.

Il y a lieu de prévoir des exceptions
lorsque les mesures considérées se jus-
t i f ient  au point de vue de l'intérêt gé-

néral en raison d'intérêts légitimes pré-
dominants.

Procédure
Quant aux dispositions de procédure,

elles ont trait surtout à l'exclusion de
la juridiction d'arbitrage privé en ma-
tière de contestations portant sur des
restrictions apportées à la libre concur-
rence, de manière à assurer à la per-
sonne qui est visée les garanties de la
juridiction ordinaire.

La partie de droit administratif pré-
voit que le Conseil fédéra l nommera
une commission des cartels composée da
spécialistes appartenant aux milieux do
la science et de l'économie. L'une des
tâches principal es de la commission
consistera à faire des enquêtes spéciales
portant sur les conséquences nuisibles,
d'ordre économique ou social, des car-
tels et des organismes analogues. En
ce qui concerne les conséquences nuisi-
bles, la commission pourra recomman-
der aux intéressés de modifier ou de
mettre fin à des accords ou mesures
émanant de cartels ou d'organismes ana-
logues. Si les recommandat ions ne sont
pas suivies , le département fédéral de
l'économie publique aura le droit d'in-
tenter action auprès d'un tribunal des
cartels à instituer. L'act ion sera rece-
vable lorsqu'un cartel ou une organisa-
tion analogue entravera œnsidJerable-
ment la concurrence ou utilisera abu-
sivement sa position dominant e sur le
marché ou l'influence déterminante qu'il
y exerce d'une manière incompatible
avec l'intérêt général , en particulier au
détriment des consommateurs .

Les membres de la commission
avaient convenu d'observer à l'égard du
public le secret de leurs délibérations
ainsi qu 'il est d'usage dans les com-
missions de ce genre pour mieux as-
surer l'indépendance de chacun. Or,
pendan t que la commission siégeait, la
« Tat » a publié des articles don nant
des détail s et offrant une image in-
exacte des débats . Cot article émanait
du suppléant d'un membre de la com-
mission. L'auteur de cet article ayant
sciemment violé son devoir de discré-
tion, a été exclu des délibérations.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral a
décidé , par arrêté , qu 'à partir du 1er
mai 1959 le régime du paiement éche-
lonné d'après les princi pes de l'hy-
giène, qui s'app li quait jusqu 'ici au lait
de consommation , s'étendra aussi au
lait de transformation , c'est-à-dire à
tout le lait mis dans le commerce. Les
nouvelles dispositions exigent donc
l'élimination de la tuberculose de tout
le troupeau suisse et de la brucellose
(résultat négatif de l'examen sérologi-
que du lait) dans les régions délimi-
tées par le Conseil fédéral. Ce dernier
critère sera désormais pris en considé-
ration dans seize cantons et demi-
cantons au lieu de neuf et, à partir du
1er mai 1960, sur tout le territoire de
la Confédération. L'inobservation de
ces normes entraînera , pour les pro-
ducteurs en cause, une réduction spé-
ciale du prix du lait de 2 centimes
par kilo-litre. D'autre part , le régime
de l'échelonnement des prix du lait
selon ses qualités hygiéni ques (pureté
et faculté de conservation), qui est
appli qué depuis le 1er mai 1955 au lait
débité dans les centres collecteurs et
depuis le 1er mai 1956 au lait livré
directement à des consommateurs, reste
applicable.

Paiement échelonné
pour tout le lait mis dans

le commerce
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Délayer le contenu du Battre vigoureusement Dresser immédiatement Une fois devenu ferme ,
sachet dans 5 — 6 dl de avec le fouet durant 1 dans des coupes à des- garnir 'e dessert avec
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BALE

Dernièrement, deux jeunes gens dé-
voilèrent sur Ha p lace des Cordeliers,
devant la casin o de Bâle , une statue
qui représentait une femme nue dans
une posture obscène.

Sur quoi , les auteurs de cette mau-
vaise farce et quelques compagnons,
au son d'un charivari , distribuèrent un
manifeste qui aff i rmait  leurs dons ar-
tisti ques et exposait les grandes lignes
de leur Inspiration.

Alertée, la police arriva sur les lieux
et invita les organisateurs, ainsi que
les spectateurs, à décliner leur identité.
Certains des jeunes gens s'y refusè-
rent et six personnes furent arrêtée s
et conduites au commissariat ; on les
relâcha après interrogatoire.

Néanmoins, le parquet a déjà intro-
duit des poursuites con tre les organi-
sateurs du scandale : dont um journa-
liste, un photographe ct um étudiant
qui assistaient à l'affaire a f in  d'en
donner un compte rendu , ont été pour-
suivis pour atteinte à la morale publi-
que et trouble à la liberté de la foi
et du culte.

Ces trois personnes ont décl a ré qu 'il
s'agissait d'une action de deux ama-
teurs d'art connus, amis d'um peintre et
d'un musicien qui , de cette manière,
voulaient attirer 'l'attention de l'op i-
nion publi que sur les talents de leur
ami peintre. Les trois person nes étaien t
au courant de la chose et avaient été
chargées par la radio et une revue
d'en faire un reportage. C'est la raison
pouir laquelle elles protestent contre
les perquisitions domiciliaires et les
mesures prises par la police à leur
égard, en violation de la liberté de la
presse.

Une statue obscène
provoque l'intervention

de la police

JURA

DELEMONT, 2. — La Chambre cri-
minelle du Jura a condamné samedi
après-midi les deux jeunes agresseurs
qui, en avril dernier, à Soyhières,
avaient menacé le commis de gare, re-
volver au point, et l'avaient assommé
à coups de barre, avant de s'emparer
de la caisse contenant 500 fr.

Reconnus coupables tous deux de
brigandage qual i f ié , ils ont été con-
damnés : le premier , un Genevois réci-
divis te , à cinq ans et demi de réclu-
sion et à la pr ivat ion des droits civi-
ques pendant six ans, et le second, un
Jurassien, qui n'avait pas vingt ans
au moment du délit , à deux ans et demi
de réclusion et à la privation des diroits
civi ques pendant trois ans.

A noter que les deux malfaiteurs
avaient également commis des cambrio-
lages à Moutier et à Delémont et qu'ils
ont été reconnus coupables de tentative
de cambriolage à la gare de Romont
ains i que du vol de trois voitures dans
le canton de Fribourg.

Deux agresseurs condamnés

Un éloge américain
des trains européens

et notamment des
chemins de fer suisses

A TRA VERS LE MONDE
ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 1er (Reuter). — Une
« pédale du mort-homme » qui arrête
automatiquement les trains en quel-
ques secondes et les roues qui n 'ont
pas besoin de sablage pou r assurer la
traction sur les pentes sont quelques-
unes des innovations des chemins de
fer européens que décrit un ingénieur
des chemins de fer des Etats-Unis , qui
affirme que l'avance en oe domaine de
l'Europe laisse les chemins de fer amé-
ricains loin en arrière.

M. E. V. Garin , de la « Sou thern Pa-
cific Company » de San-Francisco a es-
quissé l'avance en ce doma in e des pays
d'Europe, dans un article publi é jeudi
par la société américaine des ingénieurs
mécaniciens.

M. Gamin écrit que la plupart des
échanges d'information au sein de
l'Union internationale des chemins de
fer ne se font  en pratique que dans un
sens, les Européens étudiant et exami-
nant les systèm es américa in s, tandis
qu 'aux Etats-Uni s on ignore les pro-
grès réalisés en Europe.

Par exemple, dit-il, un des princi-
paux problèmes qui se posent aux
Etats-Unis est celu i de la difficulté de
sabler les voies sur les pentes. Si on
ne le fait pas, un long train ne peu t
gravir une pente raide. Mais ce pro-
céd é cause une usure accélérée. Les
Suisses, pour leur part , ont un frein
électrique très puissant , qui permet de
réduire l'usure des sabots et les frais
d'entretien et certain s types de loco-
motives européennes « ont une force
d'adhésion aux rails qui atteint le dou-

ble de celles des locomotives des Etats-
Unis » .

Les Suisses et les Allemands ont
aussi un système d'avertisseur automa-
tique qui résonne si le mécanicien ne
réagit plus à son pupitre de comman-
de. Une cloche résonne tous les milles
et. si le mécanicien ne manifeste pas
qu'il l'a entendue en agissant sur les
manettes voulues , les freins entrent en
actio n et arrê tent ie train.

Cuba se transformerait
en pont communiste

dans les Antilies

Déclarations
d'un reporter américain

NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — « Cuba est
une dictature qui est en train de se
transformer rapidement en tête de pont
communiste dans les Antilles , a déclaré
dimanche soir à la télévision new-
yorkaise M. Sutart Novins, correspon-
dant de la c Columbia Broadcasting
System » , qui vient de passer deux
mois à Cuba.

Les communistes, selon M. Novins,
contrôlent déjà l'armée, la presse, la
radio , les écoles ot les syndicats. Ils
n 'attenden t que la première occasion
pour plonger le pays dans un bain de
sang. D'après M. Novins , cette occasion
peut se présenter d'un jour à l'au-
tre , les communistes ne voyant le sa-
lut que dans le recours à la violence.

Pour le correspondant américain,
Fidel Castro lui-même n 'est pas com-
muniste , mais il a créé un climat favo-
rable au communisme. De nombreux
Cubains penseraient d'ailleurs que leur
président du Conseil a déjà trop par-
tie liée avec les communis tes  pour pou-
voir se dégager de leur emprise.

Dans sa conclusion , M. Novins a dé-
claré que le seu l moyen de sauver la
situation serait de procéder à des élec-
tions libres.



Vraiment
sensationnelle,
la nouvelle collection
.printemps 59" de

«Paris-Etoile".
Nacelle enlevante.
Suspension douce
et frein. Prix-récla-
me de Fr. 198.—I

Voiture combinée
en métal, complète-
ment équipée, élé-
gante carrosserie
deux-tons Fr. 198.—

qrtff 3«cfi D£5

Voiture de camping
pour s'asseoir et se
coucher, moyeux en
nylon véritable, prix-
réclame Fr. 49.801

Articles d'enfants.
Porte-vase Fr. 7.—
Parc Fr. 29.50
Chaises d'enfants,
depuis Fr. 34.—

Commode-layette
moderne en frêne,
panneaux en cou-
leurs Fr. 148.—
Armoire Fr. 248.—
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Lits d'enfants aux
formes modernes,
panneaux couleur ou
naturel de Fr. 105.—
à Fr.136.—

Elégance, qualité,
goût
.. . sont unis d'heu-
reuse façon parmi
les différents modè-
les Wisa-Gloria. Ce
n'est pas sans raison
que la plupart des
parents préfèrent
pour leurs enfants
les articles renom-
més de Lenzbourg.

Présentation etvente
uniquement par les
détaillants spéciali-
sés. Rendez- leur vi-
site sans engage-
ment de votre part.

B
pour un catalo-
gue en couleur.

O 
Coller sur une
carte postale,

N 
écrire le nom de
l'expéditeur en

caractères d'impri-
merie et envoyer aux
Usines Wisa-Gloria

Lenzbourg.

f| Jœ- WJÏÏJ& ^&JKttXrX ^^JBF- WJKXJÊrj EX r-^œJm"; M RWJWIWJS
)V S.SSÏÏ1 ». ¦ m . 4-IBA .M mm mmmm m f̂e. m EST W GARY COOPER
l eanB B f l  /m\  mo \ m\ "iV m m\ «¦ JêW I B^̂ A I m r̂ * M mw M 89fl DANS DE PRESTIGIEUSESf îSKS Llk CREATURE PARM| " ssariDyv ™̂ %z™ ^kr%mmêr% ¦ %#r*a» NOUS • PARADIS

n̂mm afl  ̂ MsW^̂ B̂

1 ^̂  ¦ m m. m vB I é̂#
KH

JAMAIS TOURNÉS

Le metteur en scène A. WAJDA se révèle comme l'un des plus puissants cinéastes de la nouvelle génération

IL MÉNAGE A USSI PEU SES A CTEURS QUE SON P UBLIC
Admis dès 18 ans - Version originale sous-titrée

Réductions aux membres du C.C.U.
Prix des places : Fr. 3.30, 3.—, 2.50, 2.— (f i 5 30 00 sur présentation de leur carte

iSSrLWÊk nn ulî fiJH^nBUJl
vous invite à passer vos vacances
dans la petite ville fleurie
au bord du lac de Constance.
Bureau de renseignement Arbon
Tél. 071/4 78 25 I
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COURS E DE PENTECÔTE
17 MAI

LOCARNO Fête des f leurs
avec grand corso f leuri

Tout compris : Fr. 35.— seulement

7 1. Voyage en train spécial « Express des fleurs » Neuchâtel -7 Locarno
S 2. Panier-repas pour le diner

3. Promenade en bateau
4. Insigne officiel pour l'entrée au cortège
5. Guide
6. Voyage agrémenté de musique

M I C R O S  vo,,s propose une Joyeuse journée

Inscriptions à l'Ecole Club Migros et aux agences Hôtel-Plan i
voyages et transports et tabacs Widmer

MIGROS

NIESEN
funiculaire et hôtel

ont repris leur exploitation

Ce serait une négligence
de ne jamais participer à un voyage MARTI
en car de luxe. De nombreuses années
d'expériences nous prouvent que celui qui
a été une fols avec nous revient toujours.
Demandez aujourd'hui encore notre bro-
chure illustrée 1959 gratuite contenant 256
départs. Voici un extrait de son contenu :

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

.italienne . . . .  255.—
dès le 17. V. 6 Rhénanie - Hollande -

Belgique . . . B8&.—

chaque diman-
che 8 Vienne . . . .  366.—
dès le 8. VI.
chaque lundi 6 Dolomites - Venise 260.—
11.V.-8.VI. 6 Paris - Normandie 295.—
16.V.-18.VH. 16 L'Ecosse . . . .  930.—
17. V.-5. VU 7 La Rochelle - Bordeaux

' 350.—
17. V. 18 Sévllle - Grenade 690.—
22.V., etc. 6 Camargue (procession des

gitans 265.—
24. V. 8 Hollande - Zuyderzée

360.—
7. VI.-19. VU. 8 Venise - Ravenne - Flo-

rence 370.—
7. VI. 8 La Yougoslavie . 365.—

Voyages de cures et séjours balnéaires
Dès le 17. V. tous Portoroz (Perle de l'Adrla-
les 14 Jours 14 tique yougoslave 295.—
13. V. 21. VI. Merano (Paradis de va-
etc. 7 cances) . . . .  225.—
1. et 15. VI 14 Playas de Conarruga

(Espagne) magnifique
plage de sable fin, hô-
tel de 1er ordre, eaux
radioactives . . . 395.—

Dès le 28 VI cha- Tegernsee (Situation
que dimanche 7 merveilleuse au bord

d'un lac tempéré) 225.—
Demandez renseignements et

f li\ programmes auprès de votref  *-A agence ou chez

UJ ERNEST MARTI S.A.
. MM ** Kallnach , tél. (032) 8 24 05

:#,# VACANCES
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EN ITALIE
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Riccione Adriatico
Hôtel VIENNA TOURIIVG cat égorie 1 A
PLAZA HOTEL RIZZ catégorie 2
directement au bord de la mer. Prix spéciaux
pour mai , juin , septembre.
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Coiffure Gschwind
Tél. 5 30 75 Terreaux 2
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AU 18 MAI *>p

1959
" COMPTOIR DE

 ̂
NEUCHATEL

1% 

UN PAVILLON DE LA FU-
SÉE exceptionnel, créé pour
le première fois en Suisse
avec la participation des
Etats-Unis ef de diverses
entreprises nationale*.

• LE ROBOT ELECTRONIQUE
« MEKKO »

• LES BOUTIQUES
DES ARTISANS

• L'EXPOSITION l
RHONE AU RHIN

• Des centaines d'industriels
ef commerçants présentent
leurs dernières nouveautés,
suisses ef étrangères

• LE VILLAGE NEUCHATE-
LOIS, entièrement nou-
veau, vous offre 10 spécta- '
lités culinaires,

A MOINS DE Fr. 3.—

• UNE C A R T E  DE T R A M
o COMPTOIR » à Fr. 3.—
comprend la libre circula-
tion toute fa journée sur le
réseau des T.N. (sau< Chau-
mont) ef l'entrée du Comp-
toir

• IMPORTANTES RÉDUCTIONS
accordées par les C.F.F. et
le Compagnie de naviga-
tion

• NOMBREUX GALAS
ET CONFÉRENCES
avec vedettes internationales

mW&lBêm ̂ m.
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I Pour faire disparaître complètement I
I les crasses rebelles , les résidus gras j
| ou roussis , utilisez PER, à la mousse ÏJ

abondante et au parfu m agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER!

Aussi fraîches, aussi avantageuses qu'au bord
de l'océan, les voici les

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cette semaine, en réclame, deux belles grosses soles,
à Fr. 6.—. Arrivage direct.

>—¦s———— j

+ ESCRIME ! +
Sport pour tous à tout âge
SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE NEUCHATEL
Bue Pury 4 - Tél. 6 56 16

Maître Robert Benoît, diplômé de JoinviUe
et d'Aïutibes

COTISATIONS MENSUELLES :
Adultes Pr. 26.—
Etudiants et Juniors : Pr. 18.—

Avant fe
le voy age *9f

Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les Jours

asperges
(provenance
de Ohlèhres)

j Jambon
! de campagne

et ses autres
spécialités

[ :ÉtSm Aujourd'hui I
jlSeloise la poularde §IP pochée au riz iTel 5 85 88 jrww«s»*« w»" ¦ m mm .

Terreaux 7 sauce suprême !
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FLEURS DURNER i
Plantes - Couronnes
Conf ections f lorales
Gare de Neuchâtel Maladière 20 I

Tél. 5 17 94 TéL 5 32 30 -

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblées générales pour le mercredi
6 mal 1959, aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin,
12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Opérations et nominations statutaires
Société immobilière de la rue de la Cote 10 h. 30
Société immobilière de la rue Bachelln 11 h.
Société immobilière du Bois-de-1'Hôpltal 11 h. 30

Les bilans, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un réclpissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 20 avril 1959.

k.

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

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

Débarras
de caves

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

Personne âgée
serait reçue chez dame
capable de lui donner
des soins. Adresser of-
fres écrites à S. G. 7222
au bureau de la Feuille
d'avis.

r L a  bonne friture 
^au Pavillon

V Tél. 5 84 98 J

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

Luolnge 6, Lausanne



Capitaux américains en France ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Cette conjoncture économique et fi-
nancière favorable est un des signes
caractéristiques du redressement fran-
çais. Sur le plan intérieur , elle a été
marquée, hier précisément, par un évé-
nement qui vaut la peine d'être souli-
gné et qui est l'épurement partiel des
comptes du Trésor.

Depuis hier , en effet , et pour la pre-
mière fois depuis 1955, l'Etat ne doit
plus un dollar aux banques françaises.
Grâce au renversement de la tendance
et, bien davantage encore, à l'efficacité
des mesures prises par les pouvoirs pu-
blics au cours de la première année du
régime de Gaulle , le Trésor a été en
mesure de restituer aux banques privées
340 millions de dollars que l'Etat s'était
fait prêter pour combler le déficit du
commerce extérieur. N

Cette opération , dite de « dératissage »
par opposition à celle de « ratissage >
qui consistait à exiger des banques
qu'elles mettent leurs avoirs en devises
fortes à la disposition de l'Etat , ne
consti tue que la première étape d'un
plan de remise en ordre des finances
publiques qui prévoit , dès maintenant ,
le remboursement des emprunts exté-
rieurs . Deux échéances sont d'ores et
déjà fixées en 1960 pour 600 million s
de dollars et, en 1961, pour 450 mil-
lions de dollars .

Cet effort littéralement gigantesque
d'assainissement témoigne, sans qu'il
soit besoin d'insister davantage , du suc-
cès de la politiqu e financière si âpre-
ment contestée pourtant par une cer-
taine gauche qui a déjà oublié qu'elle a
failli provoquer la faillite et la ruin e
générale du paj 's.

L'Etat n'a plus de dettes
en France

Il n 'est pas mauvais à ce propos de
rappeler que le ratissage — opération
pour le moins immorale — a connu son
plein développement en 1956 après la
malencontreuse aventure de Suez et que,
de 1956 à 1958, le gouvernement de Guy
Mollet et celui de M. Félix Gaillard opé-
rèrent cette fameuse ponction de 340
millions de dollars à laquelle M. Pinay
vien t heureusement de mettre um terme.

C'est en janvier dernier que le tour-
nant favorable a été pris. Dès le début
de l'année, le circuit était inversé et
l'Etat commençait à payer ses dettes.
II n 'en a plus aujourd'hui à l'égard de
ces prêteurs intérieurs. C'est là un ré-
sultat sensationnel et qui remplit d'eu-
phorie les milieux économiques fran-
çais. On les compren d !

M.-G. G.

Cessez
les expériences

nucléaires !

L'humanité en danger :

Tel est le sens d une requête présentée
à la cour d'appel des Etat-Unis

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — La
radioactivité due aux expériences
nucléaires "mettra en danger la vie
d'un demi-million d'enfants à naître
au cours des générations futures et
provoquera des milliers de cas de
leucémie et de cancer des os dans
les générations actuelles. C'est en
ces termes qu 'une requête a été pré-
sentée aujourd 'hui  à la Cour d'appel
de Washington pour qu 'elle ordonne
la cessation immédiate des expérien-
ces nucléaires.

Le savant américain Linus Pauling,
prix Nobel de chimie, le philosophe bri-
tannique  Bertrand Russe) , le chef du
parti socialiste américain Norman Tho-
mas, ainsi que des pêcheurs japonais
des îles Marshall (sous mandat améri-
cain) f igurent  parmi les trente-neuf si-
gnataires de cet appel.

Cette requête sera vraisemblablement
examinée par la Cour à l'automne pro-
chain.  Le juge fédéra l Richmond Keech
avait , le 31 juillet dernie r — époque où
les Etats-Unis procédaient à des expé-
riences nucléaires dans le Pacifique —
rejeté un appel iden t ique émanant des
mêmes personnes, en soulignant qu 'il
n 'é ta i t  pas de la compétence de son
tribunal.

Un savant américain
se rendrait chez M. « K »

pour l'inviter à cesser
tout essai nucléaire

DARWIN (Austral ie) ,  4 (Reuter). —
M. C.-F. Powell , professeur ée physique
à l'Université de Bristol , a déclaré lundi ,
à Darwin , qu 'il se rendrait prochaine-
men t en Un ion soviétique à la tète
d'une  délégation scientifique , pour invi-
ter M. Khrouchtchev à arrêter les essais
de bombes à hydrogène.

Après s'être rendue en U.R.S.S., la
délégation ira aussi dans d'autres pays,
pour inviter les chefs de ces Etats à
agir en faveur d'un arrêt des expéni en-
ppi d'tfirm^<; rulelénires.

Festival
de Cannes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Après une exhibition f o r t  ap-
p laudie de danses basques et es-
pagnoles , le grand triomphateur de
la soirée f u t  Yves Montand qui ,
avec autant de talent que de simp li-
cité , voulut bien chanter quelques-
uns de ses succès.

Enf in , après l'apothéose d' un g i-
gantesque f e u  d'arti f ice tiré dans
les jardin s du Casino, les derniers
invités puren t peu avant l'aube ,
jouir  d' un spectacle charmant et
p ittoresque : une éblouissante dé-
monstration de « cha-cha-cha » exé-
cutée avec maestria par l'une des
plus trépidantes étoiles d 'Hollu-

wood , Zaza Gabor , et... le prési-
dent du jury  de ce festival , Marcel
Achard !

L'après-midi du 1er mat, le re-
tour subit du beau temps avait in-
cité une bonne partie des invités à
déserter la salle de projection au
pro f i t  des plages baignées de soleil .
C'est dommage , car le f i l m  portu-
gf tis de Joao Mendès est un excel-
lent documentaire de long métrag e

» oj i, dans une profusion d'images vi-
vantes et colorées à souhait, le vi-
sage du Portugal prend un extraor-
dinaire relief.

La projection du grand f i l m  an-
glais « Boom at the top » (Les che-
mins de la haute ville) est attendu
avec une vive impatience.

Guy FARNER.

Violents incidents
à Gonstantine

ALGÉRIE

GONSTANTINE , 4 (A.F.P.). — Des
incidents se sont produits à l'issue des
obsèques des trois jeunes Gomstanti-
nois assassinés samedi soir par les
rebelles. De nombreux groupes de ma-
nifestants ont tenté de forcer les bar-
rages de police et des passant s ont été
pris à partie et molestés.

A 20 heures locales, l'autorité mi-
litaire a fait annoncer que le couvre-
feu était avancé à 20 h. 30.

Les incidents ont pris par moments
un caractère très violent et la rap ide
intervention des gardes-mobiles, des po-
liciers et même des militaires ne put
emp êcher des passants musuilmans d'ê-
tre molestés. Cependant que la foule,
refouil ée par le service d'ordre, chan-
tait «La Marseillaise », des portraits
du généra l de Gaulle étaient jetés des
balcons et piétines au fur et à mesure
qu 'ils touchaient le sol.

SU rebelles
hors de combat

ALGER, 4 (A.F.P.). — Le bilan opé-
rationnel en Algérie pour la période
du 27 avril au 3 mai s'établit à 911
rebelles hors de combat, 81 raiiliés, 495
armes saisies dont 5 mitrailleuses et
six fusils mitrailleurs. Au cour s de la
même semaine, 55 mil i ta i res  ont été
tués. Les forces aériennes ont effectué
2727 sorties et les appareils radars ont
con trôlé 1168 mouvement s aériens. En
ce qui concerne l'activit é mari t ime ,
257 bât iment s ont été reconnus, 71 ar-
raisonnés, 62 visités et deux déroutés.

Manifestations
d'étudiants noirs

ÉTA TS-UNIS

TALLAHASSEE (Floride), 4 (Reu ter).
— Plusieur s centaines d'étudiants noirs
de Tallahassee ont lancé une série de
€ manifestations passives pour la jus-
tice » . Ces manifestations sont dirigées
contre quatre Blancs accusés d'avoir
violenté une étudiante noire. La pre-
mière a commencé dimanche soir par
des prières et des chants à l'Ecole des
hautes études agricoles, où étudie la
jeune noire violée. Un chef des étu-
diants , Caldw ell Taylor , a déclaré à la
foule : « Nous devons faire savoir que
nous ne pardonnons pas cet acte. >

De nouvelles manifestations sont pré-
vues. Les étudiants ne suivront pas les
cours.

En Floride, le viol est puni de la
peine de mort. Toutefois, aucun Blanc
n'a encore été condamné à mort pour
avoir fait  violence à une femme noire.

Une inculpation
dans l'affaire des

«ventes» de bébés grecs
NEW-YORK, 4 (A.F.P.). — M. Ste-

phen Scopas , le premier Américain
d'origine grec qui ait servi comme
magistrat  de la ville de New-York, a été
inculpé lundi d'avoi r participé à un
marché noir pour le placement d'or-
phelins de guerre grecs aux Etats-
Unis.

Il est accusé d'avoir pris part à des
transactions s'élevant à 70.000 dollars
pour da « vente » de 30 bébés grecs à
des fa milles américaines cherchant à
adopter um enfant.

Le procès de M. Scospas, qui a plaidé
non-coupable, a été fixé au 15 juin. M.
Scospas avait donné samedi sa dé-
mission die magistrat de New-York, à
la dem a nde du maire de la ville, M.
Robert Wagner.

* L'Automoblle-Club et le Touring-dub suisse communiquent que le Sim-plon est normalement pratiquable etde nouveau ouvert à la circulation.
* M. Willy Schweizer , rédacteur enchef de la « Neue Berner Zeiitung » , estdécédé lundi matin à l'âge de 65 ansdans um hôpital de Berne où 11 étaiten fcrattemenit depuis près de deux moispour une maladie de cœur. Le défunt

était entré en 1928 à la rédaction de la
« Neue Berner Zeitung » où il s'occu-pa des questions économiques. Après
l'élection de M. Markus Peldimamn au
gouvernemerut bernois en 1945, M.
Schweizer devint rédacteur en chef dujournal. Membre du parti des paysans ,
artisans et bourgeois, 11 accentua l'al-lure politique de son Journal.

EN FRANCE , les Floralies Internatio-
nales ont ferm é leurs portes dimanche
soir après avoir reçu plus de 1.700.000
visiteurs en 10 jours.

Au Luxembourg les sénateurs vont
procéder à la constitution de leur bu-
reau et de leurs commissions. Au Palais-
Bourbon , l'Assemblée consacrera sa séan-
ce d'aujourd'hui à l 'information. Des
question p ortant sur la suppression de
la retraite du combattant , la réforme
judiciaire, la construction, etc., seront
examinées. Ces questions ne comportent
aucun débat .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
Land de Basse-Saxe aura désormais
un gouvernement composé de socialis-
tes , libéraux-démocrates et de mem-
bres du parti des réfugiés .  Jusqu 'aux
élections , la liasse-Saxe avait un gou-
vernement composé de socialistes , de
chrétiens-démocrates et de membres du
parti allemand.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Macmil-
lan a déclaré au cours d'une cérémonie
commémorant le lOme anniversaire de lacréation du Conseil de l'Europe : « La
Grande-Bretagn e s 'engage une fois de
plus à lutter pour l'idée européenne et
est décidée à coopérer au maintien del'unité et de la liberté de l'Europe. »

AU NÉPAL , le président du Conseil
des ministres , M. Subarna Shamsher, a
démissionné hier. Le roi a demandé aux
cinq autres ministres composant le gou-
vernement de demeurer en fonction.

FRIBOURG
Apres nne bagarre

Arrestation du principal
coupable

(c) Jean-Baptiste Nobel , âgé de 30 ans ,provocateur de la bagarre de samedisoir, dans un café de la basse-v ille deFribourg, s'était enfu i par une fenêtreà l'arrivée de la police et était active-men t recherché. Il vient d'être arrêtéau No 32 de la rue de la Samaritaine,a quelques pas du café en question . Ila un œil affecté d'un épanchementsanguin et a été soigné à l'hôpitalcantonal avant d'être amené à la pri-son centrale.
On se souvient que la bagarre avaitfait une blessée, la petite Josiane Nobelgrièvement touchée, la propre fille deJean-Baptiste , et deux blessés légère-ment atteints, MM. Jungo, qui a uneblessure au haut du bras, et Buckel-mann , qui a eu de plus ses vêtementslargement tailladés.

Une jeep dévale un ravin
VALAIS

Un mort
SIERRE, 4. — Au-dessus de Corin,

près de Sierre, une jeep conduite par
M. Herbert Andréa , de Lausanne, est
sortie de la route et a dévalé au bas
d'un ravin de 40 mètres. L'un des oc-
cupants, M. Frédéric Boulin , garagiste
à Martigny, 42 ans, a été tué sur lecoup.

VAUD

Le nouveau président
du Grand Conseil

(c) La session ordinaire de printemps
du Grand Conseil vaudois s'est ouverte
hier. M. Pradervam d, présidant une der-
nière fois l'assemblée a annoncé le
départ de quelques députés , le rempla-
cement de M. Roger Secretan, juge sup-
pléant au tr ibunal  cantonal , par M.
Claude Bonnard , secrétaire au Tribu-
nal fédéra l . Les députés ont ensuite
élu M. Louis , Mayet , socialiste d'Yver-
don , à la présidenc e du Grand Conseil.

Mécanicien aux ateliers C.F.F. d'Yver-
don , M. Mayet a fait à Genève un ap-
prentissage de tourneur en 1915. Il siège
au Grand Conseil depuis 1953. Cet après-
midi , la ville d'Yverdon organisera enson honneur au Casino une manifes-
tation durant laquelle alterneron t dis-
cours, morceaux de fanfare et chœursd'écoli ers.

M. Khrouchtchev
a reçu l'ambassadeur

des Etats-Unis

U. R. S. S.

MOSCOU, 4 (A.F.P.). — M. Khroucht-chev a reçu lundi l'ambassadeur desEtats-Unis à Moscou, M. LlewellynThompson , à la demande de ce dernier,annonce l'agence Tass qui ne précisepas l'objet de l'entretien.

Des incidents a Istanbul
TURQUIE

ISTANBUL , 4 (A.l- .P.). — De multi-
ples incidents ont marqué lundi après-
midi l'arrivée à Istanbul de M. Ismet
Inonu , chef du principal parti d'oppo-
sition , le parti républicain du peuple ,
revenant d'Izmir après une tournée de
propagande houleuse .

A plusieurs reprises, des .bagarres
ont éclaté entre les membres du parti
et les forces de sécurité, faisant une
trentaine de 'blessés.

Un violent tremblement
de terre se serait produit

au Kamtchatka

ITALIE

Florence, 4 (A.F.P.). — Un mouve-
ment sismi que extrêmement violent , du
8me au 9me degré de l'échell e Mercalli,
aurait eu lieu lundi matin dans la
péninsule du Kamtchatka , d'après les
enregistrements de l'observatoire xi-
ménien de Florence, dont le directeur,
le père Coppède, a publié lundi soir le
communi qué suivant : « Ce matin à
8 h. 7' 53" les instruments de l'obser-
vatoire ximôniien ont enreg istré un
très violent mouvement sismi que. Son
intensité était de 8 à 9 degrés de l'é-
chel le Mercalli, avec dommages pro-
bables aux personnes et aux choses.
L'ép icentre se trouve dams la péninsule
du Kamtchatka , à une distance de
8700 kilomètres de Florence, en direc-
tion nord-est. L'enregistrement sur cer-
tains sismograp hes de l'observatoire a
duré trois heures et demie ». Interrogé
sur la nature du mouvement, le père
Coppède a déclaré qu 'il estime impos-
sible qu 'il puisse s'agir d'une exp losion
nucléaire, parce que celle-ci « aurait
dû être colossale ».
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CHRONIQUE REGIONALE

Au tribunal (lu police
(c) Lundi, le tribunal de police du
Val-de-Travers, composé de MM. Yves de
Rougemont, président et Robert Pétre-
mand , substitut greffier, a tenu audience
à Môtiers puis à Noiraigue pour juger
des causes mineures. Pour l'une d'entre
elles cependant , les parties avaient fait
citer 14 témoins !

B. M. de Couvet a écopé de deux Jours
d'arrêts avec sursis et de 5 fr. de frais
pour non-paiement de sa taxe militaire
et C. M. actuellement à Lucerne, de trois
jours d'arrêts et de 20 fr. de frais pour
une négligence semblable. Les deux pré-
venus qui faisaient défaut ont été mis au
bénéfice du sursis à condition qu'ils ac-
quittent leur dû dans un délai déterminé.

Pour avoir brûlé un feu rouge (du reste
mal placé) au passage à niveau des Halles,
à Couvet, un automobiliste fleurisan s'en
est tiré avec 10 fr. d'amende et 3 fr.
rip frn.ls

Pris de boisson, M. L. a un soir donné
un coup de coude et un coup de pied à
un transformateur électrique posé à hau-
teur d'homme contre un poteau à la
rue des Mines à Travers. Une lompe-
témoln Jaune s'est éteinte. L. a été con-
duit au poste de police par 2 habitants
du quartier et a payé les dégâts réclamés
par la commune, soit 3 fr . Le procureur
demandait contre lui l'application d'une
amende de 20 fr. qui a été réduite à 5 fr.
par le président mais L. devra encore
payer les frais qui s'élèvent à... 25 fr.

Chargé d'un transport funèbre de But-
tes à Môtiers, L. A., de cette dernière
localité, a arrêté en fin de matinée, le
25 mars, son corbillard devant un restau-
rant de Fleurier, contrevenant ainsi aux
dispositions du règlement de la commune
sur la décence publique. L. avait froid
et la grippe, ce sont les raisons de cet
arrêt fort mal venu. Tenant compte des
circonstances, le président Ml a infligé
R fr. d 'amende et 5 fr. de frais.

FLEURIER
Tamponnement d'autos

dans la nuit
(c) Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
vers minuit , M. G. Picci, die Travers,
accompagné de trois personnes, circu-
lait en auto de Fleurier à Môtiers.
Ayant entendu, 200 mètres après la
ferme de Chaux , un brui t  insolite fait
par sa machine, M. Picci l'arrêta au
bord de la route.

La voiture de M. M. Perrinjaquet, de
Couvet , qui suivait ne put être stoppée
à temps et son avant droit  tamponna
violemmen t l'arrière gauche de l'auto
die -M. Picci, laquelle fut projetée dams
les champs. v ' "-'¦ ' ¦ ¦

Un ouvrier italien, M. O. Carrière, dut
être transporté à l'hôpital de Couvet,
souffrant de contusions internes. M.
Perrinjaquet a été légèrement blessé.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
importants.

Un million de «métallos»
en grève

ROME , 4 (Reuter ) .  — Un million
d'ouvriers métallurgistes environ se sont
mis en grève pour 48 heu res en Italie ,sur l'ordre de tous leurs syndicats ,
pour appuyer leurs revendications pour
de plus hauts salaires et de meilleuresconditions de travail. Il y a trois se-maines, une grève de 24 heures n'avaitDas donné de resfiil.tn.t _

Quatre alpinistes
morts de froid

MILAN, 4 (A.F.P.). — Les corps dequatre alpinistes milanais qui s'étaientperdus dimanche 26 avril à la suited'une violente tempête alors qu 'ils esca-ladaient la paroi « Vinci » (3300 m.) dumassif
^ 

du (.engalo, dans la Valtelina,ont été repérés par les guides de cettevallée..
Une caravane partira mercredi pour

tenter de les rejoindre.
Selon les guides, les quatre alpinistes,surpris par la tempête au moment oùils fournissaient leur plus grand effort ,se seraient trouvés dans l'impossibilitéph ysique et matérielle aussi bien deprogresser que de rebrousser chemin.

Accrochés désespérément & la paroi« Vinci •, Us y seraient morts de froid
après quelques heures sous la violence
de la tempête.

BALE

D.-II _,E, t. — «entrant de sa cure àCadenabbia , sur le lac de Côme, le chan-celier féd éral Adenauer est arrivé àBâle lundi à 14 h. 05 par le directdu Gothard . Après une halte d'un quartd heure, au cours de laquelle il a étésalué par le consul généra l d'Allemagneà Bâle , M. Kcehler, le chancelier estreparti en direction de Bonn avec sesdeux filles et le secrétaire d'Etat Glob-ke.

M. Adenauer de passage

GRfSOJVS

COIRE, 4. — Les élections au Grand
Conseil qui se sont déroulées diman-
che, ont permis de pourvoir 100 des
103 sièges du parlement cantonal . Un
deuxième tou r de scrutin sera nécessaire
pour les trois derniers sièges .D'après les résultats provisoire s, les
dfémocrates , qui avaient jusqu 'ici 33 siè-
ges, enregistrent 3 gains . Les radicaux
(jusqu 'ici 28) perdent 2 sièges et les
conservateurs (jusqu 'ici 32) en perdent
un.  Comme j usqu 'ici les socialistes ont
7 élus ct les hors partis 3.

Les élections
au Grand Conseil

La journée d'hier

CANNES , 4 (A.F.P.). — Deux films
français ont été projetés hier en
première mondiale à Cannes. En
e f f e t , avant que les « Quatre cents
coups » , de François Truf fan t , ne
représentent officiellement la Fran-
ce, devant le jury du festival , la cri-
tique s'est trouvée réunie dans la
petite salle pour assister à la premiè-
re projection du « Mariage de Figa-
ro» , sous l'ég ide de la Fédération in-
ternationale des auteurs de films.

Ce f i lm , mis en scène par Jean
Meyer , constitue le deuxième specta-
cle f i lmé de la Comédie-Française ,
le premier ayant été « Le Bourgeois
gentilhomme ».

Le « Mariage » a obtenu , hier
après-midi , le meilleur accueil au-
près de la critique qui lui prédi t un
succès semblable à celui du « Bour-
geois ». Une innovation a été parti-
culièrement remarquée : Jean Meyer
a renoncé au décor unique auquel
il s'était attaché pour la pièce de
Molière , et n'a plus respecté l' unité
du lieu, moins impérative , il est
vrai , dans la pièce de Beaumarchais.

Les interprètes ont été unanime-
ment appréciés , et plus particulière-
ment Jean Piat , plein de brio et
spirituel à souhait dans le rôle prin-
cipal . Les spectateurs de cette pre-
mière étaient unanimes à estimer
que les couleurs discrètes, les cos-
tumes d'une grande élégance et la
musique de Mozart contribueraient
à faire de cette deuxième tentative
de la Comédie-Française une réali-
sation de bon goût propr e à ser-
vir parfaitement le théâtre classique
français .

Succès
du « Mariage de Figaro »

Le vallon est en fleurs
(c) Le Val-de-Ruz a revêtu sa parure
de fête. Les champs de p issenlits sont
en fleurs formant d'innombrables ta-
ches d'un jaune d'or absolument lu-
mineux , qu'il vaut la peine d'admirer
de partout à la ronde.

DOMBRESSON
Atterrissage d'un planeur

(c) Dimanche, à la fin de l'après-midi ,
un p laneur parti die Granges et ayant
perdu de l'alt itu de, a fait un atterris-
sage forcé près de l'abattoir du village.

L'appareil a été démonté puis ra-
men é par camion à Granges.

FONT

Un motocycliste
happe des soldats

Un mort , deux blessés
(c) Des soldats qui accomplissaient leur
cours de répétition à Font rentraient de
congé dimanche soir par le train qui
arrive à 21 h. 31 en gare d'Estavayer.
De là , ils avaient pris la route canto-
nale Estavayer - Yverdon pour rejoin-
dre leur cantonnement. A 100 m. de
Font , près du stand de tir , un motocy-
cliste de l'endroit , M. Werner Fawer, né
en 1935, laitier , heurta un groupe de
soldats peu après en avoir dépassé un
autre.

Projeté sur la chaussée, M. Michel
Willemin , né en 1932, horloger au Noir-
mont , devait succomber à une fracture
du crâne pendant son transport à l'hô-
pital.

Un de ses camarades, M. Gilbert Hey-
moz, né en 1933, employé à Genève, lui
aussi victime d'une chute , a été relevé
avec une fracture de la jambe gauche
et une commotion cérébrale.

Quant au motocycliste, qui avait perdu
connaissance, il souffre d'une fracture
du crâne et de plaies au visage ainsi
qu 'aux genoux. U a repris ses sens
lundi  matin et sa vie ne semble pas en
danger.

MORAT
Noces d'or

M. et Mme Arthur Froidevaux, domi-
ciliés à Morat depuis de très nombreu-
ses années , ont fêté leurs noces d'or.

SAINT-IMIER
Contre le bruit

(c): Une graaide manifestation publique
a été organisée à Saint-Imier, dans le
cadre de Ja lutte contre le bruit, par la
direction de police du canton de Berne,
sous les auspices de l'autorité commu-nale. Elle a attiré à la salle de spectacle
plus de 700 personnes. Les différents as-
pects de cet important problème ont été
exposés par MM. R. Bauder , conseiller
d'Etat , M. Béguelin, procureur du Jura,
W. Sunier, préfet , Ch. Krahenbuhl et M.Bachtold , ce dernier ayant traité spécia-
lement de « La lutte contre le bruit deschantiers ». La manifestation s'est ache-vée par une démonstration pratique.

LIGNIERES
Noces d'or

(c) Entourés de leurs enfants et quel-
ques parents, M. et Mme Placide Pil-
Jonel ont fêté dimanche leurs noces
d'or. Une petite cérémonie s'est dérou-
lée au temp le où , à cette occasion, la
fanfare  exécuta quelques morceaux de
son répertoire.

SAINT-RLAISE
En scooter volé

Un scooter gris , marque « Vespa »,
portant la plaque NE 7317, a été volé
devant le cinéma « Royal » de Saint-
Biaise, dimanche , entre 20 heures et
23 heures.

EA «REVISE
En nouveau laitier

(c) M. Albert Huguenin-Hichard qui
avait repris la nouvelle laiterie depuis
deux ans a renoncé à continuer ce tra-
vail. Dès le 1er mai , le nouveau froma-
ger est M. Bùrgi , de Villarzel.

Une porcherie pour 250 sujets , est en
construction au nord du village auprès
du chemin de Pré-Sec. Une canalisation
permettra de pomper le petit lait , de
la fromagerie à la porcherie.

En culte spécial
(c) Nombre de membres de l'amicale de
la Op. IV/221 assistaient au culte de
dimanche matin. Cette unité avait passé
Noël 1944 à la Brévlne. Ces anciens
soldats du service actif 1939-1945 étaient
venus revoir le village frontière dont ils
ont gardé un excellent souvenir, malgré
le froid très vif qu 'ils y avaient subi.

En outre la Chorale du Locle était
aussi au temple et a chanté à plusieurs
reprises de façon parfaite. La fanfare
a donné concert sur la place avant midi.

LE LOCLE
Que de déménagements !

(c) Le nombre des appartements ayant
sensiblement augmenté ces derniers
temps en raison de la construction de
quelques tours, en particulier celle de
€ Miréval » destinée aux « Vieux », et
également de la récession économique,
on a enregistré à «l'époque» pas moins
de 98 déménagements , chiffre qui
m'avait pas été atteint depuis de nom-
breuses années. C'est dire que l'on ar-
rive au Locl e à la fin de la pénurie
d'aonartements.

LA CHACX-DE-FONDS
En pianiste à l'honneur

Le pianiste chaux-de-fonnier Geor-
ges-Henri Pantillou vient d'obtenir une
double distinction américaine. En effet,
la Gu ilde des pianistes américains met
tous les deux ans au concours son prix,
des professeurs, et deux prix de pianis-
te de concert , division inférieure et
supérieure. Le p ianiste chaux-de-fon-
nier a obtenu le premier prix en ca-
tégorie professeurs, et avec deux p ia-
nistes new-yorkais le premier prix en
catégorie pianistes die concert , division
supérieure. Il enseignera le piano à
l'université d'Austin , dans le Texas.

Ene cuisinière prend feu
(c) Lundi , à 11 heures , les premiers se-
cours se sont rendus dans un apparte-
men t de l'immeuble rue des Forges 25,
où une cuisinière combinée gaz-électri-
cité avait pris feu. Le sinistre a été ra-
pidement maîtrisé. Les dégâts ne sont
heureusement pas très importants.

Le printemps se manifeste
(c) Depuis quelques jours, les arbres se
couvrent de verdure. Dans les prés,
l'herbe commence à pousser. Le prin-
temps fait maintenant son apparition
dams les Monta fines.

Paroisse réformée de langue allemande
Inscription

des catéchumènes
(Beglnn des Konflrmanden Unterrichts)

Mercredi 6 mal, à 14 h., pour les jeu -
nes filles ; à 16 h., pour les jeunes
gens, au Grand auditoire du collège
des Terreaux-sud.

Hans HIRT, pasteur.

Ce soir, à 20 h. 30

Aiiia de l'université
Récital de piano

Monique ROSSET
Au programme : oeuvres de Bach,

Beethoven, Honegger, Chopin , Ravel

MazdcaziBan
GROUPE DE NEUCHATEL

Conférence publique et exercices
par Mlle Lucie Cottens, de Lausanne i

L'application des principes
du Dr Haiii_ . li

dans notre vie quotidienne
Vendredi 8 mai 1959

Salle No 13 du collège des Terreaux,
à 20 h. 15

ENTRÉE LIBRE

Neuchâtel
On vendra mercredi sur le marché :

pommes « Canada » pour le mé-
nage, 2 fr. le panier de 7 kg.

(panier à rendre) ,
ainsi que mardi après-midi à

Colombier et à Auverniïer
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Tons à la Grande salle
des conférences
Eglises Evannéliques Libres

Inf ornnrtîàns suisses

ISTANBUL, 5 (Reuter). — Un im-
oendie monstre a détruit lundi soir
près de 250 maisons die la localité tur-
que d'Egridir, dams le sud de la Tur-
quie. Le feu s'est propagé rap idement,
attisé qu'il était par um vent violent.
La oauise de la catastrop he n'a pas pu
être établie.

Incendie monstre

M. Nehru : « Nous
continuerons à soutenir
la candidature chinoise

à l'O.N.U. »

INDE

DELHI, 4 (Reuter). — Lors d'un
débat parlementaire sur le Tibet , lundi ,
le premier min i s t r e  Nehru a annoncé
qu 'environ 9000 Tibétains ont jusqu'ici
cherché asile en Inde.

M, Nehru a ra ppel é encore qu'i] serait
heureux de voir le dalaï-lama retour-
ner au Tibet , mais il entend par là
un retour dans la dignité. Il ne s'agit
ni de pousser Je dalaï-lama à quitter
l'Inde, ni die Je mettre dams une situa-
tion embarrassante. Le souverain ti-
bétain décidera lui-même ce qu'il! veut
faire.

L'att i tude de l 'Inde à l'égard de la
Chine populaire ne sera pas modifiée
par les événements du Tibet et par les
accusations lancées par Péki n contre
la Nouvelle Dehli. M. Nehru a af f i rmé
que son gouvernement continuera d'ap-
puyer l'admission de la Chine popu-
laire aux Nations Unies.

ttiPRlMERIE CiENTRALK _,,„„„,
= et de la :
r FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEIi S A. ïî 6, rua du Concert - Neuch4t«l

Directeur: Marc Wolfrath
: Rédacteur en chef du Journal: |

René Braichet
'""J.IIIMIMiiMMimnii.i.i.niiiii ¦¦¦¦¦¦¦i iii.iiiiiiii-i

Plus de cadrans lumineux
au strontium aux Etats-Unis

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — Trois
grandes sociétés de l'industrie liorlogère
américaine ont reçu de la commission
de l'énergie atomi que l'ordre de ne pas
vendre de montres ou die réveils dont
le cadran, contiem t du strontium-90.

Un porte-parole de la commission a
déclare n ce sujet que deux de ces so-
ciétés avaient importé une grande quan-
tité de cadrans lumineux contenant du
strontium-90 et qu 'un certain nombre
de montres et de réveils équipés de ces
cadrans avaient déjà été vendus au pu-
blic.

Il a précisé que les cadrans conte-
nant du strontiuim-90 ne devaient pas
d' une  façon générale être considérés
comme plus dangereux que ceux con-
tenant du radium, mais que dans cer-
taines circonstances , les cadrans au
stront ium pouvaient présenter un dan-
ger.

On sait que le stronliiuim-90 est l'un
des éléments des tombées radioactives
pouvant provoquer la leucémie.



Tarif des abonnements
en France à la < Feuille d'avis

de Neuchâtel >
1 an . . . Frf. 6100.—
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Domicile de souscription :
SCCEÉ-TE CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

L Lyon 3366-31

Le Conseil général adopte une motion
contre la fourniture de matériel scolaire gratuit

à l'Ecole catholique de Neuchâtel
Il renvoie à une commission 1 important projet d aménagement de la décharge de Serrières

en terrain de sp ort et en plage
f Séance da 4 mai 1959, à 20 h. 15 — Présidence : M. Edmond Bourquin, président)

Le président lit en début de séance
une requête du Syndicat du personnel
des tramways tendant à l'exonération
ou à l'abaissement de la taxe des pom-
pes pour les c tramelots ». Renvoi au
bureau.

Vestiaire* au Lido
L'exécutif propose le versement d'une

subvention de 15.000 fr. au Red Fish
pour la construction de nouveaux ves-
tiaires.

M. M. Challandes (rad.) apporte l'ad-
hésion de son groupe à la demande
de subvention. M. A. Muller (lib.) dé-
clare que son groupe votera l'arrêté. Ces
vestiaires sont une nécessité et le Red
Fish est une société en plein essor.
M. H. Verdon (soc.) annonce l'appro-
bation de son groupe , tout en récla-
mant une meilleure rédaction des rap-
ports du Conseil communal.

La subvention est accordée par 37
voix sans opposition.

Ventes de terrains
La vente d'une parcelle à la Coudre

est adoptée par 37 voix. La vente d'une
autre parcelle au Clos des Orphelins
est également approuvée sans discus-
sion.
Le passage des Fausses-Brayes

Nous avons donné hier connaissan-
ce du projet du Conseil communal re-
latif à une modification de ce pas-
sage.

M. Cl. Junier (rad.) : Le groupe ra-
dical se propose de voter le projet,
qui maintient le passage public et qui
crée une boutique, ce qui manque beau-
coup en ville. Le groupe socialiste , par
la voix de M. J.-P. Gendre, demande si
un autre parc est prévu pour rempla-
cer celui qui sera supprimé. M. P.-E.
Martenet (lib.) apporte l'adhésion de
son groupe qui pense que la solution
trouvée est intéressante, à condition
que le passage pour piétons soit laissé
constamment libre.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , remarque qu'actuelle-
ment le passage pour les piétons n 'est,
à cause des véhicules entreposés , pas
plus large qu'il ne le sera, le projet
réalisé . La question du parcage sera
examinée dans le rapport que l'exécu-
tif prépare sur le problème général du
stationnement en ville.

L'arrêté est adopté par 34 voix con-
tre une.

L'aménagement du Mail
On sait qu'un crédit de 25.000 fr.

est demandé pour cet aménagement.
M. F. Steudler (rad.) est heu reux de
voir la réal isation de sa motion , tout
en demandant ce qu'on fera de l'ancien
stand. M. L. Besson (lib.) approuve le
crédit au nom de son groupe. M. F.
Bourquin (soc.) déclare que son groupe
approuve « des deux mains » le projet.
Quel est le genre et la surface du cou-
vert qui est prévu ? demande M. L.
MarcaccI (lib.).

M. Fernand Martin , directeur des tra-
vaux publics, répond que la question
du stand sera examinée ultérieurement.
Le couvert sera aménagé entre l'auberge
de jeunesse et l'ancien restaurant et
sera de construction légère.

Le crédit est accordé par 37 voix
sans opposition.

Terrains de f e u x  et plage
à Serrières

M. F. Steudler (rad.) est satisfait de
voir que la ville va passer à l'exécution
des travaux. Certes la dépense est con-
sidérable, mais elle est pleinement
justifiée. Les aména gements donneront
satisfaction à la population de l'ouest.

M. A. Muller (lib.) propose, au nom
de son groupe, le renvoi à la com-
mission des ports et rives, vu la dé-
pense importante et les rapports exis-
tant entre le projet et le plan général
d'aménagement des rives. Le groupe
demande également des compléments
d'information au sujet des installations
du futur  stade et de la baignade pro-
jetée. Il est d'avis toutefois que les
travaux préliminaires pour la nouvelle
plage puissent débuter immédiatement ,
sans attendre le rapport de la commis-
sion.

M. J.-P. Gendre (soc.) demande pour-
quoi on n'a pas accepté l'offre d'un
mécène pour l'aménagement d'un ter-
rain de sports. Le renvoi à une com-
mission permettrait d'examiner si les
bains prévus sont assez vastes.

M. CI. Junier (rad.) souligne que les
travaux projetés à Serrières sont liés à
ceux prévus à l'est et que les remblaya-
ges devra ient aussi commencer dans

cette zone , ou Ion  prévoit de construire
le théâtre et une nouvelle école.

M. A. Quartier (soc.) pense que la
question des bains doit être réglée au
plus vite, et non pour octobre ou no-
vembre.

M. H. Verdon (soc.) regrette qu'on ne
prévoie pas des bains avec gardien , ce
qui rend grand service aux parents.

M. J.-J. DuPasquier (lib.) note que de
l'ouest le premier coup d'oeil de l'étran-
ger sera pour l'entreprise de sable et
gravier. Il fau t exiger que les lieu x ne
pressenten t pas un aspect hétéroclite.

Pou r M. P.-E. Martenet (lib.) , le ren-
voi! h la commission dies ports et rives
s'impose vu le nombre de questions en-
core en suspens. Ce projet s'inscrit d'ans
le plan d'ensemble d'aménagement des
rives , de sorte nue cette commissinu est
qualif iée pou r examiner le projet. L'ora-
teur dit avoir été étonné d'nnprendre
que le F.-C. Xamax avait offert une
col laboration die forme tangibl e par un
anport de fonds. Cela doit aussi être
discuté nar-la commission.

M. J.-P. Natrel (rad.) désirerait, si le
projft est renvoyé, que l'aménagement
des bains nui sise être entrepris aussitôt
que possible.

M. Fernand Martin, directeur des tra-
vaux oublies, relève nue le Conseil com-
imininl a reçu mnndat d'aménager des
bnins pour l'été 1050 et de consolider la
décharge. Si le nro.fet est accepté; ces
bains  peuvent être prêts dans deux
mois. Le nroj et a été déjà exa m iné par
la commission dr.s travaux publics , la
commission d'urbnnisme. les sociétés
sportives de Serrières. Concernant les
bnins , ils s'étendront sur une lon mieur
d'environ 100 mètres. A l'est de la
plâtre , un bassiu avec barrière sera a me-
nacé nour les en fants.  La proposition
du F.-C. Xnrmx sera examinée lors de
l'établissement des plans des vestiaires.
Pour le reste, 1 est exclu pour le mo-
ment mie la vi'V a 'iène un terrain de
football au m-nfit d'un seul club, tant
nue nous sommes nauvres on terra in s
de sports, A AI. Junier. le directeur des
travaux m'hlic s répond que le rem-
blaya ce h l'est débutera dans un délai
rarmroché.

M. F. Bournuin (soc.) annonce que
son grnime demande le renvoi parce
qu'il estime que le rapport n 'est pas
complot .

M. J. Carbonnier (lib.) noie que le
projet touche à plusieurs domaines, ce
oui montre sa cnmol exité. S'agissent des
bnins. le nrojet du Gonsoil communal
«le répond pas h ce qu 'on considère
comme bain s publics, avec installat ions
adéquates, gardien, matériel , téléphone.
La solution actuelle de in baignade
n'offre pns la sécurit é qu 'on trouve
dans  des bains publics. M. Carbonnier
pense que le orojet de Serrières peut
êfrp uTiie solution t ran sitoire, mais pas
définitive.

M^ . J.-p. Nairel (rpad.1. F. Bourqnln
(çw .l, P.-E. Martenet (lib.), L. Besson
ni'b.ï in f^rvif cnnent encore dans le dé-
bat. M. Fernand Martin donne quelques
rense ignements complémentaires et on
pa^'stc nu vote.

Par 2fi voix sans opposition , le groupe
radical «'abstenant, le projet est ren-
voyé à une commission , et par 21 voix
contre 14 l'assemblée décide que ce sera
]ia commission des ports et rives et non
un." commission spéciale.

Enf in  nar 31 voix , l'assemblée auto-
rise le Conseil communal à entrepren-
dre immédiatement les travaux préli-
minaires  pour l'aménagement de la pla-
ge de Serrières.

Le matériel scolaire gratuit
à l'Ecole catholique ?

M. Daniel Liniger (soc.) développe
sa motion — dont nous avons publié
le texte — demandant au Conseil com-
munal « de ne pas céder à des consi-
dérations d'ordre financier, à des pres-
sions inopportunes et à faire preuve
de f ermeté dans sa réponse > au dépar-
tement cantonal de l'in struction publi-
que au sujet de la fourniture de ma-
tériel scolaire gratuit à l'Ecole catholi-
que de Neuchâtel . Le part i socialiste,
dit M. Liniger, est absolument neutre
au point de vue confessionnel dans ses
interventions politiques . Si le parti
intervient aujourd'hu i, c'est que la loi
n'est pas respectée. La loi dit que le
matériel est fourni à < l'école primaire
publique » . Le département cantonal
invoque d'aut res dispositions pour jus-
tifier son attitude. Le chef du départe-
ment veut faire endosser à la ville cette
violation de la loi. Les motionnaires
demandent que la commune s'oppose
à la manière de faire du département
et ceci par respect pour la loi. Le sub-
ventionnement d'écoles privées confes-
sionnelles ne s'impose pas chez nous
où l'école primaire est la plus libérale
qui soit.

M. P. Reymond (trav.) : La ques-
tion financière est de minime impor-
tance dans ce débat, qui soulève en
revanche un probl ème fondamental, ce-
lui die la laïcité de notre enseignement.
M. Reymond et certains de ses collè-
gues de l'Union syndicale qu 'il préside
n'ont jamais caché leurs convictions
religieuses , mais l'orateur est convaincu
que l'école doit être protégée des que-
relles que provoque le subventionne-
ment d'écoles libres . Ces querel les, par
exemple , empoisonnent la vie scolaire
en Belgique. Notre école ne peut être
critiquée par quelle confession que ce
soit , car elle enseigne une morale im-
prégnée de christianisme. Les dirigeants
de l'école catholique devraient modérer
leurs exigences.

M. P.-E. Martenet (lib.) relève aussi
que la question financière est d'ordre

mineur, puisque la dépense qui serait
à la charge de la ville sera it de 2400
francs. Mais des questions de principes
sont posées. Il semble que les motion-
naires se sont départis de l'objectivité
de M. Reymond . En effet , en parlant
de « pressions inopportunes », ils lais-
sent entendre à leur insu que leurs
intentions ne sont pas auss i pures qu'ils
le prétendent. Le groupe libéral , pour-
suit M. Martenet , est fermement atta-
ché à la paix confessionnell e, qui est
réelle dans notre canton. Ceux qui se
sont exprimes perdent de vue qu 'il ne
s'agit pas en l'espèce d'un subvention-
nement de l'enseignement privé , interdit
par la loi. Selon un avis de droit de-
mandé par le département , la fourni-
ture de matériel scolaire est un droit
acquis que possède tout enfant de
l'école primaire. Le Conseil communal
pouvait répondre affirmativement à la
demande du département sans violer la
loi. Les libéraux voteront contre la
motion.

M. M. Challandes (rad.) donne l'opi-
nion de son groupe, qui ne peut être
d'accord avec la motion , ni sur la for-
me ni sur le fond. Il craint qu'elle
soulève des querelles, car elle attaque
une école qui a plus de cent ans d'exis-
tence et qui rend de grands services.
U n'y a jamais eu de différends entre
elle et l'autorité communale. Sur le
fon d, le Conseil général ne peut se pro-
noncer car cela n 'est pas de sa compé-
tence, mais de celle de l'exécutif dans
le cadre de la législation.

M. A. Quartier (soc.) se demande si
avec cette interprétation de la loi le
département pourrait subventionner
n'import e quelle école confessionnelle ,
alors que M. Ph. Zutter (soc.) voudrait
des éclairc issements sur Je vote de la
commission scolaire et la suite qu 'y a
donnée le Conseil communal. M. L. de
Meuron (soc.) : Pour quelles raisons
des demandes précédentes de l'école
catholique ont été rejetées ? M. H. Ver-
don (soc.) est d'avis qu 'il n'appartient
ni au Conseil communal ni au Conseil
général de prendre position. Il s'agit
ici d'une affaire cantonale. La com-
mission scolaire , elle, en juin 1958,
s'est déclarée incompétente. Faisons at-
tention que le Conseil général ne soit
pas choisi comme bouc émissaire pour
certains projets contestables (exemple :
l'emplacement de l'Institut de physi-
que).

M. Paul Rognon , président de la ville,
répond nu nom du Conseil communal.
Ce dernier avait décidé le 24 mars de
préaviser favorabl ement quant à la
fourniture de matériel scolaire à l'école
catholique. Communication orale fut
faite au chef du dépa rtement , mais la
lett re de confirm ation ne fut pas en-
voyée dès le moment où la motion était
déposée.

M. Rognon donne des renseignements
sur l'école catholique, qui ne bénéficie
d'aucune aide de l'Etat, mais qui en
revanche est soumise aux lois scolaires
pour ce qui touche le programme d'en-
seignement. Puis le prés ident de la
ville rel ate les contacts que l'exécutif
a eus avec le département de l'instruc-
tion publique, lequel était favorable à
l'octroi de matériel gratuit , parce que,
selon un avis de droit , cette fourniture
n'a pas sa base dans les dispos itions
légales sur le subventionnement de l'en-
seignement, mais sur des dispositions
particulières. Le Conseil d'Etat a d'ail-
leurs fait siennes Jes propositions du
département. Le Conseil communal a
estimé devoir prendre la même attitude,
estimant que la question confessionnelle
n'entrait pas en ligne de compte. A M.
Quartier, M. Rognon répond que la
fourniture de matériel , selon le dépar-
temen t, ne peut être faite qu'aux Eglises
reconnues par l'Etat.

En conclusion, le président de la ville
demande à l'assemblée de repousser la
motion.

Au vote, la motion Liniger est ac-
ceptée par 18 voix (socialistes, un tra-
vailliste et un radical) contre 15 (libé-
raux et la majorité du groupe radical,
chez qui II y a eu, sauf erreur, 4
abstentions.)

Questions
M. Fritz ffumbert-Dro z, directeur de

police, répon d à une question de M.
Challandes (rad.) sur la lutte contre le)
rats que cel l e-ci est menée avec vi-
gueur. La police est armée et elle ne
désarmera pas.

Concernant l'échelonnement malheu-
reux des vacances de Pâques dan s les
écoles de la ville, évoqué par M. Chal-
landes, M. Humbert-Droz relève que les
directeurs d'écoles s'en inquiètent. Tou-
tefois les dates pour l'école primaire
sont fixées par l'autorité cantonale.

M. P. Meylan (rad.) demande quand
sera aménagé le deuxième passage pour
piétons et des refuges mobiles devant
la Riveraine. M. Humbert-Droz répond
que cela va se faire incessamment.

Enfin , M. J.-P. Nagel (rad.) ayant
demandé qu'on procède au nettoyage de
la forêt et des chemins du Gibet, M.
Paul Rognon déclare que le service fo-
restier s'en occupera.

Séance levée à 23 heures.
D. Bo.

L'assemblée générale de la section neuchàteloise
du Touring-club de Suisse

Si les 6321 membres que comptait
au 1er janvier la section automobile
neuchàteloise du Touring-club de Suis-
se avaient assisté à l'assemblée générale
de la plus importante association de
notre région , l'Aula de l'université au-
rait été un peu exigu ë, samedi après-
midi. Il y avait pourtant un fort con-
tingent de fidèles sur les sièges quand
M. Edmond Bourquin ouvrit la séance,
saluant la présence de M. Emile Quar-
tier, président d'honneur, du conseiller
d'Etat Pierre-Auguste Leuba , de M. J.-P.
Porchat, chancelier d'Etat, de M. F.
Humbert-Droz, conseiller communal ,
des présidents de tribunaux de districts
du bas du canton, du major Russbach,
commandant de la police cantonale.

Le rapport présidentiel
Après lecture par M. H. Morier du

procès-verbal de la dernière assemblée,
M. Edmond Bourquin présenta Je 37me
rapport présidentiel . La section, rele-
va-t-il , con t inue  à connaître une  pros-
périté aussi réjouissante qu ' inattendue.
On pouvait penser que la suppression
des documents douaniers pour certains
pays entraînerait un ralentissement
dans les admissions. Il n'en a rien été.
Durant l'année dernière, la section a
accueilli 619 membres nouveaux. L'ef-
fectif est aujourd'hui dix fois supérieur
à celui de 1945. M. Bourquin décrivit
l'activité du siège central , remarquant
que la section neuchàteloise avait ob-
tenu qu'une patrouille automobile soit
attribuée à notre région. Elle porte le
nom de « patroull'le de la Vue des Al-
pes », mais s'occupe également de la
Tourne et des autres routes à grande
circulation.

Puis le président évoqua l'activité
des diverses commissions. Celile de la
circulation est en contact étroit avec
les autorités. Elle se préoccupe des dif-
ficultés de stationnement à Neuchâtel
et espère que lies manifestations occu-
pant la place du Port émigreront au
Mail 1 Des patrouilles scolaires ont été
créées à Saint-Aubin et au Landero n , un
miroir posé à Corcelles. La caisse a
contribu é à dédommager Jes automo-
bilistes victimes de collision... avec le
gibier, les chevreuils en particulier. La
commission techni que s'est occupée des
cours et du contrôle des véhicules
(800 en 1958). La commission du tou-
risme et des récréations a déployé une
grande activité, celle de presse donne
vie au bulletin. En conclusion, M. Bour-
quin fit appel a l'esprit de disci pline ,
au sentiment de la responsabilité et de
la courtoisie de tous les automobilistes.
Les efforts du T.C.S. pour augmenter
la sécurité des routes ne sont pleine-
ment utiles que si chacun l'aidé dans
oe domaine. La section continuera à
exécuter toutes les tâches qui lui sont
dévolues.

M. Tony Jehlé, gérant de l'office,
rendit compte ensuite de l'activité de
oe dernier durant l'année 1958.

L'assemblée adopta les rapports sta-
tutaires, renomma par acclamation le
président et un tiers du comité, nomma
deux nouveaux membres du comité t
MM. André Sutter, de Fleurier, et Char-
les Kirchhofer, de Neuchâtel, adopta
le programme des courses et récréa-
tions et, enfin, dans les divers, enten-
tendit M. Berger, de Corcelles, deman-
der l'élargissement de la route Couvet-
Motiers au Marais. La remise des di-
plômes pour 25 ans de sociétariat mit
fin à la partie administrative.

Un exposé
du conseiller d'Etat Leuba
sur les routes cantonales

Où en sommes-nous dans la rénova-
tion du réseau routier cantonal ? M.
Pierre-Auguste Leuba, chef du dépar-
tement des travaux publics, répondit à
cette question par un exposé fort in-
téressant.

Depuis 3(945, dit-il , le canton a dé-
pensé environ 50 millions de f r a n c s
pour ses routes. L'e f f o r t  a été relative-
ment consid érable par rapport à ce
qui s'est fai t  dans d'autres cantons.
Les normes choisies se sont révélées
bonnes et le seron t pour une durée de
20 à 30 ans, pour autant que l'on puisse
faire des pronostics. Le dernier crédit
et son complément votés par le peuple,
de 26,5 millions de francs, sera épuisé
à f i n  1960. En 1961, une nouvelle de-
mande de crédit sera présentée pour
f in ancer la traversée du Val-de-Travers ,
celle de Saint-Aubin et la construction
de la route Saint-Blaise-le Landeron.
L'e f for t  sera donné , comme on le voit ,
sur les artères à grandes circulation .

Actuellement , les principaux travaux
en cours son t les suivants : l'évitement
de Boudry par un viaduc routier — le
plus long de Suisse — qui pourra être
probablem ent ouvert à Noë l prochain .
Au printemps 1960 , élargissement de
la route Neuchâtel-Serrières , où l' enro-
chement de la rive est en tra in ; on
prévoit deux p iste s de 7 mètres de lar-
geur séparées par un terre-plein, la
voie du tram étant ripèe vers le sud

et un pa ssage pour les p iétons étant
aménagé au bord du lac. A Auvernier ,
on élargit la route. L' aménagement du
carrefour de la Brena débute. Comme
celui d'Areuse , qui va être amélioré cet
été , il comprendra des voies de présélec -
tion avec terre-p lein. Le programme
présent des travaux s 'achèvera en au-
tomne 1960 pa r l'évitement de Bevaix,
lié à un remaniement parcellaire . Ci-
tons encore tes travaux «ux Hauts -
Geneveys , à la Chaux-de-Fonds , à Meu-
don , à Saint-BIaise-Hauterive.

Limitat ion de vitesse
et ivresse au volant

M. Leuba parla également de la li-
mitation de vitesse introduite mainte-
nant dans la plupart des localités du
canton. Cette mesure ant ic i pe sur la
mise en vigueur de la nouvelle loi fé-
dérale sur Ja ci rculation. Celle-ci pré-
voit que la l imite de 60 km/h. pourra
être abaissée dans des cas particuliers.
M. Leuba annonce d'ores et déjà que
notre canton n 'uti l isera pas cette pos-
sibi l i té , car les l imi ta t ions  différentes
d'une localité à l'autre ne sont pas
reco m m a nda b les.

Le chef du département releva enf in
I augmentation fâcheuse des cas
d'ivresse au volant et, partant , des re-
traits de permis. L'autorité cantonale
se rend compte qu 'elle doit se mon-
trer plus sévère. Dans un cas récent
de récidive , le permis a été retiré pour
deux ans. Un recours a été rejeté. Le
Conseil d'Etat se montrera très fer-
me car l'ivresse au volant devient un
danger particulièrement «rave.

En fin de séance, on entendit encore
M. Jean-Pierre Marquard , secrétaire de
Ja Fédération routière suisse , qui énu-
méra les princi pales dispositions nou-
velles de la loi fédérales sur la cir-
culation dont la mise en vigueur n'est
pas attendue avant le milieu de l'an-
née prochaine.

L'assemblée fut  suivie à Auvernier,
dans les hôtels du Poisson et du Lac,
d'un diner fort bien servi , au cours
duquel on entendit une allocution de
M. F. Humbert-Droz, conseiller commu-
nal . La soirée fut animée par M. Paul
Mayor, major de table, et sa partenaire,
par le fantaisist e Eric André et par la
Chanson du pays de Neuchâtel , dirigée
par M. Bovey.

D. Bo.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 avril au Locle. Jean-

neret, Sylvia-Edmée-Marguerite, fille de
jean-Pierre-Maurice, forain à Neuchâtel,
et de Josette née Chopard. 28. Junod ,
Daniel-Armand, fila de Marcel-Armand,
agriculteur à Vernéaz, et de Marie-Louise,
née Perrin ; Melichar, Patrick-Stéphane,
fils de Norbert , mécanicien de précision
à Neuchâtel, et de caterina-Blanca, née
Cantort ; Vauthier, C'orlnne-Sarah, fille
de Francis, dessinateur constructeur à
Peseux, et d'Yvonne-Louise, née Beetsctoen;
jrulllerat, Gérald-Henrl, fils d'Henri-Lu-
cien, agent de police à Neuchâtel, et de
Dalsy-Lucette, née Gautier. 29. Roulet,
Jean - Denis - Georges - Edouard, fils de
Ï_ouis-Frltz-Edouard , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, et de Madeleine-
Hélène, née Rolli .

PAYERNE
Une vitrine enfoncée

(sp) Lundi, vers 17 h., un camion de
long bois qui arrivait die la rue d'Y-
verdon et tournait vers la rue de Lau-
sanne, a cassé Ja vitrine d'un mar-
chand de chaussures, à la place du Can-
délabre. Heureusement, personne ne se
trouvait sur de trottoir à oe moment-

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 1er moi 1959, le
Conseil d'Etat a nommé M. William Fa-
vre, actuellement commis au bureau de
recettes de l'Etat, à Neuchâtel , aux
fonction s de secrétaire-adjoint à _ ce
même bureau. Il a égalemen t délivré le
certifica t pédagogique à M. Jean Hugue-
nln, au Locle.

Décisions du Conseil d'Etat

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La c Feuille d avis de Neuchâtel » ne

paraîtra pas jeudi 7 mai , jour de l'As-
cension, et nos bureaux demeureront
fermés. En conséquence, les annonces
du vendredi 8 mai devront nous être
remises jusqu'à mercred i 6 mai, à
11 h. 30 (grandes annonces 10 h.).

Dans la nuit du jeudi au vendredi
8 mai , des avis mortuaires, avis tar-
difs et avis de naissance pourront être
glissés dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf, jusqu'à 1 heure
du matin où, en cas d'urgence, être
communiqués par téléphone (5 65 01) le
jeudi, dès 21 heures.

Administration de la
t FeuiUe d'avis de Neuchâtel ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mal.

Température : Moyenne : 11,6 ; min. :
8,4 ; max. : 17,8. Baromètre : Moyenne :
719,6. Vent dominant : Direction : sud-
BUd-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux pen-
dant la Journée, clair le soir.

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

Niveau du lac du 3 mai, à 5 h. : 429.54
Niveau du lac du 4 mai à 7 h,: 429.57

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Ciel variable. Peu ou pas de pré-
cipitations. Vents faibles et variables. En
plaine , température légèrement supérieure
à. zéro degré tôt le matin, voisine de 15
degrés dans l'après-midi.

LE MENU DU JOUR I
Potage fines herbes i

Rognons de veau à la crème l
Couronne de riz jMille feuilles... et la manière de le préparer i

Rognons de veau à la crème. — jFaire couper des rognons en tran- jches minces, les faire sauter 5 ml- j
: rautes dans du beurre. Saler, pol- !
: vrer et maintenir au chaud. Dans !
• du beurre également faire sauter j
; des champignons émincés, ajouter j; du consommé et des oignons ha- ;
: chés préalablement dorés, de la J
: crème, un filet de citron, puis les î
j rognons et une cuillerée à café de i
; raifort haché. Laisser chauffer quel- j
: ques minutes sans faire bouliUlr et ;
: servir avec urne couronne de riz. ;
t...

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.05
Coucher 18.41

LUNE Lever 04.06
Coucher 17.25

Le Comptoir va s'ouvrir
Ils sont p lusieurs centaines à oc-

cuper jalousement , armes en mains,
un territoire de quelque 7000 mè-
tres carrés en p leine ville. Ce ne
sont pas des soldats , et leurs armes
sont le marteau, la scie , le rabot et
le tournevis, sans oublier le p inceau
qui s'ag ite dans des carquois em-
p lis de peinture aux couleurs vives.

Le Comptoir 1959 est en train de
naître à un rythme accéléré. Depuis
hier les exposants ont terrain libre
pour dresser les stands et leurs
décorations. Jusque-là , il a fa l lu
monter les tentes, couvrir le sol de
p lanchers, élever les cloisons, ame-
ner l 'électricité, l' eau et le gaz, et
je  vous assure que ce n'était pas
une petite a ff a i r e .  Il y a là une f o -
rêt débitée en p lanches et en pou-
tres, et des canalisations dignes du
sous-sol de New-York.

De la rue, on ne voit, on ne
devine strictement rien. Les halles
sont comme une gigantesque machi-
ne à surprises, que nous pourrons
faire fonctionner dès mercredi. Il
y  aura des f u s é e s , et nous serons
bien contents de nous en fa ire  ex-
p liquer le fonctionnement par nos
garçons. Il  y aura un village arti-
sanal, et nos f i l l e s  nous en commen-
teront les attraits. Il  y  aura des
stands de mode et d' art ménager,
que nos femmes nous feront  admi-
rer. Et au bout, il y aura un nou-
veau « Village neuchâtelois », où
nous n'aurons besoin ni de nos
enfants , ni de nos femmes pour
nous y amener.

Un vent de renouveau s o uf f l e
dans les tentes. Notre Comptoir ne
veut plus être une simp le exposition
commerciale. En ef f e t , il o f f r e  en
plus aux visiteurs des attractions,
des conférences , des variétés, des
pavillons spéciaux, et cet e f f o r t  sera
sans doute magn ifiquement récom-
pensé.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Le Boxer-club à l'Exposition
canine internationale

Lors de l'Exposition canine interna-
tionale qui a eu lieu à Genève les 2
et 3 mai, les chiens boxers d'e Neuchâ-
tel ont remporté Jes mentions suivan-
tes : « Marco », propriétaire M. Monnier
à Neuchâtel : très bon ; « Johnny » pro-
priétaire M. Emery, Neuchâtel : très
bon ; « Athos », présenté par M. Bôh-
Jen, propriétaire M. Humbert : bon ;
c Gida », propriétaire M. Vetter : bon.

SERRIÈRES
Les causes de l'incendie

de samedi
(c) C'est à un court-circuit que doit
être imputé J'incendie qui , trois heures
durant, fit rage samedi dans l'entrepôt
des vieux papiers des papeteries de
Serrières.

A première vue, le sinistre semble
avoir fait des dégâts pour un montant
d'environ 150.000 francs. 50 tonnes de
maculatnre ont été détruites.

A QUATRE PATTES

Monsieur et Madame Hunold Bal-
siger-Buchser, à Champ-du-Moulin ;

les famil les parentes à Bâtterkinden,
à Berne et à Thoune,

font part du décès de leur chère
petite

Verena
enlevée à leur affection à 8 mois et
demi, après une pénible maladie.

E portera les agneaux dans sea
bras 1

Es. 40 : 11.
Culte au domicile, mardi 5 mai, à

13 h. 30. .
Enterrement au cimetière de Boudry,

mardi 5 mai , à 14 heures.

Madame et Monsieur Louis Campo-
novo-Gertsch, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
Gertsch et leur fils, à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Daniel Schel-
liing-Camponovo, à Fleurier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve

Emma GERTSCH
née Bailler

leur bien-aimée mère, grand-mère,
sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 76me année.

Neuchâtel, le 3 mai 1959.
(Les Brandards 21)

Que ton repos soit doux
comme ton. cœur fut bon.

Llncinération aura lieu mercredi
6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison J. Skrabal
S. A., ameublements , à Peseux, a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Madame Emma GERTSCH
proche parente de M. Louis Caamponovo,
son fidèle et dévoué directeur.

Enseigne-nous à bien compter
nos Joins afin que nous en ayon»
un cœur sage.

Ps. 90 :12.
Monsieur et Madame Charles-Ed. Wal-

ker-Hausmann , à Areu se ;
Monsieur et Madame Fernand-Louls

Walker-Jeanmairet et leurs enfant s, à
Cortaillod ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Walker-Ma-
rendaz , à Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Justin Schwarz-
Anker et leurs filles, à Bâle ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feue Marie DuPas-
quier-Walker , à Lausanne et à Colom-
bier ;

Madame Laure Burk y-Perri n , ses en-
fants ct petits-enfants , à Lausanne,
ainsi que les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feus Henri-Edouard
Perrin et son épouse Elisa née Quar-
tier-dit-Maire, quand vivaient à Bou-
dry,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher père, grand-père,
oncle, grand-oncle et parent

Monsieur

Charles-Aug. WALKER
viticulteur

enlevé à leur affection le 3 mal 1959,
dans sa 86me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 mai 1959, au cimetière de Cortaillod j
culte mortuaire au temple de Cortail-
lod, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : LTle-Areuse, à 12 h. 30.

Monsieur et Madame
Fernand SCHXTRCH-WINKLER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Claude - Alain
4 mat 1959

Pavarge 83 Maternité

Monsieur et Madame
Herbert ROLIJEB-MÊRrLLAT et Mar-
lène ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Gisèle - Françoise
le 4 mal 1959

Portes-Bouges 79 Maternité

Monsieur et Madame
Ernest KASLTN - MATTHEY ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Isabelle
3 mal 1959

Maternité Faubourg de l'Hôpital 31

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

M. Jean Bandelier, technicien au bu-
reau du géomètre cantonal, à Neuchâtel ,
a célébré le quarantième anniversaire
de son entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat lui a exprimé ses félici-
tations et ses remerciements au cours
d'une réu n ion présidée par le chef du
département de justice.

Quarante ans
au service de l'Etat
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