
ILS ONT FUI LEUR PATRIE

La Chine communiis'le n 'est pas un paradas : Au port de Macao, le nombre
des jonques don t les propriétaires ont fu i  avec leur famille augmente
constamment et a déjà dépassé 1000 bateaux. Pour empêcher les jonques de
prendre la mer et die pêcher, dies navires de guerre chinois croisent devant

le port , espérant forcer ainsi ces malheureux réfugiés à rentrer.

Le point de vue des Polonais
avant la conférence de Genève

«Audiatur et altéra pars»

AU 
fur  et à mesure que le 11

mai approche, l'intérêt suscité
par la conférence de Genève

dans les milieux politiques de Var-
sovie croît avec rapidité. D'ailleurs,
aucun des pays satellites —- la Tché-
coslovaquie incluse — ne pourrait
être aussi directement touché par
ses résultais que la Pologne. C'est
évidemment le problème de la fron-
tière de l'Oder-Neisse, qui occupe
ici la première place. Pour plu-

sieurs raisons, cette question do-
mine toutes les autres. Les « terri-
toires récupérés » — comme on les
appelle à Varsovie — constituent,
en effet, l'unique dédommagement
reçu par les Polonais pour les
atroces souffrances, les pertes et les
destructions — sans égales dans
l'histoire — qui leur furent in-
fligées par l'Allemagne, lors du der-
nier conflit.  Ce qui plus est , ces
« terres de l'Ouest » représentaient
une compensation pour les vastes
zones orientales, enlevées à la Po-
logne et annexées à l'URSS, avec
l'assentiment des grandes puissan-
ces occidentales.

D'autre part , dit-on encore à Var-
sovie, si , à Potsdam, la ligne de
l'Oder-Neisse n'avait pas été établie
comme déf in i t ive , on avait néan-
moins admis, au cours de la con-
férence, que les Allemands habi tant
les régions placées sous l'adminis-
tration polonaise, seraient transférés
à l'ouest de cette nouvelle frontière ,
et remplacés par des Polonais. Cela
impliquait une p r o m e s s e  tacite
qu 'aucune modification territoriale
sérieuse n'aurait plus lieu. C'était
donc, toujours selon Varsovie, un
engagement indirect, mais un enga-
gement tout de même. S'il n 'en
tenait  pas compte, l'Ouest donnerait
preuve d'un manque de sentiment
de la justice, comme s'il sous-esti-
mait les souffrances subies par la
Pologne durant la dernière guerre.

Ici , entre en jeu le réarmement
de l'Allemagne occidentale. Source
de crainte poignante. Il y a quelque

temps, on pouvait voir à Varsovie
des affiches murales où la déclara-
tion de M. Adenauer , aff irmant  que
la frontière Oder-Neisse ne pourrait
être maintenue, se trouvait placée
à côté d'une dépêche de Reuter sur
la fou rn i tu re  aux troupes alleman-
des de l'OTAN d'armes atomiques
modernes. Confrontant  ces deux
textes, le public restait médusé.

Car , si l'URSS a sincèrement peur
d'une  nouvelle at taque allemande,
cette peur est dix fois plus forte
en Pologne. Ceux qui y réussirent
à se reconstruire une  maison — au
prix d ' infinies di f f icul tés  et de sa-
crifices — sont portés à dire en
vous la montrant  : « J'y habiterai
jusqu 'au moment où les Allemands
viendront me la détruire à nou-
veau ! »

Le tampon nécessaire
Un tel état d'esprit engendre le

désir de conserver entre la Pologne
et la « sinistre » Allemagne occi-
dentale un rempart quelconque. Il
s'agit , en l'occurrence, de la Répu-
blique populaire de Pankow. Le rai-
sonnement est fort simple : tant que
cette dernière demeurera dans le
Rloc oriental , ses éventuelles visées
imp érialistes , même si elles exis-
ta ien t , seront peu dangereuses. C'est
pourquoi tout ce qui entrave la con-
solidation de l'Allemagne orientale
comme Etat souverain (l' actuel sta-
tut de Berlin , par exemple) est plu-
tôt mal vu par les Polonais.

M. I. CORY.
(Lire la suite en I Z m e  page )

OBSERVATIONS FRUCTUEUSES EN ARCTIQUE

Un savant russe découvre
une nouvelle énergie

Sa source proviendrait de « forces asymétriques »
provoquées par l'influence conjointe de la masse terrestre

et de la rotation de la terre

MOSCOU, 5 (Reuter). — L'agence Tass rapporte qu 'un des plus grands
astronomes soviétiques , le professeur Nikolaï Kosyrev , connu pour son rap-
port sur 1 activité des volcans lunaires, a annoncé — à son retour de l'Arc-
tique — la découverte d'une énergie
physiciens.

Ses observations faites dans l'Arctiqut
avec des instruments spéciaux auraient
confirmé son hypothèse sur l'existenct
de « forces asymétriques » provoquée:
par l'influence conjointe de la masst
terrestre et de la rotation de la terre.
Le professeur Kosyrev pense que l'étude
de ce phénomène rendra possible la dé-
couverte — dans le processus de rota-
tion des corps — de l'existence de for-
ces nouvelles et d'une énergie jusqu 'ici
inconnue des physiciens.

Le professeur russe a ajouté que, pen-
dant son voyage dans l'Arctique, ses
instruments ne purent mesurer que l'in-
tensité de ces forces et non leur direc-
tion.

Vers l'application
des expériences

Selon l'agence Tass (rapportant les dé-
claration s d'autres savants, les forces
découvertes par le professeur Kosyrev

ayant une source encore inconnue des

affectent probablement la circulation
des masses d'air , de même que la con-
traction et l'expansion de la terre.

Le professeu r Kosyrev, après avoir
fait part de ses expériences scientifi-
ques , retournera dans l'Arctique pour y
appliquer ses découvertes.

Du succès d'Orson Welles
à la colère de Jean Cocteau

La toute petite histoire du Festival de Cannes

Orson Welles a été lundi la grande vedette du Festival de Cannes. La
ruée de ses admirateurs l'a contraint à se ..réfugier sur la terrasse du palais
des festivals, qui fu t  assiégée par une foule de badauds se pressant sur dix
rangs et interrompant toute circulation sur la .Croisette.

Cet engouement du public était pro-
voqué par les commentaires qui ont
accompagné la projection du « Génie
du Mal », où Orson Welles présente
une jeunesse dévorée par la fureur  de
vivre et dominée par un orgueil cynique.

Juliette Gréco et Françoise Sagan res-
tèrent un moment prisonnières de la
foule.

(Lire la suite en 19me page)

Le cinéma , la lit térature et la chanson f o n t  bon ménage au Festival de
Cannes. De gauche à droite, Darryl Zanuck, Françoise Sagan, Juliette Greco

et Orson Welles.

Le prince Charles
grondé en public

par la reine

« AVSSI AGAÇANT
QU'UN ENFANT DE 2 ANS

LONDRES , 5. — La reine Elisabeth
a, publiquement , grondé son f i l s , le
prince Charles , et lui a dit qu 'il était
« aussi agaçant que peut l'être un en-
f a n t  de deux ans », rapportent  les jour-
naux britanniques.

L'incident s'est produit , alors que
la reine, le prince Charles, la prin-
cesse Anne et la princesse Andrew de
Grèce, mère du duc d'Edimbourg,  re-
gardaient celui-ci jouer au polo dans
le parc de Windsor.

Il avait plu abondamment , et une
tente, qui protégeai! la reine et ses en-
f a n t s , commençait à s 'incurver dange-
reusement , sous le poids de l' eau ac-
cumulée.  Le petit  prince , considérant
la courbure que prenait la toile, monta ,
soudainement , sur sa chaise et , d' une
main f e rme , la repoussa , fa isant
dé gringoler une véritable cascade près
de la chaise de sa mère. La princesse
Andrew , amusée, montra un autre en-
droit de ta tente qui s 'était remp li
d ' eau , et Charles allait opérer de a
même manière , lorsque la reine le
rappela sévèrement à l' ordre.

Selon le « Daily Mirror », le prince
rougit et se rassit. Mais lorsque la reine
s'éloi gna pour aller prendre son thé ,
il courut vers la « poche » de la tente,
et la vida d' un uppercut énerg ique.

M. Guillaumut critiqué
par les chefs d'étut-mujor

La défense nationale en France

Il semble que des considérations techniques
portant sur la hiérarchie des pouvoirs et l'organisation

soient au cœur du débat

PARIS, 5 (A.F.P.). — Il a été fait état, à plusieurs reprise»,
dans la presse, de dissentiments entre les chefs d'état-major des
trois armes et lé ministre des armées.

. " . ... . Bien que des éléments personnels
aient pu jouer au début, il semble que
des considérations techniques portant
sur la hiérarchie des pouvoirs et l'or-
ganisation soient au cœur du débat. .

Des « intermédiaires »
Jusqu'au mois de février dernier, les

trois « délégués » de M. Guillaumat, mi-
nistre des armées, aux armées de terre,
à la marine et à l'air , étaient « délégués
pour l'administration » . Leur autorité,
limitée ainsi que l'impl iquait cett e dé-
nomination, aux questions administra-
tives , s'exerçait parallèlement à celle des
trois chefs d'état-major. Le décret du
7 février 1959, fixant les attributions
du ministre des armées, a fait de ces
délégués (MM. Rivalland pour l'armée
de terre, Le Bigot pour la marine et
Blancard pour l'air), des « délégués mi-
nistériels • et les € intermédiaires > pres-
que obl igatoires entre les trois chefs
d'état-major (général Zeller pour l'ar-
mée de terre, amiral Nomy pour la
marine, général Jouhaud pour l'aviation)
et le ministre. Bien que leurs attribu-
tions propres n'aient pas été précisées,
on estime dans les milieux militaires
que le décret du 7 février a donné
pratiquement le pas aux délégués sur
les chefs d'état-major. D'où les réac-
tions de ces derniers.
(Lire la suite en 19me page)

Est et Ouest
D

ANS le camp occidental comme
dans le camp oriental, on se
prépare activement à la confé-

rence de Genève qui s'ouvrira le 11
mai. Les ministres des affaires étran-
gères du bloc de l'Est se sont réunis
è Varsovie. C'esf naturellement M. Gro-
myko (qui sera aussi le délégué de
l'U.R.S.S. à l'extrémité du Léman) qui
a animé les débats et inspiré les réso-
lutions.

Les interlocuteurs de Varsovie n'ont
pris, en définitive, aucune position qui
n'ait déjà été définie par M. Khroucht-
chev depuis sa retentissante déclaration
du 27 novembre 1958. C'esf le pro-
blème de Berlin qu'il s'agit de régler
ef cela conformément aux propositions
soviétiques. Le tra ité de paix doit être
ensuite négocié avec les deux Allema-
gnes, et si les Alliés n'y consentent pas
l'U.R.S.S. le signera elle seule avec le
gouvernement de Pankov, ce qui aura
pour effet de contraindre les puissances
de l'Ouesl à passer par lui pour main-
tenir leurs communications avec f'ex-
capitale du Reich.

Quant au problème du réarmement
que l'Occident entend lier au règle-
menl de la question allemande, il en
esl entièrement distinct aux yeux de
Moscou. Sans doute, les proposition:
de M. Rapacki, minisire des affaire;
élrangères de Pologne, proposition;
lendanl à une démilitarisation de l'Al-
lemagne, de la Pologne et de la Tché-
coslovaquie, restent-elles valables, mai;
c'esf là un point indépendant de celu
qui a frai) au destin de Berlin.

Face à une attitude aussi rigoureuse
des nations de l'Est , qu'allaient faire
les nations de l'Ouest ? On aftendai
svec curiosité les décisions de la con-
lérence de Paris où MM. Herter — suc-
cesseur de M. Dulles — Selwyn Lloyd
von Brentano et Couve de Murville se
sont réunis la semaine dernière. Avec
quel que appréhension aussi, car — de-
puis l'expédition accomplie à Moscoi
3ar M. Macmillan — on pouvait crain-
dre que la Grande-Bretagne opère
une relance de son plan de « dégaqe-
nent », autrement dit de son projet
lendanf à une démilitarisafion pro-
gressive de l'Allemagne. Elle ne l'a pas
lait sans doute parce qu'elle s 'esf rendu
:omple, d'une part, que Moscou éfail
irréductiblement opposé à la liaison
les deux problèmes : désarmement —
itatut de Berlin ef , d'autre part, qu'il
i avait le plus grand danger pour l'Oc-
:ident à se présenter désuni devant
l'Union soviétique.

Aussi les décisions qu'ont approu-
vées finalement les Quatre de l'Ouesl
ne comporlenf-elles pas non plus d'élé-
ment propre à modifier les positions
déjà connues. Tout au plus retiendra-
l-on la suggestion, puisque l'U.R.S.S.
ne veut à aucun prix d'élections libres
précédant la reconstitution du Reich,
d'un comité pan-allemand qui, réunis-
sant les délégués de l'Allemagne de
l'Est et de l'Ouest, obligerai) les deux
Etats à multiplier les contacts culturels
al commerciaux. Pour le reste, selon
les Alliés, il est toujours inadmissible
qu'on louche au statut de Berlin de
manière unilatérale el qu'on négocie
de même façon un traité avec l'Allema-
gne. Quant au désarmement , les Quatre
sen t iennenf à leurs déclarations anté-
rieures concernant sa réalisation pro-
gressive et son contrôle.

Ainsi , à moins d'une semaine de l'ou-
verture de la conférence de Genève
les positions de l'Est et l'Ouest sont
aussi tranchées qu'elles l'ont toujours
été. Des altitudes de repli ont-elles été
disculées dans le secret , d'un côté com-
me de l'autre ? Si c'est le cas, il esl
naturel que l'on n'en sache rien. Cer-
tains se montrent déçus que l'Ouesl
n ait pas fait  un pas en avant dans la
direction de l'Est. Pourquoi l'aurait-il
lait, puisque c'esf l'U.R.S.S. qui a bel
et bien provoqué la crise actuelle en
présentant sous forme d'un quasi-ul-
timatum une « solution berlinoise » qui
" est qu'une manifestation de son ex-
pansionnisme idéolog ique et de son
impérialisme de fait ?

La seule question esl la suivante : de
quelle manière l'Occident préservera -
l-il mieux la paix, nous entendons une
paix basée sur la justice et la liberté
6l non une « paix du tombeau » ? En
taisant d'avance des concessions à l'ad-
versaire qui encourageront ses pires au-
daces ? Ou en lui signifiant d'emblée
<ju il n'a rien à attendre des méthodes
de menace ef de chantage ? Poser la
question, c'est y répondre I

René BRAICHET.

J'ÉCOUTE...
Un aveu

A PROPOS d' un « Haut les

/ \  cœurs ! », paru sous cette ru*
J x .  brique , la voix nullement che-
vrotante d'une compatriote octogé*
naire nous arrive d 'Autriche.

. Ou, p lutôt , son écriture, poin t
tremblotante non p lus: « Franchom-
me, je dois vous dire, ce n'est pa s
intéressant de vieillir. Car nos des-
tins sont p lutôt ténébreux. »

Sur ce , d'ailleurs, aussitôt un re-
dressement. On sait se tenir droite
en Autriche : « Heureusement, on
peut p orter la vieillesse avec grâce,
comme une belle robe d'aïeule . »

Voilà pour la f orme... Ma is voici
pour l'esprit : « I l  y  a un art de
vieillir. Il f a u t  savoir incarner avec
noblesse le temps qui nous reste à
vivre. Votre compatriote débute sa
jour née au piano en jouant notre
magnif i que « Cantique suisse » de
A. Zwyssing. C'est ma pr ière quo-
tidienne... »

Qui , donc , prierait mieux, dites-
le nous...

Un peu p lus loin, rapprochement
entre la joie de l'esprit et ce que
le pays apporte à notre aïeule.

De quoi fai re vibrer tout cœur
neuchâtelois : « ... les heures où l'es-
prit est absorbé par la j oie, ce sont
les seules où nous vivons réelle-
ment , et je  m'intéresse à tout ce
qui se p asse au bord de la rive
aimée de Pli. Godet. »

« La rive aimée », que de jeune sse
dans le propos, repris par l'octo-
génaire !

Encore, pou r f in ir , une allusion
au cher pays.

Les articles qu'elle lit ici sont,
elle l'écrit, « un beau sourire de ma
Patrie ».

Avec un « P » majuscule , qui en
dit beaucoup sur sa vénération pour
le pays où elle n'habite p lus. Une
révérence à sa manière !...

Comme quoi , aussi , ces pauvres
journalis tes qui , très souvent , pen-
sent écrire la tête dans un sac et
n'éveiller nul écho , rencontrent , par-
fo i s, sur un chemin même lointain,
quelque aïeule jeune de cœur qui
leur fa i t  gentiment signe.

Qui a même tout l'air de leur
dire avec le penseur :

— Sait-on jamais l 'importance
d' un mot ?

FRANCHOMME.

Les cheminots français5

sont en grève aujourd'hui

Premier mouvement syndical important
depuis l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle

Intervenant à la veille de I Ascension ,
cette action est fort mal accueillie par l'opinion publique

De notre correspondant de Paris par téléphone :
La grève de vingt-quatre heures déclenchée depuis hier soir

à minuit sur l'ensemble du réseau ferroviaire français est le pre-
mier mouvement syndical important enregistré depuis l'arrivée
au pouvoir du général de Gaulle. A part, en effet, quelques arrêts
du travail plus symboliques que réellement revendicatifs dans
l'industrie métallurgique, la situation sociale n'a jamais été aussi
calme.

Cette grève des chemins de fer para-
lysera plus ou moins fa circulation des
trains tant sur les grandes lignes que
lur celles de la banlieue parisienne.

M.-G. G.
(Lire la suite en I9me p a g e )
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LA VIE HORLOGERE Dru n bout à l'a u t re..,
L'EX-ROI FAROUK

BOURGEOIS DE MONACO
MONACO (Reuter) .  — On annon-

ce of f ic ie l lement  que le prince Rai-
nier a accord é la bourgeoisie moné-
gasque à l' ex-roi Farouk d'E gypte .
Le décre t à ce sujet  a été lu mardi
devant le tribunal et a obtenu ain-
si force de loi.

UN ŒUF SUR LA TETE
DU PRÉSIDENT

LILLE. 5. — A T audience du tri-
bunal correotionuol de Lille com-
paraissait Antoine Thumerelle, âgé
die 30 ans. Prévenu d'abandon de
famille, en r éoidiive, il fut con-
damné à trois mois de prison.

A l'énoncé de la sentence, Thu-
merell e, debout devant le tribunal,
sorti t de sa poche deu x œufs frai*
et les lança , en visant bien, l'un
SUT le président, l'autre sur le subs-
titut du procureur. Thuimerelle fut
immédiatement jugé pour outrage
à magistrats et condamné à quatre
mois de prison suppl émentaires.

Arrêt é à l'audience, il a été
écroué à la prison de Loos.

ADENAUER REÇOIT
LE « COLISËE D'OR 1959 »

ROME , 5, (A.N.SA.). — Le « Co-
tisée d' or Î959 » a été décerné au
chancelier Adenauer en récompense
de sa contribution au développe-
ment du tourisme allemand en Ita-
lie .

CURIEUX PROCES
TOULON. — Un curieux procès

au civil oppose deux commerçanits
toulonnais. Un fourreur réclame
200.000 francs français die domma-
ges-intérêts et 2000 fr. de dédit par
jour de retard à un marchand de
matériel de camping qui a installé
dans sa cave humide un ventila-
teur. Le conflit est né du jour où
des clientes se plaignirent de res-
sentir un violent et indécent cou-
rant d'air en entrant chez le four-
reur. Le souffle dégagé par uu sou-
pirail soulevait leurs jupes. Le
commerçant, s'estimaot lésé, a por-
té plainte.

La tension
à Constantine

Après les nouveaux massacres
du F.L.N.

Neuf démissions au comité
de salut public d'Alger

CONSTANTINE, 5 (A.F.P.). — La
tension est brusquement remontée
mardi , en fin d'après-midi, à Cons-
tantine où des groupes de jeunes
musulmans, armés de bâtons termi-
nés par des pointes d'acier, ont tenté
de s'infiltrer dans la ville après avoir
lapidé quelques voitures.

Le service d'ordre a réussi à les re-
fouler . Quelques arrestations ont été
opérées. De nombreuses patrouilles sil-
lonnent les rues de la ville.
(Lire Us suite en lOme page)
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VILLEJE m NEUCHATEL

Ordures ménagères
Jeudi 7 mai. Ascension :

pas de service
Neuchàtel, le 4 mai 1959.

Direction des travaux publics :
Service de la voirie.

POUR LA FÊ TE DES MÈRES
un cadeau apprécié :

3 mouchoirs brodés
i par des mains de fées
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Nous offrons gracieusement à chaque enfant une pochette fantaisie

4Ï?L0UVRE
N E U C H À T E L

REPRÉSENTANT
Nous cherchons pour le canton de Neu-

chàtel un représentant à la commission , visi-
tant régulièrement les épiceries, boulange-
ries, tabacs, pour la vents d'un article de
placement facile. Forte commission. — Faire
offres à case Saint-François 1063, Lausanne 1.

Etudiant allemand de
19 ans ciierclie

PENSION
dans une famille de lan-
gue française, du 20
Juillet au 26 août.
Echange possible. Adres-
se : Orllcti. Wolfsburg,
Birkenweg 29.

A louer 1 chambre
meublée avec ou 6ans
pension , prix modeste.
Faubourg du Lac 31, 3me
étage.

r JLM A COMMUNE

WM:; de
Rfe Fenin-Vilars-
Sjlpil Saules

Vente de bois
de feu

Le samedi 9 mai 1959,
la commune de Fenin-
Vllars-Saules vendra par
vole d'enchères publi-
ques, aux conditions qui
seront lues à l'ouverture
de la mise, les bois sui-
vants, situés dans les
divisions 13 et 25 (éclair-
oies 20 et 21) :

200 stères sapin.
55 stères hêtre

2500 fagots
Rendez-vous des ml-

eeurs à 13 heures pré-
cises, hartit du village de
Saules.

Vliars, le 4 mal 1959.
Conseil communal.

A vendre à Neuchàtel :

MAISON
de 8 chambres, 2 cuisines, salle de bains,
chauffage central, jardin. Conviendrait pour
pension.. Pour traiter, nécessaire : 35.000 fr.
Adresser offres écrites à D. T. 7260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| LA LOCATION «GRISE-PIERRE»
i^Y propriété de la Genevoise-Vie

I est ouverte pour juin et septembre 1959
Il 34/36, rue de Port-Roulant - 1/3 , rue de Grise-Pierre

_ I

I | TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
; , 1 - 3 H - 4 Y, pièces

I Arcades pour magasins - Garages
Construction très soignée - Confort moderne

Belle situation - Jardin

3 V2 pièces dès Fr. 225.- par mois
4 '/2 pièces dès Fr. 275.- par mois

Renseignements et inscriptions :
Lucien PETITPIERRE, inspecteur de la Genevoise-Vie, 20, rue Matile, NEUCHATEL, tél. 515 96

POUR PLACEMENT DE FONDS
A vendre à VEVEY, dans joli e situation

avec vue dégagée,

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

Quelle dame 6eule ou
veuve, voudrait

s'occuper
d'une fillette

de 8 ans et aider un peu
au ménage ? Vie de fa-
mille, nourrie, logée. Ga-
ges à convenir. Adres-
ser offres écrites à F. V.
7262 a\i bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche ' tout de
suite un

OUVRIER
à l'année ou pour quel-
ques mois, pour aider à
divers travaux. Nourri,
logé. Gain à convenir.
Adresser offres écrites à
B. U. 7261 au bureau de
la Feuille d'avis.

HELVETIA-VIE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

GENÈVE

En raison de la démission volontaire, pour raison de santé,
de M. Otto Frey, nous cherchons

i ' . --¦ •
% t

pour le canton de Neuchàtel

AGENT GÉNÉRAL
capable, qualifié, doué d'initiative et ayant expérience de
l'organisation et de l'acquisition dans l'assurance sur la vie.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre, avec curri-
culum vitae, références et photo, à la Direction de l'Helvétia-
Vie, 3, rue du Mont-Blanc, à Genève. > ' ,

Discrétion absolue garantie.

Importante maison de commerce
de Sion

e n g a g e

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Correspondance sous dictée et indépendante, es- **
prit vendeur. Langues : français, allemand et si

_ j S .  possible anglais. Atmosphère de travail agréable., , '
Entrée immédiate. — Offres manuscrites sous

chiffres P. 6157 S. à Publicitas, Sion,
- t"

Pour notre département de mécani-
que, nous engageons

manœuvres
Postes stables et postes provisoires.
Faire offres à TABO S. A., Bôle.

Vendeuses qualifiées
ayant si possible le brevet de capacité
et quelques années d'expérience dans
la branche alimentation, seraient enga-
gées pouir date à convenir.. — Faire

¦
ai offres ,-détaillées .avec, .certificaits, photo.
..,;¦ et prétentions de salaire, à là direction

de la Société coopérative de consom-
mation , Sablons 39, Neuchàtel.

A LOUER
Dan s notre immeuble locatif à Serrières, à l'arrêt du trolleybus,
nou s louons :

41/  nîoftoc comprenant : 4 pièces, dont une avec
/2 piwCBS cheminée française, hall de 14 m',

habitable , cuisine avec frigo et agencement moderne,
balcons , armoires murées, salle de bains avec bidet ,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartemen t, dévaloir, buanderie avec machine à laver ,
séchoir avec dispositif à air chaud, cave, chauffage
général au mazout, eau chaude générale, concierge,
place de parcage réservée, ascenseur, jardin pour
enfants,
à partir de Fr. 250.— + chauffage (acompte Fr. 30.—
par mois).
51 / niBAAc avec k même confort à partir de

72 pieCB5 Fr. 295.— +  chauffage.
Les inscriptions se font : au siège de la société qui envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Albino
Turuani , entrepreneur , 75, Draizes , à Neuchàtel, tél. 8 19 13.
Pour visiter , s'adresser au concierge , M. O. Gafner , dans l'immeuble.
S. I. La Pépinière-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne^
tél. (037) 2 63 60. „, ~ ::™;;:;;

.—, , ; — —w— i, i, —i, ..¦ '

ÉCHANG E
Je cherche à échanger mon joli apparte-

ment de 4 pièces et dépendances, au 1er éta-
ge, à Corcelles, contre rez-de-chaussée de
5 ou 6 pièces, confort , dépendances et déga-
gement à Neuchàtel ou à l'ouest. — Ecrire
sous chiffres P 3340 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

A louer à Corceillles, dans immeuble locatif ,

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

URGENT !
Ménage avec 2 enfants

cherche appartement de
3 pièces

avec ou sans confort, au
plus tard, pour le 24
Juin, en ville ou aux
environs. — Adresser of-
fres écrites à M.C. 7243.
au bureau de la Feuille
d'avte.

Jeune couple cherche
tout de suite

chambre meublée
et cuisinette

é v e n t u e l l e m e n t  non
meublé. Tél. 5 37 92.

Etudiante
cherche chambre au sud,
avec pension, de préfé-
rence au bas de la ville.
Adresser offres détaillées
à Mlle Jéquier, la Rési-
dence, Neuchàtel.

liH'iWmHHil
On demande à louer

CAVE
en ville. — Adresser of-
fres écrites à H.W. 7237,
al» bureau de lia Feuilles
d'avis.

Je cherche

appartement
d'une chambre ou grand
studio meublé, à partir
du 15 mal, pour deux
mois. H. Aemisegger, c/o
Mme Berger, 32 a, rue
do la Côte, Neuchàtel.

A louer à Boudry

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine,
à personne modeste. —
Adresser offres écrites à
R. G. 7247, au bureau de
la Feuille d'avis.

Alouer
ATELIER

(éventuellement dépôt),
8 x 3  mètres, petite dé-
pendance et W. - C.
Chauffage, eau, gaz ," for-
ce, téléphone. Prix men-
suel Fr. 90.—. Poste res-
tante S. 63, Neuchàtel 1.

A louer
GARAGE

Côte 133, tél. 5 76 55.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
modeste, pour le 1er
Juin 1959. Centre de la
ville préféré. — Elsbeth
Bichsel , Tagertschistras-
se, Milnslngen (BE).

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, tél.
(038) 5 24 24.

A louer à Malvilllers,
6 partir du 1er Juin
1959,

petit logement
Pour visiter , téléphoner
au (038) 6 92 92. Pour
traiter , s'adresser à
l'Etude de Me Alfred
Perregaux, notaire à
Cernler. Téléphone (038)
7 1151.

A louer aux

Hauts-Geneveys
beau logement de 2 piè-
ces, cuisine, vestibule et
toutes dépendances, pour
fin Juin ou date à con-
venir. — S'adresser : E.
Monnet, les Hauts-Gene-
veys.

PESEUX
A louer à 2 personnes,

appartement de 3 pièces,
au rez-de-chaussée, au
soleil et tranquille ; cui-
sine au gaz. Prix , 90 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à T. I. 7249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, région de
Peseux-CorceUes,

appartement
de 4 pièces, confort, pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à N. D.
7244, au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cterchans, du
15 au 29 août ,

CHALET
au bord du lac de Neu-
chàtel, de préférence cô-
te Portalban ou Cudre-
fin. Deux adultes et trois
enfants de 5 et 3 ans
et de 6 mois. — Prière
d'adresser o f f r e s  sous
chiffres K. 6416 Q., à
Publicitas, Bâle.

Demoiselle cherche
chambre indépendante

en ville, prix modéré. —
Adresser offres écrites à
G. V. 7236, au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Auvernler

VIGNE
de 704 ms, zone A.
Tél. 8 22 63.

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

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

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

DISTRICT DE NYON

café-restaurant
Jouissant d'une excel-
lente situation, à vendre
(vue étendue sur le lac).
Salle à boire 30 places,
salle à manger 25 pla-
ces, terrasse 45 places,
bâtiment en bon état ,
terrain 1890 m!. Ecrire
sous chiffres P. P. 80631
L à Publicitas, Lausanne.

Chambre
gratuite

est offerte à dame seule
ou à demoiselle, contre
quelques petits travaux
ménagers, chez monsieur
seul. Centre de la ville.
Adresser offres écrites â
V. K. 7251 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

CHAMBRE
Indépendante pour une
ou deux personnes. Tél.
5 75 81.

Jolie chambre à louer.
Tél. 5 89 36.

Belle chambre
(studio), meublée, part
à la salle de bains et
réchaud électrique, ¦ à

. louer près de la gare,
dès lé 15 mai. .' — Tél.
5 48 02.

Très belle c h a m b re
tout confort. Quartier
des écoles. Tél. 5 22 15.

Jolie petite chambre,
45 fr. par mois. — Tél.
5 21 10, dès 17 heures.

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

Je cherche

TERRAIN
pour élevage, aux envi-
rons de Neuchàtel. Faire
offres sous chiffres P. F.
7246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
vieille ferme

avec terrain, aux envi-
rons de N e u c h à t e l .
Adresser offres écrites à
O. E. 7245 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères
publiques
Le 11 mal 1959, dès

14 h. 30, à La Croix,
B e v a 1 x , l'office sous-
signé vendra par voie
d'enchères publiques :

1 automobile
« BORGWARD » ,

type Hansa 1500
modèle 1952 , limousine
beige 2 portes, Intérieur
simillcuir.

La vente aura lieu au
comptant, conformément
à la loi.
OFFICE DES FAILLITES

DE BOUDRY
Le préposé : M. Comtesse.

REPRÉSENTANT
serait engagé par importante fabrique
de produits alimentaires pour la visite
à la clientèle épiceries, coopératives,
gros consommateurs, du canton de Neu-
chàtel et du Jura bernois. Conditions

£qe«tfèQ£!£y. eonnaitre parfaitement le
framçaite— et?-~ l'allemand, posséder une
auto. Préférence sera donnée à candi-
dat ayant déjà de la pratique.
Faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, sous chiffres AS 36513
-L., aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
Lausanne.

- r.. , •

OUVRIÈRES
qualifiées, t\ habituées aux travaux
fins et délicats, sera ien t engagées
par la fabrique MARET, à Bôle.

GARAGE HIRONDELLE
cherche

employée de bureau
ayant de l'initiative

Entrée immédiate ou à convenir.

Fiduciaire engagerait

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

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 ,
Neuchàtel.

Clinique privée, à Zurich, cherche
pour tout de suite ou date à convenir,

une

infirmière diplômée
pour unifies services.niédiecinie-chirurgie

'A?/ ''/(5 , malades)i'/.Gpnihaissances' d©_, langues
¦ , désirées.. .Conditions , d'engagement inté-
' rêssàiutés. ^-- Offres détaillées avec
photo, copies de certificats, références,
à la direction de la clinique Hirslanden,

Zurich 8/32.

Etude d'avocats cherche habile

sténodactylographe
langue maternelle française. Entrée immé-
diate ou à convenir. ,

Adresser offres écrites aVec prétentions
de salaire à V. J. 7198 au bureau de la
Feuille d'avis.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

MISE AUTONCOURS
d'un poste de

maître de pratique
à l'Ecole de mécanique

Titre exigé : Certificat fédéral de capacité
de mécanicien de précision.

La préférence sera donnée à un candidat
ayant fait son apprentissage dans une école
de mécanique.

Ce maître sera chargé de renseignement
pratique de la mécanique die précision. Il
devra en outre donner quelques leçons de
dessin et éventuellement quelques autres le-
çons théoriques dans le cadre de ses compé-
tences.

Entrée en fonction : 17 août 1959.
Les offres sont à adresser avec pièces à

l'appui , jusqu'au 23 mai 1959, à M. Pierre
Steinmanin, directeur général du Technicum
neuchâtelois, division du Locle, qui enverra
le cahier des charges aux intéressés et leur
fournira tous renseignements utiles.

LA COMMISSION.
Le Locle, le 30 avril 1959.

On cherche

employée de bureau
ayant quelques années de pratique, de l'ini-
tiative, ' capable de coMaborer avec la direc-
tion . Langue maternelle française. Travail
indépendant et varié. Semaine de 5 jours ;

aide-mécanicien
jeune homme ayant quelques notions en
mécanique.

Adresser offres écrites à K. A. 7240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FAEL, DEGOUMOIS & CIE S.A.
SAINT-BLAISE

engagerait un

serrurier - constructeur
sachant bien souder à l'arc.
Se présenter à l'usine ou faire offres
écrites.

. Nous demandons d'urgence

demoiselle
pour nos enfants : 2 petites filles
de 6 et 8 ans, 1 petit garçon die 5
ans. Nous habitons la montagne.
Langue maternelle française , excel-
lente éducation . Aucuns travaux mé-
nagers. — Faire offres manuscrites
avec photo sous chiffres P 6270 S
à Publicita s, Sion.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page



f̂W i i| sôas le signe de la j eunesse et du p rogrès

QO  ̂ * armourins sports
0»> ClCS StctnClS * kermesse aux chansons

* *\ • r ¦ * boutique jeunesse«  ̂ qui font 
¦ 

. !e - * ** armourins ménage

Co^°
V 

 ̂
" IIIIIIM I I ,

1

Chaque stand armourins : une attraction fik& it^x* L^ I W* M. C^TJ Jl

A vendre

POUSSETTE
t Boyal Eka ». Dernier
modèle. Parfait état. —
S'adresser & J.-P. Ma-
gnto, Poudrières 57, tél.
S 47 80.

A VENDRE

30 poules
« Leghorn »

en bloc ou séparément,
prix à convenir. S'adres-
ser à Mme Bana, Ecluse
78.

POITRIN E D 'AGNEA U
avantageuse

Boucherie R. MARGOT

A - O-cLa-n— I
La machine à laver de classe internationale m
est exposée au Bj

COMPTOIR de NEUCHATEL I

8 avantages techniques ™ 
Ov^l Bqui font son succès v^Hx B

* Tan̂ L.' :- on inoxy dable o^kant alternativement dans j .  !
Ie£.'-3i':-r (économie d :?.:;;. Biélecfricité , de produits j J

* (¦(Ciscrie entièrement émalllée aWfour j| ĵ

* Auwis manipulation du lingle, ^^DEN s'en occupe de jfcjj

DOUBLE GARANTlW^ P̂ RIX INCROYABLE m
— Garantie mondiale LADEN C  ̂ ¦ t̂\\ Jr R> F'— Garantie régionale SIVAM il • 1 »\\w m tmr e™ Ëj$j

ou . depuis Fr. 69.— par mois HP

D É M O N ST R A T I O N S  P E R M A N E N T E S  P
eAez le distributeur général pou r la Suisse romande jSj^

sïva m I
STAND 88 16, PLACE LONGEMALLE — GENÈVE t-

ï DéM ONST RATI ON ]
S pour sourds
: Vendredi 8 mai

de 13 h. 30 à 18 h. 30

| chez /""̂ V

X* J*/ rV ^^B Opticien
1 >7 ^d ¦ Neuchàtel

#^̂ HH 17, rue de l'Hôpital

<S Nous vous offrons :

• 
Examen approfondi de votre cas pai
notre spécialiste, sang- frai» et sans
engagement.

• 
Grand choix de lunettes et d'appareils
acoustiques de fabrication très soignée,

yî à prix modérés.

• 
Détermination précise, par 'test mo-
derne, de l'appareil qui vous rendra

j le plus grand service.

• 
Appareils^ puissante pour-les cas graves,
avec ou sans dispositif pour le télé-
phone. , ' :>J "9 u, *•"§ % K f. **n

• 
Travail en coUalio^^on avec les 

meil-
leurs opticiens. " !

• 
Les produits OMIKRON Jouissent de la
confiance des durs d'oreilles dans le

£ monde entier. Us- sont . de . fabrication
é suisse et vendus sous garantie.

• 
En tout temps un service à la ollentèle
impeccable, rapide et consciencieux.

1 /S^̂ i Micro-Electric S.A., Lausanne
I KOS™™ 2, place Salnt-Fraaçbie !
I î^*"̂ / Tél, (02!) 22 66 85
I V  J

Jiétosa im iowc
Jléwsa touiowisl

i Bpï!!3B/VA-w,iv.v.v*.̂ .v.-.v/̂ H H3| 51 HS
pivy-k~ -y^^pgSggjBaM v̂.'.•.•.-¦¦.•¦¦.... •?.'¦•....•.'.-.....:Sf \~-*-\ .'v^^WJiÇŒ ..

v. PIIĴ î̂IéMH , .-.v;' //Js *~ ¦' '
* '̂ -ŷ Jlnlk >Ŝ  Éë Hk JM ̂ B . . - ^

fe1* -' ! ' '' ̂ "-vC"̂  ^^& 'i.*! ilflf - : ;1Ë̂ ^̂ 1

, Les bas Pérosa forcent l'admiration
J par Zeur f inesse incomparable, leur souplesse inégalable

et leur solidité proverbial e ¦

Pérosa Champignon Pérosa Cristal
> nylon 51/15 fin, diminué et nylon 60/15 surfin, entière-' renforcé, excellente qualité, ment diminué, mailles presque

souple et résistant invisibles

490 ^90
• ¦ ¦ 

~.

Ces deux BAS sont munis de l'arrête-mailles magique qui empêche
' 'A l'écoulement des mailles

| B I E N  S E R V I

3 MKHBibfc. GRANDS

ÇansË&vtw

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchàtel

§ 
pneus en stock '
vous attendent i

chez le
j % 1 * spécialiste

Rue des Saars 14 B
PNEUMATIQUES NEUCHàTEL

Prof itez de la saison &

NOS BONS JEUNES PIGEONS DU PAYS I
LE HNH ERR I
FRÈRES - Commerce de volailles |j |

NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail l||Expédition à l'extérieur • Vente au comptant 
^Oo porte à donil«iiIe fe>

STORES
Tous systèmes

avec les dernières
nouveautés en tissus

MIORINI
! TAPISSIER - DÉCORATEUB

Chavannes 12
| NEUCHATEL

Eau minérale 

Henniez Santé
pour l'achat d'urne bouteille à FT» ™.*»0
une deuxième est remise

gratuitement 
dépôt pour le verre —,50

ZIMMERMANN S.A.
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La 12me étape du Tour d'Espagne

Echappée de Cardoso
Le Portugais Cardoso a remporté l'é-

tape Pampelune-Saint-Sébastien au
terme d'une échappée qui le vit cou-
rir 160 km. seul en tète. Hormis cette
échappée, l'étape ne comporta aucune
action d'envergure.

C'est dans la montée du col de Li-
zerraga que Cardoso démarra et prit
rap idement  1'25" au peloton. Poursui-
vant son effort , il est passé seul en
tête au sommet avec 4' 48" d'avance
sur van Genetchen , Pacheco et Tala-
mi'Ho, qui précédaient le gros de la
troupe. Cardoso devait poursuivre seul
sa route jusqu 'à Saint-Sébastien.

Classement de la 12me étape, Pam-
pelune-Saint-Sébastien (210 km.) : 1.
Cardoso (Por.), 6 h. 01' 40" (moyenne
34 km. 830) ; 2. Sorgeloos (Be.), 6 h.
03' 33" ; 3. Gémlnianl (F.) ; 4. Compa-
ny (Esp.) ; 5. Couvreur (Be.) ; 6. Cam-
plllo (Esp.) , même temps ; 7. Boni (It.),
6 h. 05' 07" ; 8. von Looy (Be.), 6 h.
05' 11" ; 9. van Looveren (Be.) ; 10.
Botella (Esp.) .

Classement général
1. Segu (Esp.), 63 h. 07' 34" ; 2. Sua-

rez (Esp.), 63 h. 10' 54" ; 3. van Looy
(Be), 63 h. 13' 54" ; 4. Everaert (F.),
63 h. l'5'24" ; 5. Busto (r.) 63 h.
21' 10" ; 11. Rivière (F.), 63 h. 34'23".

Dans le groupe I
de troisième ligue

Auvernier et Colombier
font match nul

Voici tes résultats des rencontres dis-
putées au cours de ce dernier week-end:
Auvernier - Colombier 2-2 ; Boudry -
Serrières 3-5; Blue Stars - Béroche 5-1;
Saint-HIaise - Buttes 2-8 ; Couvet - Co-
mète 4-3.

Match spectaculaire sur le terrain des
Chézards où Auvennier est parvenu à
ten i r  Colombier en échec ; le leader
conserve toutefois son avance sur ses
poursuivants.  Même si cela ne constitue
plus un exploit , derrières a battu Bou-
dry chez lui. Béroch e, décevant , se fai t
corriger pan- Blue Stars qui lut te  farou-
chement. En s'incl'in-ant devant Buttes ,
Saint-Biaise a singulièrement aggravé sa
situation. Quant à Comète, malgré une

¦belle résistance , il a- dû baisseÎL.pavil-
lon à Couvet ; cette nouvelle défaite
compromet les chances d'ascension, des
joueurs subiéreux.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Bute

J. G. N. P. p c. Pts
Colombier . . .  15 12 2 1 66 18 26
Auvernier . . .  15 9 5 1 49 21 23
Serrières . . . .  16 9 3 4 54 33 21
Comète 15 8 .4 3 40 20 20
Couvet 16 8 4 4 39 21 20
Boudry 15 5 2 8 35 35 12
Rlue Stars . . .  16 5 1 10 32 61 11
Cantonal II . . 15 4 2 9 28 49 10
Kéroche . . .  15 4 1 10 30 61 <!)
Buttes . . . . . .  16 4 1 11 40 52 9
Saint-Biaise . . 14 3 1 10 22 61' 7

Voici le programme des rencontres
qui se disputeront dimanche prochain ;
Colombier - Saint-Biaise ; Cantonal II -
Blue Stars ; Comète - Serrières ; But-
tes - Couvet ; Béroche - Auvernier ; au
repos : Boudry.

Saint-Biaise ne se fait aucune- illusion
sur le sort qui l'attend à Colombier ; le
leader ne saurait trébucher contr e la
lanterne rouge. "Cantonal II nourri t le
légitime espoir de battre Blue Stains à
la Maladière ; par cette victoire, les ,
« bleu » seraien t pratiquement à l'abri
de toute mauvaise surprise. Grand derby
à Peseux où Comète cherchera à redo-
rer son blason; contre Serrières ; un
partage des points n 'étonnerait  pas. Sur
son terrain , Buttes résistera peut-être à
Couvet , alors que Béroche, bien tern e
depuis la reprise, s'inclinera devant Au-
vernier. G. Ma.

Le championnat- corporatif
Le match Métaux-Précieux / Commune

qui devait se disputer samedi passé
aux Charmettes, a été renvoyé pour
permettre aux footballeurs - pomp iers
diu Club sportif Commune de prendre
um repos bien mérité après une nuit
passée SUIT les toits du château de
Neuchàtel.

Le classement ne subit donc aucune
modi f i ca t ion .

Les sportifs du G.-S. Egger de Cressier
se sont rendus vendredi, samedi et
dimanche à Bruchsal (Baden) pour ren-
contrer l'équipe de football d'une mai-
son de la place qui , il y a une année ,
vint à Cressier, où elle remporta l'en-'
jeu de la 'rencontre par 11 buts à 0.

Plus heureu x oette fois-ci , les Neu-
châtelois remportèrent cette rencontre
par 2 buts à 1. Mi-t emps : 1 à 0.
Masseroni I et Aebi fuirent les auteurs
des buts. La réception des Suisses fut
très chaleureuse ; ils jouèrent dans la.
form ation suivante :

Bésorai; Zwahlen , Roder; Nicoud , Su-
nier II , Stranieri ; Masseroni I, Sunier l,
Gainer, Aebi , Ryser (Schôp fer).

Emô-Réj.

Le concours de Saint-Biaise
aura lieu dimanche

Pour la 7me fois, la paddock des
F-'irches verra se dérouler dimanche
te concours de Saint-Biaise , manifes-
tation hi pp i que des plus sympathi ques,
et qui attire un nombreu x public de
fervents du cheval.

Une soixantaine de chevaux seront
au départ, montés par des membres
des sociétés de cavalerie de la région.
Deux parcours, comportant plus de 120
départs, sont prévus au programme,
ainsi qu'un numéro de dressage et de
haute école, présenté par un dragon
avec son cheval d'arme. En intermède,
un jeu équestre humoristi que réjouira
le public.

Il y aura du beau sport hi pp i que,
dimanch e h Saint-Biaise. Les cavaliers
qui prendront part à la comp étit ion
sont de ceux qui a iment  le cheval ,
en dehors de toute considération mon-
daine et de tout snobisme. Dans un
cadre charmant, devant un public fa-
mil ial, ils disputeront les épreuves du
progra mme avec acharnemlent, mais
sportivité, comme il sied à des cavalier s
dignes de ce nom.

- R. Bx.
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Mercredi
EMETTEUR DE ZURICH

7 h., réveil à deux temps. 7.16, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité radiophonique Internationale.
9 h., Madrigaux de la Renaissance. 9.15,
émission radioscolalre. 9.45, une page de
Debussy. 10.10, reprise de l'émission ra-
dioscolalre. 10.40, enfantines. 11 h., émis-
sion d'ensemble : les grands, théâtres ly-
riques. 11.30, refrains et chansons mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi, avec
à 12.25 : le rail , la route , les aileB. 12.45,
informations. 12.55, en marge de la
Boule d'or. 13.05, d'une gravure & l'au-
tre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, Jazz aux
Champs-Elysées. 16.50, musique russe.
17.10, petit concert pour les enfants.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, présentation
du Tour cycliste de Romandle. 18.45,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, divertisse-
ment musical. 20.15, questionnez , on
vous répondra. 20.35, concert sympho-
nlque par l'orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Ernest Ansermet. So-
liste : Jacqueline Blancard. 22.30, Infor-
mations. 22.35, sur les scènes du mon-
de. 23.12, le chant du berger.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 6.50, quelques propos. 7 h.. Infor-
mations. 7.05, salut matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., valses de Strauss. 12.20, wir gra-
tulieren. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.25, Impré-
vu. 13.35, Kammerchor de Karlsruhe.
14 h., pour Madame. 14.30, reprise d'une
émission radioscolalre.

16 h., concerto de Salnt-Saëns. 16.30,
un livre de voyage. 16.50, chant. 17.15,
musique de chambre de Beethoven. 17.30,
causerie sur le Jazz. 18 h„ bal musette.
18.30, reportage. 19 h., actualités. 19.20,
communiqué. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h., mélodies populaires.
20.20 , « MOnz », une histoire eh dia-
lecte bernois d'E.. Balzll. 20.55, club de
jodels et duo oberlandais. 21.05', cha-
mois et autre gibier du Kiental. 21.30,
« Von Heimat und Bergen », Jeu ' musi-
cal. 22 h., divertissement de P. Juon.
22 .15, informations. 22.20, œuvres de
Bach.

TÉLÉVISION ROMANDE
. 14.50, eurovislon : Wembley : reportage

sportif. 16.45, voyage en Italie. 17 h.,
pour vous les Jeunes. 17.15, Bidibt et
Banban dans la Forêt vierge. 20.15, té-
léjournal. 20.30, «L'épreuve », un acte
.filmé. 20.55, Pablo Casais joue pour les
Nations Unies. 21.05, « Qui est-ce»?
22.05. informations.

,.,..., EMETTEUR DE ZURICH
14.50, match international de foot-¦ bail Angleterre-Italie. 17.30, pour les en-

fants. 20.16, téléjournal. 20.30, commen-
taires et reportages. 20.35, « Léonore »,
pièce; -21.65, téléjournal.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
fantaisie. 8.20, sonate de Brahms. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 . h., culte
protestant. 11.05, les beaux enregistre-
ments. 12 h., disques. 12.15. le Tour cy-
clite de Romandle. 12.35, soufflons un
peu I 12.45. informations. 12.55. en fa-
mille : opérettes en tout genre. 13.15,
piano. 13.30, une page de B. Britten.
13.50, chants d'Auvergne. 14 h., « Le buis-
son adent », pièce de Géo-H. Blanc.

16 h. 05, entre 4 et 6... Radio-jeunesse.
16.30, Tour de Romandle. 16.40. Radio-
Jeunesse. 17.30, Instantanés de la. Ren-
contre annuelle des Eglises neuchâte-
loises. 17.50, deux préludes chorals.
18 h., l'information médicale. 18.15, le
micro dans la vie. 18.50, Tour de Ro-
mandle. 119 h., ce Jour en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, derrière les fagots. 20 h., « Nuits
blanches », feuilleton d'après Dostoïevsky
par G. Valbert. 20.30, échec et mat. 21.30,
concert spirituel. 22.30, informations.
22.35, le miroir du monde. 22.55, musique
de chambre.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.50, informa-

tions. 8 h„ concert. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, Te Deum d'A.
Bruckner. 9.45, prédication protestante.
11.30, promenade. 12.10. violoncelle. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, Informations. 12.40,
musique de concert et d'opéras. 13.30,
soins à la forêt. 14.10, bon voyage !

17 h., Kammerensemble de Radio-
Berne. 17.55, reportage. 18.15, cantate
d'A. Knab. 18.40, musique de chambre.
19 h „ les sports du jour. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40,
orchestres récréatifs danois. 20.30, « La
petite sirène », conte d'Andersen. 21.40,
quatuor de Schumann. 22.15. informa-
tions. 22.20, musique d'accompagnement
pour les automobilistes. .

. TÉLÉVISION ROMANDE
20 h., téléjournal . 20.15, visite au

Comptoir de Neuchàtel. 20.30. échec et
mat . 21.30. piano. 21.55, face à face.
22.15, hommage à Paul Budry. 22.25 , in-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, documentai-

res sur le problème des enfants métis au
Japon. 20.50, « In diesen heil'gen Hal-
len », concert d'opéras. 22 h., téléjournal.

Saison d'attente
pour Neuchàtel ?

Au cours de la dernière semaine , deux
matches de ligue B ont eu lieu qui ont
donné, rappelons-le , les résultats sui-
vants : Bienne-Neuchâtel 53-52 et Ber-
ne - Ancienne-Fribourg 37-62.

Nous avons assist é à la défaite de
Neuchàtel à Bienne. Peut-être vaut-il
la peine d'y revenir. Cett e année , pour
la première fois , les Neuchâtelois prati-
quent le système de défense « homme
à homme ». Or, son adoption réclame
un très sérieux effort d'adaptation ;
la résistance physique, la techni que
d'intervention, le réflexe en f in  dont  les
joueurs ont à fa ire preuve doivent
être considérablement augmentés pour
que cette tactique devienne payante .
Mais c'est la seule qui permett e aux
basketteurs de faire des progrès, ainsi
que nous le disait très justement Brin-
golf , l'entraîneur neuchâtelois. Aussi
a-t-on décidé, quoi qu 'il dût en coûter ,
de s'y tenir jusqu 'au bout. Cet effort
d'assimilation a cer ta inement  valu
aux Neuchâtelois leur défaite de Bien-
ne ; , elle leu r vaudira sans doute de
perdire le ti tre de champ ion de groupe
au profit de Fribourg, qui va mainte-
nant se détacher au classement. Mais
il vaut peut-être la peine de considérer
cette saiso n comme une saison d'at-
tente pouir mieux se préparer à viser
plus haut l'an prochain.

Q Quatrième Journée de la course cy-
cliste de la Paix ; première demi-étape,
Leipzig - Halle (40 km. contre la montre) :
1. Venturelli (It.) 56' 33" ; 2. Gelder-
mans (Hol.) 57' 42" ; 3. Schur (Al. -E.),
57'44" ; 4. Vandervecken (Be.), 58'20" ;
6. Trape (It.), 58' 54". Puis : 33. Bon-
jour (S.), 1 h. 01' 10" ; 78. Ruchet (S.),
1 h. 04' 29" ; 82. Dubey (S.), 1 h. 04' 39";
91. Echenard (S.), 1 h. 05' 46" ; 97.
Boss (S.), 1 h. 07'31" ; 102. Pettmann
(S.), 1 h. 08' 34". — L'Italien Venturelli
prend provisoirement la première place
du classement général.
O Grand prix cyclomotoriste des Na-
tions ; 7me étape, première demi-étape ,
Catane-Caltagirone (73 km. 500) : 1.
Gaul (Lux.), 2 h. 09' 07" (moyenne
34 km. 155), moins une bonification
de 30" du Grand prix de la montagne)-;
2. Catalano (It.), à 12" (moins 15" de
bonification du Grand prix de la mon-
tagne) ; 3. Kerkhove (Be.), à- 24" ; 4.
Thaler (Aut.) ; 5. Zambonl (It.). L'Italien
Ercole Baldini , ressentant une vive dou-
leur au genou, n'a pas été en mesure
de prendre le départ. Le champion du
monde devait regagner Milan pour se
faire soigner , mais l'on ignorait encore
s'il pourrait prendre part au Tour
d'Italie.
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MERCREDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Asphalte.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le vent ne

sait pas lire.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La créature est

parmi nous.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Kanal.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

JEUDI
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La fille
- de Hambourg.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La chatte

sur un toit brûlant. 17 h. 30, Ro-
mance inachevée.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La créature est
parmi nous.

Studio : 14' b. 45 et 20 h. 30, Ça s'est
passé en plein jour. 17 h. 30. Kanal.

Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -
21 h. 30 (permanent), Festival Walt
Disney.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin et médecin-dentiste de service
— En cas d'urgence , veuillez téléphoner
au No 11 ou au No 17 (poste de police).

Expérience concluante à Buttes
NOTRE CHRONIQUE D'AUTOMOBILISME fe

A la lumière de l'« International Tro-
phy » organisé à Silverstone en ce der-
nier week-end, on se demande si la su-
prématie de « Ferrari » n'est pas remise
en question. On sait, en effet , que la
victoire a souri à Brabham, sur « Coo-
per », cependant que Salvadori prenait
la deuxième place sur la nouvelle « As-
ton-Martin » de formule I qui se classe
excellemment pour sa première sortie
officielle.

De leur côté , les deux pilotes des offi-
cielles « Ferrari •, Ton y Brooks et Phil
Hill , connaissaien t des fortunes diver-
ses. Le premier, après l'accident , heu-
reusement sans gravité, de Mos s, sur
« BBM », perdait  un terrain considérable
et se voyait contrain t à l'abandon. Hil l
faisait , lui , l'impossible pour 1-imùter les
dégâts et terminait à la quatrième place.

La deuxième grande épreuve du week-
end était  excellemment organisée par
l'-t AGACI > à Montlhéry, sous le nom de
Prix de Paris. Ici , « Ferrari » a touché
une fiche de consolation de valeur puis-
que la marque i tal ienne s'empare des
trois premières places du classement de
la catégorie « Gt 750 à 3500 cm3 et Sport
750 à 1100 cm3 », avec, dans l'ordre,

Gen debien, Bourillot et Seidel.
La course de côte interne organisée

par l'A.C.S. des Montagnes neuchâteloi-
ses en collabora t ion avec l'Ecurie des
Trpis-Chevrorws ; a permis de constater
l'excellence du parcours Buttes - la
Côte-aux-Fées. Avec ses tronçon s rani-
dés alternant avec des épingles et des
successions de « S », le parcours impose
une attention soutenue et l 'étalage de
toutes les qualités technique s des pilo-
tes. Les emplacements réservés au pu-
blic sont  nombreux et à l'abri de tout
danger , les accès relativemen t faciles.
Cette expérience aura donc été con-
cluante et , si l'accord des autorités
compétentes est acquis, il est fort pro-
bable que nous aurons, l'an prochain ,
unie course nationale de côte But tes  -
la Côte-aux-Fées. Nous voulons espérer
que tel sera le cas.

Signaions enf in  que la première
épreuve du championnat  suisse se dé-
roulera samed i et dimanche prochains
sur le classique pa rcours Mitholz - Kan-
dersteg. La course est ouverte aux ca-
tégorie s « tourisme », « grand tourisme » ,
c sport » e t - « course », avec la participa-
tion de la plupart des meilleurs pilotes
de notre pays.

P. Mr.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — A l'hôtel de Nesle, l'infante dEspagne
a appris au truand Gauthier qu'il est le fils d'Eli-
sabeth de Valois et du duc de Guise, puis le pousse
à- se suicider. Grâce à Sérignac et à M. de Cornalu ,
sas amis, Gauthier sert sain et sauf de l'hôtel . Il
renonce en même temps à sa filiation.

Un moment , Gauthier reste silencieux devant le
chevalier de Sérignac , cet ami dont il doit mainte-
nant se séparer : « Monsieur, dit-il , enf in , je n'ai

rien à regretter. Ma mère est morte. Mon père cher-
che à me faire occire. Lors de ma première rencon-
tre avec ma demi-sœur , elle a exigé de moi que je
me poignarde. Pourquoi m'attacherais-je à eux ? »

Puis Gauthier sourit : « De ce pas , je vais libérer
Bella . Nous gagnerons le vicomte que le roi m'a ac-
cordé... et nous attendrons en votre compagnie que
Madame Catherine retrouve mon acte de baptême... »
Le jeune homme rit plus franchement cette /ois. Mais

il a soudain un scrupule : « Mais vous, monsieur.
Etes-vous sûr que Guise... »

Le chevalier sourit à son tour : « Guise, dit-il , sera
bien trop heureux de détruire lui-même le parche-
min, mon ami ! » Les deux hommes se serrent les¦mains. Gauthier s'enfonce dans la nuit , vers Châ-
teau neu f ,  vers Bella. <r Bon voyage , monsieur le vi-
comte ! » lui lance Sérignac en riant , sans pouvoir
maîtriser l'attendrissement qu'il sent monter en lui.

£ Le match amical de football que
l'équipe brésilienne du F.C. Santos de-
vait disputer à Genève , contre Servette,
le 16 juin , a été avancé d'une semaine
et aura donc lieu le mardi 9 juin, en
nocturne.
% C'est aujourd'hui à Londres que les
footballeurs d'Angleterre rencontrent
l'Italie au cours d'un match qui sera
retransmis par les écrans d'Eurovision.

L'Anglais Brian Londôn n'a pas
réussi à r.ivir le titre de ' champion
du monde de boxe toutes catégories
ad Noir Floyd Patterson. Il se mon-
tra certes courageux, mais ce ¦ fut
insuffisant .pour inquiéter Patterson
qui gagna par k.o. au lime round.
Patterson ..croisera maintenant les
gants avec un autre Européen : le
Suédois Johansson. Mais la chanson
risque d'être différente.

Londôn à terre

Une Marguerite centenaire
Le lOOme anniversaire de la créa-

tion de « Faust », de Gounod , a été
célébré le 21 avril et avec éclat, à
l'Op éra ; les solistes étaient Vic-
toria de Los Angeles , Xicolai Gedda
(Faut)  et Boris Chris tof f  (M e p his-
to),  l' orchestre et les chœurs du
Palais Garnier au complet contri-
buaient à la beauté de cette retrans-
mission ; cette musique conserve ,
en outre , la faveur  des sans-filistes ,
car elle f i gure souvent aux pro-
grammes d' aujourd'hui.

Pourquoi de la musique ?
On donne souvent , à présent , des

p ièces de théâtre accompagnées de
musi que dites « originales » ; elles
ne le sont point parce qu 'elles bril-
lent par leurs orig inalité mais par-
ce que le public ne les a pas enten-
dues encore. Le public en de-
mande-t-il tant ? Car ces accompa-
gnements sont souvent sans sty le au-
cun , assemblages de sons inatten-
dus , discordants , sans le moindre
rapport avec les textes, ni l'agré-

%heht ou l'Utilité de compléter , de
i souligner ces textes. De nouveau

... et à part cela,
... vous aurez pu entendre la Mu-

sique de la ville de Genève, avec
Francis Bodet , le 26 avril ;
0 le « dialogue avec Jean Cocteau »,

par Ant. Livio , ce soir-là ;
a) « Edition de midi », pièce de M.

Sébastian , le 28 avril ;
£ l'émission radioscolaire du 29,

« Les récits de la brise », ouvrage
primé lors du concours des 25
ans de ces émissions ;

0 « Echec et Mat », le 30 avril ;
9 le concerto en sol de M. Ravel,

pour piano et orchestre, par M.
Algerich , ce soir-là ;

0 « Service secret : mission sur le
Mont-Chauve », de John Michel ,
le 2 mai. Le P. S.

le 24 avril , au cours de l'émission
de « Monsieur Personne », p ièce de
la R.T.F. pour la communauté des
programmes de langue française ,
nous fûmes  agacé par l'adjonction
constante de musique à une aven-
ture qui s'en pouvait bien passer.
Est-ce pour allonger ce qui serait
trop court sans elle ? Mgstère.

Poèmes
Si le ronron des alexandrins a

souvent un e f f e t  un peu sop or i f i que
sur les sans-fil istes , il n'en est pas
de même des poèmes à rimes in-
égales ou en proses agréablement
rythmées. Le 25 avril , nous avons
entendu avec p laisir deux poèmes
de R. Lœwer : « Rien d'autre » et
«Absence » (absence au goût d' ab-
sinthe). Le sentiment g est bien
dosé , de même que l 'ironie est ten-
dre. Bien de l'esprit enrobait tout
cela. J Emission des chasseurs , de
sons.)

Beautés
Le concert donné le 29 avril au

Victoria-Hall , au cours duquel se

produisirent W. Backhaus et VO.R.
avec An,sermet , enrichira de souve-
nirs durables la mémoire des au-
diteurs de radio. Une fusion pa r-
fa i te , d' abord , entre le soliste et
l' orchestre , disons même une inter-
pénétration intime entre le p ianiste
et l' ensemble instrumental , don-
naient au Concert o en si bémol de
Mozart une poésie , un charme tout
particuliers. Le jeu limpide , ferme
et lé ger en même temps , de Back-
haus , était délectable , tribut de vir-
tuose et d' exécutant dévotieux à la
mémoire du compositeur. Aupara-
vant , et de manière excellente ,
Franz Walter nous avait présenté
à la fo i s  l' œuvre elle-même et celui
qui l' a écrite , dans les circonstan-
ces , dans l'atmosphère mêmes — si
tragiques — où ce concerto sp len-
dide f u t  composé.

Un étudiant neuchâtelois...
... qui obtint en notre Université

sa licence en lettres et s 'établit à
Paris , où il travaille avec succès
dans la carrière littéraire , Georges
Piroué , a donné att « Banc d'essai »
une adaptation intéressante de la
nouvelle « Là fa çade du 12 » , qui
avait paru aux « Œuvres libres ».
C'était le 1er mai. Le récitant , Rob.
Schmid , nous ' a présenté d'agréable
manière tous ceux et celles qui , sur
la façade du 12 et dans les divers
appartements de la maison en répa-
ration, s'observent jour après jour.
Bruissante au dehors avec les
chants , les rir̂es des peintres des
plâtriers , très ; vivante au dedans
grâce aux locataires de tous âges ,
sexes, tempéraments et situation so-
ciale, cette retransmission soignée
nous a plu par sa vive allure , par
le sens caché , si humain , mi-ironie ,
mi-pitié fraternelle , que Piroué a su
donner sa nouvelle.

i ,
François 1er

S. Chevallier choisit bien les per-
sonnages qui , po ur la radio . et pour
nous autres, vivent et se montrent
« tels qu'ils se $ont vus ». Après
Fouquet , Ph. d'Orléans , Mme de
Maintenon , il nous présenta Fran-
çois 1er, le 3 mai,<. le roi charmeur,
qui aimait si f o rL tout ce qui est
beau au monde. Agréabl e émission,
où les courts intermèdes de mu-
sique de style ancien étaient for t
bien adaptés.

Le Père Soreil.

UU Fil DES 0MM.S

0 Tour cycliste de Belgique ; 2me éta-
pe C'harlerol - Bouillon (219 km.) : 1.
Buysse, 6 h. 04' 56" ; 2. van Gompel ;
3. Wartel ; 4. Pauwels ; 5. Vrancken, à
4" ; 6. van Geneugden, à 3' 34" ; 7. van
der Plaetse ; 8. van den Bossshe (Hol ) ;
9. A. Desmet ; 10. Bolten, même temps.

Classement général : 1. van der Plaetee,
11 h. 57' 07", 23 p. ; 2. Armand Desmet,
même temps, 24 p. ; 3. van Geneugden,
12 h . 01' 27" ; 4. Schild , 12 h. 02' 43" ;
5. Yvo Molenaers, 12 h. 03' 52".

? Inspirez-vous
J! de ces pronostics

5 et VO US GAGNER EZR rr;
T Q T O  "" p8Ut"etre

1. Bellinzone - Grasshoppers . . .  1 x x 1
2. Chiasso - Urania x x 1 2
3. Granges - Chaux-de-Fonds . . x 1 1 x
4. Servette - Lausanne 1 1 x x
5. Young Boys - Bâle 1 2 x 1
6. Young Fellows - Lugano . . .  1 x x x
7. Zurich - Lucerne x 1 x 1
8. Concordia. - Winterthour . . .  2 x 1 x
9. Fribourg - Bienne x x 1 2

10. Thoune - Berne 1 x 1 x
11. Vevey - Soleure l l x l
12. Yverdon - Sion l x l l

ci vous vous sennrei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'inlestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

RÉVEILLEZ LA BILE
0E VOTRE FOIE-

Problème IVo 971

HORIZONTALEMENT
1. Cancan.
2. Rend uni. — Relation de cercle.
3. Article. — Pronom. — Est d'une

injustice révoltante.
4. Recueillie.
5. Rien ne l'ébranlé. — Etoffe de

laine.
6. Format de pap ier. — Possessif.
7. Qui ne donnent rien.
8. Mauvais goût. — Copulative. —

Comme un petit saint Jean.
9. Préfixe. — Percée.

10. Sveltes.
VERTICALEMENT

1. Personnage shakespearien. — Tu-
meur calleuse.

2. Peu. — Comme acquiesçait le trou-
vère.

3. Soleil. — Riche , bien mis.
4. Courte harangue.
5. Climat. — Pronom. — Queue de

bouc.
6. Restes de bière. — Pour avoir des

traits réguliers. — Médite profon-
dément.

7. Rendue indispensable.
8. Complicité de vol. — Deux voisines.
9. Pomme. — Montrent du cran.

10. Sont favorables. — Peur subite.

Solution du problème No 970
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0 M. Léonard ' Saffir , imprésario de
théâtre new-yorkais, vient d'offrir
100.000 francs suisses à Brian Londôn
pour un combat en Angleterre l'été pro-
chain. Si Brian Londôn pour un com-
bat en Boxing- Road donne son consen-
tement, M. Saffir l'opposera au vaincu
de la rencontre pour le titre mondial
des poids lourds entre Floyd Patterson
et Ingermar Johansson. Le boxeur bri-
tannique est encore à New-York, mais
il doit rentrer prochainement en Grande-
Bretagne , où M. Saffir se trouve ac-
tuellement.
0 Pour les championnats internatio-
naux de France de tennis sur terre
battue, l'une des quatre principales
compétitions mondiales de la saison
tennistique avec les « Internationaux »
d'Australie , Winbledon et Forest Hills ,
les Inscriptions de 145 joueurs et 78
joueuses, représentant trente nations,
ont été enregistrées. Ces championnats,
qui feront immédiatement suite à ceux
de Suisse à Lugano , débuteront , pour le
tableau final , le 19 mai et, pour le
tableau qualificatif (avec 64 concur-
rents dans .le simple messieurs), le
15 mai ; ils se termineront le 31 mai.
0 Coupe D'avis dé tennis, zone améri-
caine ; tour préliminaire à Barbados :
Indes occidentales britanniques-Cuba
0-3 après la deuxième journée ; Orlando
Garrido-Raynaldo Garrido (Cuba) bat-
tent Lindy Price-Peter Valdez (I.O.B.)
6-2, 6-2 , 2-6 , 6-2.

|gpafj5ne y ¦ i a ifjpB
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SYRACUSE. — Deuxième demi-étape
du Grand Prix cyolomotoriate des Na-
tions. Caltagirone - Syracuse (101 km.
500 en ligne et 22 km. 500 en circuit
derrière moto) : 1. Batfi (It) 3 h. 18'
28" (moyenne 38 km. 167) ; 2. Fabbri
(It) à 1' 51" ; 3. L. Bobet (Fr) à 6' - 39" ;
4. Nencini (It) à 6' 57" ; 5. Sabbadin
(It ) à 7' 19". Puis : 19. O". von Bûren
(S) à 9' 39" ; 23.. Hollenstein ¦ (S) à
9' 58" ; 31. Schweizer " (S)", à 10' 52" ; S3.
E. von Btiren (S) à 11' 07",

Classement général : 1. L. Bobet (Fr)
39 h . 05' 45" ; 2. Nencini (It) à 6' 26" ;
3. Pellegrini (It) à 8' 26" ; 4. Hoevenaers
(Ee) à 10' 03" ; 5. Tosato (It) à 12' 07".
Puis ; 28. Schweizer (S) à 41' 08" ; 33.
Hollenstein (S) à 47' 48" ; 36. 6. von
Buren (S) à 49' 04" ; 40. E. von Bûren
(S) à 1 h . 01' 54".

CHEMNITZ. — Deuxième demi-étape ,
de la Course cycliste de la Paix , Halle -
C'hemni-tz (143 km.) : 1. Bampi (It) 3 h.
46' 18" ; 2. Vandervecken (Be) ; 3. To-
nucci (It ) ; 4. Alexandrov (Bul) ; 5. Vi-
tetta (Mon).

Classement général : 1. Venturelli (It)
11 h . 49' 16" ; 2 . Vandervecken (Be) 11 h.
50' 13" ; 3. Geldermans (Hol) 11 h . 50'
19".



CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman d'amou r inédit
par 26

Marie-Antoinette de Miollls

— Qu 'est devenu ce schéma ?
— Il l'a emporté , se riant de mes

larmes. Miss Laurence , ne me jugez
pas mal ! Je suis si malheureuse T

La voix de la j eune Anglaise fai-
blit  subitement dans un sang lot , des
larmes roulèrent sur ses joues.

Vous l' aimez ? demanda douce-
ment Chantai .

— Oui ! Depuis longtemps ! H m'a
toujours leurrée de promesses. Je
croyais l'épouser un jour. A présent
je vois quel étyit son but... et je
souffre cruellement.

— Je vous plains Muriel. Mais ce
qui s'est passé est grave , très grave.
Ce schéma étai t  précieux , il eût pu
faire la for tune  de votre frère. Celui
qui l*a m a i n t e n a n t  en sa possession
peut s'en déclarer l' auteur et il ne
manquera pas d' exp loiter à son pro-
fit cette découverte !

La jeun e Anglaise se tordit les
mains.

— C'est horrible ! Charlie , me sa-
chant aveuglée par l'amour , a per fi-
dement fai t  de moi sa complice. Es-
pérant me faire aimer de lui , j 'ai

accédé à son désir et l'ai laissé corn-
plaisammerit fureter partout. Mais je
ne connaissais pas l'importance de
ce papier , cela je l' a f f i rme  !

— Vous l'avez pourtant vu s'en
emparer et le glisser dans sa po-
che, et vous n 'avez rien dit , Muriel !

La jeune fille se cacha le visage
dans ses mains.

— Ne me demandez pl'us rien !
J'ai été naïve et folle , j' en conviens.
Je hais ma in t enan t  Charlie qui m'a
si indignement t romp ée !

— Il mérite en effet votre mépris.
A présent , il s'ag it d' emp êcher qu 'il
profite de cette découverte. Il en est
peut-être encore temps !

Muriel releva la tôle.
— Miss Laurence ! Vous êtes une

fille très intelligente , j' en suis sure ,
je m'en suis déj à aperçue. Vous avez
beaucoup d'amit ié  pour Cyril... Cela
aussi je le sais. Faites l'impossible
pour réparer ma fau te , et jurez-moi
que vous ne révélerez jamais  à mon
frère le rôle que j' ai joué dans la
dispar i t ion de ce papier.

Chantai regar rla un ins tan t  la mal-
heureuse jeune fi l le  qui se tenai t
devant  elle ! Le désespoir se lisait
sur ses traits .  Bile fui  saisie de pi-
tié, et répondit  avec émotion.

— Je vous en fais le serment , Mu-
riel !

TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

— Toutes mes fél ic i ta t ions Miss
Laurence !... Mon père m'a dit que

vous aviez passé la nuit hors d'ici
avec Tom ! J'ignorais que vous goû-
tiez à ce point la compagnie des
collégiens !

Cyril avait en parlant le visage
empourpré de colère. On voyait
qu 'il faisait un effort violent pour
contenir son indignation.

Prise au dé pourvu , Chantai ne sut
que ré pondre . Il y avait deu x heu-
res à peine que vena it de s'achever
sa conversation avec Muriel... elle
n 'avait pu dresser encore son plan ,
arrêter sa ligne de conduite. Cyril
el Flore étaient  revenus de Londres
plus tôt qu 'elle ne s'y attendait .
Sans doute Mrs Printer les avait-
elle déjà mis au courant de son
échappée noc turne .

Devant  ce silence , la fureur du
jeune homme ne f i t  que s'accroître.

— Une hypocrite ! Voilà ce que
vous êtes ! continua-t-il avec force.
Une h ypocrite qui a repoussé mon
amour  sous prétexte de principes ,
alors que c'était  en réal ité pour aller
se je ter  dans  les bras d'un adoles-
cent , presque un enfant  ! Le mélan-
colique que je suis a eu tôt fa i t
de vous déplaire ! Il vous fal la i t  un
compagnon plus joyeux , une sorte
de gosse amusant  !

Chantai  bondit , les poings serrés.
— Ce que vous dites est odieux

M. Printer  ! Tom a en effet accepté
rie me rendre un immense service.
Il savait pourtant qu 'il serait mal
jugé et répr imandé  mais il n 'a pas
refusé de me faire confiance... alors
que vous...

Des larmes jaillirent malgré elle
de ses yeux :

— Au lieu de vous abaisser à
m'accuser injustement , continuâ-
t-elle, vous feriez mieux d'aller dans
votre chambre , d'examiner si rien
ne s'y est passé en votre absence ,
et de voir si les papiers que vous y
avez laissés en désordre sont encore
au complet.

Il lui saisit le bras :
— Que voulez-vous dire ?
D'un mouvement brusque Chan-

tai se dégagea :
— Je veux dire que vous n 'avez

que faire d'être jalo ux d'un enfant
et qu 'il importe de vous rendre au
pavi l lon.  D'ai l leurs , je vous y ac-
compagne ! C'est le moment d'y
commencer mon ouvrage.

Intrigué malgré lu i ,  Cyril mar-
cha à grandes enjambées vers le
fond du jardin , suivi  par la j eune
fille , il pénétra chez lui et fit le
tour de la p ièce avec fièvre.

— Je ne remarque rien d'anor-
mal , fit-il d'un ton furieux.  Une
fois de p lus, vous vous êtes mo-
quée de moi !

Chantai  bondit  :
— Rien d'anormal  ? Pas même

la dispari t ion du schéma que vous
aviez mis à part sous le presse-
papiers ?

Le jeune homme ricana .
— Il a disparu ? Eh ! que m 'im-

porte ! Toutes ces paperasses sont
m a i n t e n a n t  le dernier de mes sou-
cis puisque vous ne m'aimez pas...
que vous ne m'aimerez jamais ! A

quoi bon tout ce travail ? Je m'en
désintéresse comp lètement !

— Cyril ! Ne dites pas cela , je
vous en supplie ! Cet antigivreur
d'hélice est une magnifi que inven-
tion ... vous ne pouvez pas l'aban-
donner. Vous n 'en avez pas le
droit !

— Pas le droit ? Ne suis-je pas
maître de mes propres oeuvres ? Au
fai t , qui vous a renseigné sur ce
schéma ? Seul un spécialiste de
l'avia t ion pourrait y comprendre
quel que chose ! Qui vous a dit que
c'était un antigivreur... une récente
invention.. .  Qui ? Qui ?

Il lui saisit violemm ent les poi-
gnets , l ' interrogeant avec âpreté ,
hors de lui , enf lant  la voix.

Chantai  haussa le ton à son tour ,
humil iée  et furieuse.

— Personne ! Vous croyez-vous le
seul à bien connaî t re  la question ?
Qui vous dit que je n 'en sais pas
a u t a n t  que vous-même ? Sachez que
l'aviation n 'a pour moi aucun se-
cret , que j' ai mon brevet de pilote
et que tout ce qui touche la cons-
t ruc t ion  des appareils me passionne.

Cyril Pr inter  desserra les doigts ,
abasourdi par cette déclaration.

Il scruta les yeux de la jeune fil le
pâlissant et fronçant les sourcils.

— Ainsi donc , vous avez jusqu 'ici
admirablement  caché votre jeu !...
Tous mes compliments ! Je me suis
ouvert à vous sans méfiance , je vous
ai aimée , j'ai même cru un instant
à votre amour , et vous m'avez indi-
gnement trompé. Il n'est pas d'usage

...)¦  ..' . i  '.. \. .  >. . . —»

que les aviatrices se placent comme
gouvernante , vous avez passé sous
silence votre véritable profession.
C'est donc que vous .aviez pour le
faire un motif inavouable !

— Cyril ! Ne me jugez pas mal !
Vous ne pouvez comprendre !

—¦ Si, si. Je comprends fort bien ,
au contraire. Sans doute avez-vous
un comp lice , et , sachant que j' avais
travail lé  pour le compte de la mai-
son Smith,  vous êtes venue à « Cliff-
House » pour m'espionner , me faire
parler , m 'obliger à sortir de mes
tiroirs tout ce que je possédais de
plans et d'études. M'engager à me
remettre au travail , cela , sous pré-
texte rie relèvement , d' estime à re-
conquérir , tout en jouant  la comédie
de l'amour repoussé , de la pudeur
offensée.

Il éclata rie rire.
— Ha ! ha ! ha !... Et je me suis

laissé prendre à ce guet-apens ! Im-
bécile ! Tri p le imbécile que je suis !

Incapable rie ré pondre , Chantai
s'appuya à la table , retenant les
pleurs qui remp lissaient  ses yeux.

— Après tout ,  con t inua  le jeune
homme, déchaîné , ce schéma ? L'a-
lerte que vous venez rie donner fai-
sait part ie  de l'habile mise en scène,
n 'est-il pas vrai ? Vous m'avez dé-
voilé le larcin pour mieux détour-
ner de vous les soupçons ! Mais je
commence à vous connaître , Miss
Laurence. Je vous vois enfin telle
que vous êtes, fausse et perfide.

(A suivre)

Ménagè res
Votre vie se déroule

essentiellement au logement

Répartissez bien
votre argent !

Pensez également à rénover vos fonds
de cuisines , chambres , vestibules, esca-
liers. AVEC PEU D'ARGENT vous pouvez
(aire poser un tond moderne, attrayant ,
chaud el lumineux. A toujours remettre ,
vous vous priver d'un plaisir qui vous
appartient 1
Les frères Masserey aiment leurs métiers,
ils effectuent les poses consciencieuse-
ment , soit : analyse des fonds, résistance,
sous-couche, nivelage et remise de ga-
rantie.
Au Comptoir , nous vous remettrons gra-
tuitement fous rensei gnements, prospectus,
prix courants et échantillons.

EXPOSE AU COMPTOIR
NEUCHÀTEL TéL No (03 8)5 5912

ON REGIE
les pieds des nouvelles tables NEPAL.
Attendez le Comptoi r die Neuchàtel
pour acheter la ta ble de camping tous-
terrains, de BUSENHART SPORTS, rie
VEVEY.
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(captivés, les étudiants suivent avec passion l'exposé du savant célèbre. Cinquante ans plus Restez jeune -
tôt , cette gloire de la science moderne n'était qu 'un petit paysan inconnu. Touché par l'étin- fumez moderne.

„ , , . , , ., . , , , ,, Fumez Turmac-Superfiltre !
celle du génie, passionne par 1 étude, il est parvenu , a force de travail , a la pointe de la de-
couverte, ouvrant aux jeunes des horizons nouveaux. /^» Turmac-Superfiltre ne s'est pas
faite autrement. Elle a eu des débuts difficiles; elle a dû s'imposer parmi des marques in- _/\.
nombrables, mais elle est devenue la cigarette la plus fumée de sa catégorie de prix. Pourquoi? to

^^ <sf£&&̂ .
Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui  plaise à chacun, aux amateurs  île Virginie, A ceux "̂ îPoJ^^fcw /I
de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous - oui , à vous aussi - Turmac-Superfiltre apporte / £3 r̂~w^ï*̂ *\ /
un plaisir inédit en offrant depuis de nombreuses années / ^ <̂̂ <~j lr\P'rj

un goût absolument nouveau! %  ̂%* f f
l^^^wO^  ̂ /If1/ Nouveau

^\ J !A ^5§TÎ  ̂
/E? Paauel moderne
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Broderie à la machine
Monogrammes et motifs.

Prix très avantageux — Tél. 5 56 92

V» ^plnce 
un 

pickpocket

Jean Cossard est trop paresseux
pour travailler; pourquoi s'en faire?
Il trouve plus avantageux
de voler les sacs des commères.

© y .  i

Nagolet, voyant le danger,
adroit, saisit à l'improviste
le pickpocket, qui va nager
de tout 6on long, en pleine piste.

Le malandrin n'a plus d'espoir
de réchapper de l'aventure,
vovant venir sur le trottoirt
l'asplialteur , versant sa mixture.

Et maintenant Jean Cossard n'est
qu'un demi-nègre pas honnête,
auquel on va , et c'est bien fait,
rudemen t savonner la tête.

BANAGO*̂Base solide pour la vie /^^AÙ'1/î/î îf
L'aliment diététique / ''̂ ï'":̂ ?  ̂

Si 
£

pour petits et grands ti*S^7 
-M 

»
Fr. 1.90 les 250 gr. jSBF.Û*j£§ *
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Comment préparer
une salade surprise
an goût des gourmets I

Le secret ? Assaisonnez la salade au
vinaigre de vin vieux, le vinaigre te
plus agréable à l'odorat et au palais.
Beaucoup plus moelleux et bouqueté
que les autres vinaigres , le vinaigre de
vin vieux enrobe votre salade d'une
saveur franche , à la fois délicate et
corsée. \

¦

Le vinaigre de vin vieux Eski est par-
ticulièrement apprécié! A son bouquet ,
vous reconnaîtrez la finesse du vin
vieux avec lequel il est préparé !
Un litre (à 1 fr. 75) vous permet de
préparer 40 à 50 salades pour 2 per-
sonnes. La dépense de vinaigre est
donc insignifiante ! Mais quelle diffé-
rence de saveur !
Avec un vinaigre de vin vieux, il est
conseillé , pour la préparation de la
sauce, d'utiliser une moutarde « à la
française » très aromatique.

Découpez oe texte et envoyez-le avec
votre adresse écrite lisiblement (en let-
tres majuscules) dans la marge du
Journal à Bourgeois Frères & Cie S. A.,
Balla tgues, et vous recevrez gratuite-
ment un échantillon dTSSKI. Fan 6



Au Conseil général de Fontainemelon
(cVSbus la présidence de M. Robert Hou-
rlet, président, le Conseil général a siégé
Jeudi soir à la Maison de commune. Au
début de la séance, à laquelle partici-
paient les cinq membres du Conseil com-
munal et l'administrateur communal,
l'assemblée s'est levée pour rendre un
dernier hommage à M. Gustave Lilthi,
conseiller général décédé au mois de
mars.

Des comptes 1958, bouclant p»r un boni
de 5037 fr. 40 et adoptés, a l'unanimité,
nous-tirons-les renseignements suivants :
la reoette fiscale basée sur les ressour-
ces de 1957, a dépassé le million et à
sans doute atteint son plafond ; elle a
permis de construire le nouveau collège
sans avoir à recourir .à l'emprunt. Les
prévisions budgétaires n'ont pas été at-
teintes pour l'assistance et le orédl t pour
construction de chemins n'a pas été uti-
lisé en totalité, le tapis sur la route de
Fontaines ayant été renvoyé à 1959 ; si
une augmentation des charges est inter-
venue dans les dépenses diverses, en re-
vanche et malgré le fléehisserrtent des
prix , les forêts ont rapporté la' somme
prévue ; cependant , l'écoulement du bois
de feu devient un problème difficile.

L'excédent du compte de 'pertes et pro-
fits a permis l'amortissement des frais de
construction du collège, soit la différence
entre la dépense totale et le montant de
¦l'estimation -cadastral» portée • au bilan,
ainsi que l'attribution de 21-0.000 fr . au
fonds d'égalisation des recettes fiscales,
100.000 fr. au fonds de construction,
100.000 fr. au fonds du chômage. 10.000
fr ." au fonds des bourses d'études et
40.000 fr. à.- u,n fonds nouvellement- créé
pour l'équipement des sapeurs-pompiers.

Le résultat des comptes de l'exercice
1958 est particulièrement bon et peut
être enregistré avec satisfaction.

Nominations réglementaires^ '— Le bu-
reau du Conseil général est renouvelé
comme suit , toutes les nominations étant
faites à main levée et à l'unanimité ;
président : M. Jean Perrtnjaquet : vice-
président : M. Aimé Jaquet ; secrétaire :
M. Francis Blanchoud ; secrétaire-adjoint :
M. Kurt Hal ler ; questeurs ;.MM. Georges
Dubois et Marcel Bippus.

La c o m m i s s i o n  du budget et des
comptes sera composée de MM. René
Hurni, Raymond Faucherre, Henri Besson,
Robert Houriet et Firmln Vauthier.
' Divers. — M. Jules Jeanmonod, prési-

dent de commune, donne lecture d'un
rapport die l'autorité - executive ¦ sur la
rénovation et la construction du collège,
rapport qui attire les remerciements du
Conseil général au Conseil communal
pour le bon travail fait dans cette entre-
prise importante ; lecture est ainsi donnée
d'un rapport 'du Conseil' "communal' au
sujet du stand des Gollières, du projet
de stand à ériger dans la combe du
Châtelard. des difficultés rencontrées par
la Société de tir de Fontainemelon et

des demandes de cette dernière, demandes
qui font actuellement l'objet de discus-
sions parfois passionnées dans la popula-
tion.

La distribution du lait pasteurisé dans
les classes, Interrompue à la " fin de
l'année scolaire écoulée, reprendra * lundi
prochain, le Conseil général étant prêt
à voter le crédit qui sera demandé par
le Conseil communal dès que sera ter-
minée l'étude actuellement en cours,
basée sur les expériences faites à ce
sujet , de Janvier a mars.

La demande ayant été faite que soit
reprise l'étude d'un hora ire plus .favo-
rable des trolleybus, il est admis qu 'à
une prochaine séance du Conseil général,
M. Daume, directeur des C.E.M.N., soit
Invité à. venir donner toutes les expli-
cations techniques nécessaires.

Le règlement de police , demandé de-
puis fort longtemps déjà et dont la
nécessité se fait de plus en plus sentir,
sera présenté prochainement au Conseil
général, sa rédaction étant sur le point
d'être terminée.

Le développement de la commune, et
spécialement des Immeubles administra-
tifs , a posé la question de la répartition
du travail entre 166 employés commu-
naux : le Conseil communal en est Sirrivé
à la conclusion que la nomination" d'un
troisième employé était nécessaires M.
Maurice Jeanmonod, de Peseux. a été
nommé cantonnier, et entrera en fonc-
tions, à Fontainemelon, le Jeudi 1er
Juillet 1959.

La journée
de M'ame Muche

— Vous le, trouvez habile ?... Il
y a m ieux , vous devriez voir avec
quel le  dex tér i t é  ma f e m m e  f a i t  dis-
para î tre un b illet de 100 francs / ';

RESULTATS DU MARCHE-CONCOURS
DE BÉTAIL DE BOUCHERIE DE CERNIER

Notre journal a parlé du marché-
concours de bétail de boucherie qui
s'est déroulé le 28 avr i l  à Cernier. Nous
donnons ci-dessous les résultats obte-
nus :

f*e l ;̂ éb?
ns 
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Louis Debély, Chézhrd", 50 points, 1 mé-
daille airgenit ; Albert Balmer, la Borcar-
derie, 49, 1 médaille bronze ; Jean-Mau-
rice Guyot, la Jonchère, 49, 1 médaille
bronze ; Pierre Mùhlematter, Boudevil-
liers, 48 ; Francis Chiffelle, Boudevilliers,
46 ; André Lorimler, Vllairs, 46 ; Jacques
Béguin, le Crêt-du-Locle, 42 ; Orphelinat
Borel , Dombresson , 42.
Catégorie 2 : génisses ayant au maximum

2 dents de remplacement
Paul Diacon, Fontaines, 49 points, 1

médaille bronze ; André Tissot , Valangln,
49 , 1 médaille bronze ; Henri Cuche, le
Côty , 48 ; Ernest Kolb, Marin, 47; Henri
Perrenoud, la Châtagne, 47 ; Pierre So-
guel, Cernier, 47; Charles Balmer, la
Borcarderie, 46 ; Pierre Chollet , Valangln,
46 ; Henri Cuche, le Côty, 46.

Catégorie 3 : génisses ayant plus de
2 dents de remplacement

Robert Balmer, Fontainemelon, 48
points ; Claude Balmer, la Joux-du-Plâ-
ne, 48 ; Louis Marldor, Fentn, 47 ; Henri
Perrenoud , la Châtagne, 46 ; Henri Cu-
che, le Côty, 45.

Catégorie Ha : vaches
Constant Trlpet , Salnt-Marttn, 48

points, 1 médaille bronze ; Adolphe Ban-
gerter, 47 ; Edouard Jacot , la Joux-du-
Plâne, 45' ; Constant TYtpet . Saint-Martin ,
45 ; André Lorimler, Vllars, 45 ; Jean
Maffll , Saules, 44 ; Jean. Balmer, Boude-
villiers, 44.

Catégorie lib : vaches
Jean-Maurice Evard, Saint-Martin, 43 ;

Ernest Flilck , Sapel sur Travers, 43 ;
Ariste Howald, les Veux-Prés, 42 ; Geor-
ges Thlébaud, le Orêt-du-Locle , 42 ; Gus-
tave Debély , Saint-Martin, 41.

Catégorie ÏIc î vaches
Jean Baohmann, Boudev illiers, 43 ;

Fritz Cuche, Villlers, 42 ; Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier, -42 ;- Marcel Amez-
Droz, Dombresslon, 40 ; Charles Soguel,
Cernier, 39 ; Constant Trlpet , Saint-Mar-
tin, 39 ; Albert Pterrehumbért, Sauges, 38,

Catégorie Ild : vaches
Jean Lorimler, Vllars,. 38 ; -Robert. Chal-

iândes, Fontaines/ 37 ; Henfi Debély, Cer-
nier, 37 ; Maurice Slmonet, Marin., 36.

Catégorie Ile : vaches
Armand Buffat , Villlers, 36 ; Robert

Favre, Chézard, 35 ; Maurice Bille, Bou-
devilliers, 34.

Catégorie taureaux-
Ecole cantonale d'agriculture, Cernier,

44 ; Jules Meylan, les Ponts-de-Martel,
43 ; Gustave Monard, la Brévlnie', 43 ;
Maurice Matthey, la Sagne-Crêt, 42 ;
Adolphe Bangerter, Thielle, 42 ; Alfred
Feuz, Rochefort, 40 ; Georges Choffet , le
Cachot , 39 ; Jacques Fallet , Entre-deux-
Monts, 38.

Catégorie bœufs
Jean Schenk-Althaus, Vernéaz, 48 l

Henri Cuche, le Côty, 47.
BÉTAIL HORS CONCOURS

Catégorie I : génisses sans dent de
remplacement

Henri Matlle, Neuchàtel, 50, 1 médaille
argent ; Henri Matlle, Neuchàtel, 49, 1
médaille bronze, pour la collection.
Catégorie 2 : génisses ayant au maximum

2 dents de remplacement
Henri Matlle, Neuchàtel, 50, 50, 48, 48,

48 et 47.
Catégorie 3 : génisses ayant plus de

2 dents de remplacement
Henri Matlle, Neuchàtel, 48, 48 et 48.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 4 mal 5 mal

8 Vi % Féd. 1945 déc. . 104.— 103.75 d
8 M % Féd. 1946 avril 103.— 102.75
8 % Féd. 1949 . . 100.50 100.50
2 % % Féd. 1954 mars 97.— 97.—
8 % Féd . 1955 Juin 100.25 100.15
S % C.F.F. 1938 . . 101.— 100.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 940.— d 940.—
Union Bques Suisses 1875.— 1875. 
Société Banque Suisse 1425.— 1425.—
Crédit Suisse 1490.— 1483.—
Electro-Watt 1498.— 1499.—
Interhandel 3520.— 3510.—
Motor-Columbus . . . 1290.— 1290.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 95.20 gg._
Indelec 812.— 810.—
Italo-Sulsse 825.— 824.—
Réassurances Zurich . 2435.— 2435.—
Winterthour Accid. . 878.— 875.—
Zurich Assurance . . 5075.— d 6125.—
Aar et Tessui 1245.— 1230.— d
Saurer 1125.— 1126.—
Aluminium 3580.— 3570.—
Bally 1245.— 1300.—
Brown Boverl 2360.— 2365.—
Fischer 1440.— 1448.—
Lonza 1185.— 1200.—
Nestlé Allmentana . . 3590.— 3650.—
Sulzer 2500.— 2480.—
TjQlHmrWA 1QK 1ft9 50
Canadlan Pacific . . . 131.— 130.50
Pennsylvanla 77.50 76.75
Aluminium Montréal 120.— 121.—
Italo-Argentlna . . . .  39.— 38.50
Philips 697.— 706.—
Royal Dutch Cy . . . 188.50 181.50
Sodec 58.— 58.25
Stand , Oil New-Jersey 229.— 228.—
Union Carbide . . . .  588.— 591.—
American Tel. & Tel . 1090.— 1078.—
Du Pont de Nemours 1046.— 1051.—
Eastman Kodak . . . 380.— 382.—
General Electric . . . 362.— 357.50
General Foods . . . .  344.— 346.—
General Motors . . . .  216.— 216 —
International Nickel . 398.— 397.—
Internation. Paper Co 508.— 508.—
Kennecott 487.— 486.—
Montgomery Ward . . 207.— 212.50
National Distillers . . 139.50 139.—
Allumettes B 97.25 99.—
U. States Steel . . . .  398.— 393?xdiv.
F.W. Woolworth Co . 237.— 237.—

BALE
ACTIONS

Clba 5600.— 5545—
Schappe 775.— d 770.—
Sandoz 5800.— 5760.—
Gelgy nom 6150.— 6200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 16000.— 16076.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— d 842.—
Crédit F. Vaudois . . 812.— 812.— d
Romande d'électricité 520.— d 525 —
Ateliers const. Vevey 602.— d 604.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 5000.— 5O50.—

GENÈVE &*M M
ACTIONS -

Amerosec 174.— 173.—
Aramayo 45.— 43.50 d
Chartered 54.25 55.—
Charmilles (Atel . de) 926.— 925.—
Physique porteur .• .- . '800.— 800.—
Sécheron porteur . . . 242.— 512.—
S.K.F 515.— O 246.—

Télévision Electronic 17.56 exd

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 4 mal 5 mal

Banque Nationale . . 695.— d 696.^- d
Crédit Fonc . Neuchât. 650.— d 650.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 225.— d 226.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 16000 .—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4476.—
Chaux et ' clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Bortland . . 5800.— 5800.—
Etablissent Perrenoud 480.— 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 450.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchàtel 560.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2^ 1932 99.— d 99.25
Etat Neuchât. 3Vj 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch. 314 1947 99.50 d 99.50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fds 3Va % 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3Mi 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3H 1961 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50
Tram. Neuch . 3% 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3W 1938 99.50 d 99.50 d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3M 1953 97.75 d 97.75 d
Tabacs N.Ser. 3Mj 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du S mai 1959

Achat Vente
France . . .' . . .  —.85 % —.89 Vi
TJ.S-A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Ital ie —.61 ¥2 —.70 H
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 Neuchâteloise

I Nouvelles écofiomupiets; et financières i

Si vous êtes constipé
Si vous TOUS sentez lonrd,
Si vous digérez mal ,
Si vous subissez la menace

de l'obésité,

appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonctions de l'esto-
mac et de l'intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hu i, faites-en l'essai, vous
en serez sa t isfa i t .  Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.

COUVET
Assemblée de la Fédération
régionale des coopératives

(sp) Samedi après-midi, sous la prési- .
dence de M. Voillat , s'est tenue à Cou-
vet l'assemblée générale de la Fédération
des coopératives, groupant 87 délégués
qui représentaient 25 sections du canton
die Neuchàtel et du Jura bernois.

M. Vullleumier, du comité directeur
de l'Union suisse des coopératives, à Bâle,
participait aux délibérations ainsi que
des représentants-- du Conseil communal.

Après la partie administrative, les dé-
légués soupèrent à , l'hôtel Central- où le
salut des autorités locales leur a été
adressé par M. Constant Jaquemet, pré-
sident de commune.

- ¦ y ?
MOTIERS

Vers des départs
à la gendarmerie ¦

(c) Nou s apprenons que le servent O.
Tinguely, chef du détachement de-gen-
darmerie du VRI -de-Travers quittera
notre district à fin juin pour se rendre
à ia Chaux-de-Fonds où il prendra le
commandement de la brigade des Mon-
tagnes. Le caporal Robert, actuelle-
ment à Travers , lui succédera à Môtiers.

D'autre part, l'appointé Perret quit-
tera lui aussi Môtiers , à f in  juillet,
pour la Chaux-de-Fonds.

BEVAIX

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance le
Jeudi 30 avril . En l'aibsence- de M. G.
Roulet, président, le secrétaire, M.
Jea,n-P. Rtbaux ouvre la séance en appe-
lant à la présidence M. Michel Nuss-
baum, vice-président qui succède à M.
Roulet Jusqu 'à la fin de la législature
en cours. De ce fait , les trois partis re-
présentés auront assumé la présidence
à tour de rôle.

Des remerciemerits sont adressés à M.
Roulet qui .a su diriger les débats avec
distinction puis l'ordre du jour est
abordé.

Lors d'une précédente séance, M. Gass-
mann avait présenté un projet d'ordre
général relatif à la nouvelle route can-
tonale, place de sport , grèves communa-
les, passage sous-voie CJ?.F., urbanisme,
rénovation du collège, développement
Industriel, achat de terrains. La plu-
part de ces questions sont- déjà à l'étu-
de et le Conseil communal trouvera une
solution à plus ou moins longue échéan-
ce et selon les possibilités financières.

Une commission du service de l'élec-
tricité est nommée. Trois membres sont
désignés pour l'étude du tarif binôme
non encore appliqué pour certains éta-
blissements. Cette commission travaillera
en collaboration avec le Conseil commu-
nal et M. Nicole, technicien-électricien,
pour une modification et revision du
règlement actuel.

Pour remplacer partiellement la garde
des vigne6, l'exécutif propose l'acha t
d'appareils détonants et l'arrêté pré-
senté est accepté à l'unanimité. Une
taxe de 50 et. par ouvrier de vigne sera
perçue auprès des propriétaires durant
deux ans, ceci pour couvrir l'achat ; les
frais d'entretien Incomberont ensuite à
l'autorité compétente.

Le Conseil communal demande un vote
de principe pour autoriser de nouvelles
constructions au bord du lac. Avant de
donner son adhésion au projet, le légis-
latif préfère avoir des renseignements
plus précis en ce qui concerne le nombre
de constructions et les emplacements
exacts prévus. Cette questfon est remise
à une date ultérieure.

La construction et le tracé de la nou-
velle route cantonale donnent lieu à une
Intéressante discussion. Le législatif esti-
me que cette question mérite encore un
sérieux examen. La situation particulière
du village, face au problème routier, ne
peut être résolue que par des techni-
ciens ; elle doit l'être aussi .par—des pia-.
tlolens. Lors d'une précédente séance, le
Conseil général avait demandé d'être
convoqué avec l'autorité cantonale et
ses organes d'exécution. Cette question
est trop Importante pour que le départe-
ment des travaux publics ne tienne pas,
compté de tous les facteurs. U n'est
certes pas possible de donner satisfac-
tion à chacun, mais 11 faut éviter des
erreurs. En l'occurrence, 11 ne s'agit pas
d'une autoroute et à l'exception dea
passages sous ou sur route, le projet
parait pourtant vouloir séparer totale-
ment le village de sa zone rurale. L'accès
de cette nouvelle route est autorisé aux
chars, cyclistes et piétons ; or, 11 semble
que ces derniers ne pourraient y avoir
accès que par un nombre limité de pas-
sages. En conclusion , une nouvelle en-
trevue est demandée entre les auteurs
du projet et les autorités villageoises.
La parole n 'étant pas demandée aux di-
vers, la séance est levée.

A CHAUMONT, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L'UNION DES PAYSANNES NEUCHATELOISES

(c) Le district de Neuchàtel devait,
cette année, organiser l'assemblée can-
tonale des femmes paysannes. Et c'est
la jeune mais très active section de
Chaumont qui fut chargée de fonction-
ner com me hôte. Les grandes salles
sont rares à Chaumont, seule la cha-
pelle pouvait convenir comme lieu de
délibérations, et le Grand hôtel accueil-
lait ces dames pour le dîner  et la par-
tie récréative.

Dimanche donc, à 10 heures, environ
deux cents paysannes emplissaient  no-
tre petite chapelle qui n'a pas l 'habi-
tude de voir a u t a n t  de monde à la fois ,
sauf à la fête de Noël.

Grâce à leur contact avec la na tu r e,
les gens de la terre gardent toujours
une excellente santé, mais  aussi une
sot idité morale qui ne se laisse pas
entamer, c'est donc par une invocat ion
à la divine Providence que devait dé-
buter une telle assemblée.

Le pasteur Vivien, de Neuchàtel,
bénit  l'assistance, demandant pour cha-
cun de ces foyers ruraux comme pour
tous les petits groupements  la protec-
tion d iv ine , afin que tous puissent œu-
vrer dans une atmosphère de confiance,
de concorde et de bonté.

M. Paul  Rognon , président de com-
mune, prononça quelques paroles de
bienvenue au nom des autorités commu-
nales. 1,1 souligna, d'autre part , les ef-
forts cons tan t s  des autorités pour sou-
tenir la pgysannerie, et améliorer les
conditions de l'agriculteur ; et- ceci
aussi bien sur le plan communal que
sur le p lan cantonal ou fédéral.

Partie officielle
Si la loquacité est le propre de la

femme, cela en tout cas ne gêna en
rien les débats de cette assemblée fé-
minine.  Chacune fit preuve d'une dis-
cipl ine et d'une discrétion tout à l'hon-
neur de la classe paysanne.  Il faut dire
aussi qu 'une tell e assembée permet sur-
tout aux dirigeantes du mouvement
de rendre compte de l'activité de l'an-
née écoulée. C'est donc toute une sé-
rie de rapports qui furent présentés
dimanche. Après les salutations d'usa-
ge de la présidente. Mme Petitpierre,
de Boveresse, salutations quii s'adres-
sèrent aux représentantes des autres
cantons romands ainsi  qu 'à la prési-
dente sorta nte de l 'Union suisse, Mlle
Zwahilen, et sa secrétaire Mlle Aebi.
Mme Petitp ierre tint aus«i à remercier
la section de Chaumont et tout parti-
culièrement sa présidente, MMe Simone
Mathey, qui avait magnifiquement dé-
coré la chapelle.

Les rapports
Le rapport de la dernière assemblée

fut présenté par Mme Wasser-Dubois,
secrétaire cantonale.

Le rapport de gestion , lu par Mme
Petitpierre, présidente, f i t  apparaître
l'extraordinaire variété d'activités de
cette société forte de 1722 membres :

organisation de cours de couture, re-
passage, cuisine, soirre à la basse-cour,
etc., conférences et f i lms ; achat de
machines  communautaires : machines
à laver, à coudre, à tricoter ; visites
éducatives : de moulins, de boulange-
ries coopératives, de fabri ques de la i t
condensé, etc., soirées récréatives, théâ-
tre, revues, matches au loto, bals. Sans
oubl ie r  toutes les œuvres d'ent ra ide.

Mme Stubi , trésorière cantona.le,
donna  connaissance de l'état de la
caisse, qui est plutôt réjouissant .  Le
fonds Cécile Claire est géré par Mme
Luginbuhl de BoudeviiMiers. II permet
de .dépanner les paysans que la mala-
die ou la malchance ont mis en d i f f i -
cul tés  financières.

Le rapport sur l'enseignement ména-
ger ru ra l , présent é par Mme Burgat , de
Colombier, suscita un très vif intérêt
dans l'assemblée. C'est en effet un
grave problème pour l'avenir de la
paysannerie qui est posé, celui de la
formation de la femme paysanne. Les
jeunes  paysans ont actuellement beau-
coup de peine à trouver des compa-
gnes, la vie rude de la campagne re-
buté 4e plus en plu* les jeunes f i l les ,
même.opMes .qui viennent de milieux
ruraux. Un règlement fédéral prévoit
un  certificat ménager, rura l, plusieurs
cant on s, a lémaniques surtout, ont déjà
organisé les cours n écessaires. Dans
notre canton, ..l'apprentissage se fera
de la façon suivante : la jeune future
paysanne, dès l'âge de 15 ans révolus,
pourra demander de faire son appren-
ti ssage dans urne famille paysanne re-
connue. Elle aura l'obligation de suivre
des COûTS chaque semaine, au total 132
heures par année. La durée de l'appren-
tissage sera d'un an avec session d'exa-
mens à la f in .

Dans le canton de Genève on de-
mande  180 heures de cours, dans le
canton de Vaud , jusqu 'à cette année,
l'apprentie restait à la ferme où elle
recevait régulièrement la visite de com-
missaires chargés de contrôler l'appren-
tissage, puis  elle achevait de parfaire
ses cannai séances par un cours final
de cinq semaines dans une écol e d'agri-
culture. Depuis cette année, elle suit
une  fois par semaine des cours à Lau-
sanne.

Partout le recrutement semble diffi-
cile.

En fin d'assemblée, deux questions
fuirent débattues : celle de la vente des
œu fs au poids, impossible pour le mo-
ment pour des raisons d'importation ,
et celle des rencontres entre jeunes
gens et jeunes filles paysans afin de
créer des contacts plus fréquents.

La commune de Neuchàtel ayant of-
fert un vin d'honneur, celui-ci fut servi
dans les locaux du collège.

Puis eut lieu le dîner au Grand hô-
tel et l'après-midi , des chants, des dan-
ses et de la musique créèrent une belle
ambiance. A 17 heures ces dames quit-
taient Chaumont en chantant.

parlera ce soir , à Î8 h. 15, à la
Salle des conférences sur « Un

homme, urne politique ».
Billets à Fr. 2.— (étudiants et mi-
litaires) et Fr. 3.— (adultes) don-
nant droit également à l'entrée du
Comptoir, à retirer d'avance au

secrétariat du Comptoir.

Pierre Clostermann

Hivernal et printanier  en même temps, tel apparaissait Chaumont  samedi.
Il venait de neiger en effet, alors que les arbres étaient en pleine floraison.

La nature a des raisons que la raison ne connaît  pas !
(Press Photo Actualité) ¦

La neige sur les arbres en f leurs
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Curriculum vitae :
nom BOTJRSAtTLT
surnom Délice de Saint-Cyr
né en Brie (France)

I

fils de lait de vache
poids 280 à 300 g.
particularité 75 % de matière grasse
référence le trtple-créme le plus

réputé de France et le
plus vendu en Suisse

BOURSAULT, délice de Saint-Cyr

I o n  
fromage 3 étoiles

En vente dans tous les bons maga-
sins spécial isés de Suisse.

Distributeur pour la Suisse :
PRODUITS LAITIERS L A U S A X X E  S.A.

Ascension

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45 , M. Vivien.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Georges

Borel. 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 9 h. 45, M. Junod.
Valangines : 10 h. , M. J. Février.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. E. Tenrlsee.

DEVTSCHSPRACHIGE . -
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du Bas : 9 h., Himmelfanrts-
predlgt, Pfr . Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Himmelfahrtspredlgt,, Ppr.

Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30 , Hlmrnelfahrts-

predlgt und Taufe , Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h., Hlmmelfahrtspredlgt, Hr.

Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E

Eglise paroissiale : 7 h. , 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes; 18 h. 15, messe et
sermon. 20 h., compiles et bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h.„.messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes. ' /
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30- et
14 h. 15, salle des conférence ; 20 h., cha-
pelle de la Rochette. Rencontre annuelle
des Eglises libres. Messages et chœurs.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 14 h. 30, Auffahrtstreffen.
20 h. 15, Predlgt. Salnt-Blalse, Unter-
rlchtssaal : 9 h. 45, Predlgt.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. de Rouge-
mont.

Cultes du 7 mai
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(c) En ce premier samedi de mal a eu
lieu la traditionnelle vente de printemps
de la paroisse réformée. Elle connut dès
l'ouverture un plein succès et une gran-
de affluence. Le buffet était là pour sa-
tisfaire les plus fins gourmets, tandis
que de nombreux et décoratifs étalages
attiraient les clientes.

Pour diverses raisons, l'habituel SOUT
per, suivi d'unie soirée familière, a été
renvoyé à l'automne, ce qui fai t que
nous ne perdrons rien pour attendre et
le caissier non plus.

SAINT-BLAISE
Vente paroissiale

La grande revue des pompiers
(c) Sous le commandement du capitaine
Wuthier, en présence de la commission
du feu et de membres des autorités, no-
tre conps de sapeurs-pompiers a connu,
samedi après-midi, quelques heures d'In-
tense activité.

Ce fut d'abord , sur la nouvelle route
des Préels, l'Inspection du corps et du
matériel ; effectif : 133 hommes, 108 pré-
sents ; sympathique allocution de M.
P. Renaud, président de la commission
du feu ; remise de chevrons d'ancienneté
pour 10 ans. 15 ans et 20 ans de fidèles
services dans le corps.

On passa ensuite , au centre de Cor-
mondrèche, à quelques exercices prati-
ques, avant d'attaquer le morceau de
résistance : le Prieuré est supposé en
flammes. Les échelles se dressent, les
lances sont en action, pour la grande
Joie des nombreux gamins rassemblés aux
alentours du sinistre.

Puis ce fut le traditionnel défilé , au
son de la fanfare communale, et enfin
la critique , à l'hôtel des Alpes , et le non
moins traditionnel verre de l'amitié.
Vivent les pompiers 1

CORCELLES-CORMONDRÈCHE



ÉBP ïr /•* *ae aaa5  ̂(̂ xz<i—

PLes 
réfnigérateurs ATE sont adaptés dans um« très

large mesure aux désirs de la ménagère. Quel que
soit le modèle choisi : réfrigérateur en forme de
table , modèle à encastrer ou de grandes dimensions
— intérieur très bien conçu, d'une utilisation maxi-
mum de la place disponible et d'une forme élé-
gante. Tous les 7 modèles sont munis d'un com-
partimen t de congélation . Les agrégats sous boîtier

Savoir compter — étanche fonctionnent sans bruit et permettent d'ob-
Choisir ATE tenir un rendement frigorifique élevé.

- 3 - y . ,  »

I IE9 Réfri 2érateiirs I -7:"
^ggBBBHBUB BÊL ^ 0 l l lë l ldgC MlC gammr trà étendue

Visible sans engagement chez : • "¦•
C Ducommun , Comptoir de Neuchàtel , Halle 1 Stand No 41, tél. 5 28 00

¦* ŵ^̂ — Il . » ' I 1 I ¦ III

FIANCÉS ET AMATEURS de beaux meubles, tous au COMPTOIR DE NEUCHÀTEL
(voyages gratuits en car les Jeudi de l'Ascension 7 mal, samedi 9, dimanche 10 mai,

ainsi que les samedi 16, dimanche 17 et lundi de Pentecôte 18 mal ; s'inscrire par téléphone au plus vite, s.v.p.)

NOUVEAU, nouveau ^| W  ̂ LA f i B I l  IED t̂ A^iDI ET
2 fauteuils bergère, 1 sofa C- 800 - ^  ̂ MOBILlCK ÇUMPLËT
avec riche tissu de laine les 3 pièces ¦ I • ŝ9 M JF • .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂—__^__^—«__î _^̂ „__„—__ m̂m_________________*_J "̂ fl BP̂ " Table de cuisine avec pieds chromés,

^̂ H ^̂ r dessus Formica et tabourets assortis ,
¦ ^^  ̂ Y COMPRIS chambre à coucher modèle

59 avec l i ter ie  com plète , duvels (inlé-
Y COMPRIS la literie Ê̂ÈBSmmW ' rieur duvet pur) ' traver5 ' n5 et oreillers ,

F  ̂*% _% £ ^̂ B m^  ̂ ' couvre-l i ts , 1 lour de Mis , 1 plafonnier

CHAMBRE A COUCHER modèle 1959 Pi» I ATi /t1" ^^  ̂ el lampes de chevet,
. I Y COMPRIS salle à manger avec

^M UW" buffet plat, argentier, table a allonges
_______________________________=e______________________ >_>B_ f̂l ^̂  

avec 
pieds colonnes et chaises rem-

^̂ J  ̂ bourrées ,
MOBILIER COMPLET ' Y COMPRIS magnifi que tap is, lustre,

Table de cuisine et tabourets ^V 
Pou' 

de 
«iffeuse 

et 
lampadaire 

 ̂
f̂e £| j

Y COMPRIS rhambre à coucher _ _ ^̂  ™nr,n,c PI* J T fâ J ."
Y COMPRIS salle à manger Cr ^ûfifl 

TOUT COMPRIS ri. ** M ^0 S* •
Y COMPRIS salon TOUT COMPR IS Tï .  M m W& \ J ,'m <-_*-

1 ' " ' , ' ! ' 

__ ¦__, H-fet A __B
Livraison franco - Garant ie 10 ans - Fac i l i tés  de paiement s ŝV^̂ t̂s\W\ —T

^^^1 

â^̂ fl 

M̂
 ̂ Possibilité de remp lacer des modèles ou d e n  supprimer

Des modèles el des prix que tous les f iancés et amateurs fl K VA Sur demande nous livrons également les fameuses l i teries

de meubles voudront W^̂ ^̂ fl ^L JÊ __fl_^L ^___ 
DEA ' SUPERBA ' 

e,c '

Du t au 18 mai 1959 au COMPTOIR DE NEUCHATEL - STAND 7 - Tél. (038) 5 63 68 B̂^̂  k̂ k̂WW wW^̂ ÊW 9̂Ê Ameublements FANTI 4 CIE, COUVET (NE) Tél. (038) 9 22 21 et 9 23 70

*̂sWÊs\\ss \WÊk\Ws\\ms\sWks\ hss\\Wss\msW

DÉGUSTATION

Y u CAré çt/E ïoN SAVOl/M..
Stand N° 151, Village neuchâtelois

Torréfaction de café

LA SEMEUSE-La Chaux-de-Fonds
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I 

i
des mères

N'oubliez pas f :
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de fêter vos mamans
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ . i*

i Votre boulanger vous conseillera

j! Société des patrons boulangers j |
|i du Vignoble neuchâtelois |! '
i] et du Val-de-Ruz ¦]>
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"B à l'occasion du Comptoir 9 wr
3fl H ¦¦ ' .¦ ¦ '' ¦¦
igk les armourins vous invitent à leur 6 ^
Wm « KERMESSE AUX ÉTOILES » |ÉiF
•gÉj B La grande artiste f l  g~

M COLETTE RENARD W
ĵ  B dédicacera ses enregistrements JMW*"'

y ^m oendredi 8 mai, dès 17 h., à notre rayon de disques m |j*r>3l il HKT
sàksW '¦ "\ sWm WsssiHB Z^s incomparables chansonniers B

S GILLES et URFER B|
^a signeront leurs disques m 

^̂¦ /une?/ / /  mai, à 17 h., à notre stand au Comptoir M ^
=^

m m r̂LA célèbre vedette de la chanson f rançaise ^J» ;#4 aB ft ir f Sa \̂ £L~

ŝwÊsW A. r& ŷ-5H Vft ^B
dédicacera ses microsillons W

 ̂  ̂
yeu^T7/ /^ mar, à /7 A., à no/re ra f/ on Je disques M &mh.

M m achetez dès à présent à notre rayon de disques «
JB S les enregistrements à dédicacer ! j b

^1 S VOTRE DISQUAIRE S

J fl K-

s v ^  H I I I V I H ¦ bw ¦ » K -^| ¦ ^.TLj ^̂ ^L̂ J L̂ JI fl ^^
;̂ M " ? H^B H^H MI &SP*'
3m *» r̂̂ T^̂ rlW^  ̂̂ ^Çy"̂  I V Hp*
B̂ ¦ I [J f I v4 fi f*> ¦ l«J ¦ SE msT\

~2[ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ l fl ff^-¦**5 I iBi-"
*m mW 'JHu M -^  ¦— . .-̂ - --^ .- - ^^- ^— --. _ . .._ _ - - _ . . . . . . «K l̂ fctJl KÎ^
- j 3 L \  BMP».
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I Be//es I
I SALADES POMMÉES I
I grosses têtes -.35 la pièce I

SAUCISSES DE VEAU
Boucherie R. MARGOT



I . I] Pratique et agréable i
f Notre magnifique ORLON SET toucher cachemire
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1
PULL à manches courtes et CARDIGAN à manches longues /  l \l'ensemble w V^l .

s Dans les' coloris : blanc, corail, marine, ciel , i aune, beige , noir, aqua, carotte , oliv e,

i

marengo et vert bouteille

I CARDIGAN seul /- B - \\  A B R I f ^ P160 ^iU/LOUÏREJ PULL seul L-/ /p  / ,
J 1450 c /̂'Zt̂ W^2^̂  SA.
I NEUCHÀTEL

SOURDS
Tout nouveau

Noire petit appareil :
# sans fil
 ̂ sans bouton à l'oreille

se plaçant derrière l'oreille. L'idéal pour
les non-porleurs de lunettes.
Autre avantage : s 'adapte à chaque cas.
Nous vous invitons à venir le voir ef
l'essayer , sans engagement ,

le VENDREDI 8 MAI
de 14 h. à 18 h. 30

PHARMACIE F.TRIPET
RUE DU SEYON TÉL. 5 45 44

N E U C H A T E L
yy Lunettes et appareils auditifs
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n '= visitant notre exposition au 2me étage r;
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constaterez 

que le choix vous

v Y  (ïï:WÊÈÊÊ $̂  
est f acilité Par notre grand assorti-

W''% ''̂ ^̂ ^̂ ^^̂^̂^̂ ^̂ ^^̂ fi ^̂ A^^M  ̂
ment en petits meubles^ tapis, rideaux, \

''̂ ^^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j pr nappages, lustrerie et articles ¦:

ARMOIRE MURALE v \
forme suédoise, belle construction en ,_ , . ,- '
bois ivoire, 2 portes glissantes en Du- 

^m 
¦ - . - ¦¦ ' ¦¦ - j

rolux. rouge; 'un rayon à l'intérieur. > 
^

£* mSf l ~~Tp~T_ï_nI
Gr. 100 X 60 X 30 

Q-J 
A ^n II fflKf i

BUFFET DE CUISINE j l II B f \\  \ !
construit en bois verni ivoire, très spa- """ ^"11 

II 
'Jafli I / n \  \ / /cieux. Deux tiroirs avec devant Duro- ( ; fl/| U— |WB \ H I ¦'%  \ \ '/

lux rouge. Deux portes coulissantes ;> _|ÉM ^_  ̂ ! /' / / ' \£k\ ' / //avec le même revêtement. Dessus re- ^^^^^^^^ \ \\ll IfflVV ^ \ I / '' •'
couvert de résine synthétique lignée #. (i//' / ¦ 1 \ \ \ \  ml I
gris noir. Socle noir. -|  ̂ Wf * M \\\\ W/ f
Gr. 90X100 X S0 cm. . -.„ 

^^J' W F /

solidement construite en bois verni I ^^ B 
^^^ 

^—^^=5:
ivoire, pieds à angles arrondis, dessus _^_^ ' H§_fe_  ̂ fl _fe_\
recouvert de résine synthétique lignée î ^^ÉjÉS ^">*,,»i W ;H|

Dimensions 110 X 70 cm. IIO.— _*« V ^  ' :̂ ^^T*T ^"̂ ^^  ̂
Il J/

assorti , siège en résine synthétique. j l j , i !̂ (Bj É_j L_H _^^^ ^ LLi\ ^^ ^ 
^~~

de cuisine assortie, placet en résine jj f  £jf % U j |
synthétique, dossier façonné en bois ffx^ftx _KS
croisé verni naturel . f S  (Crt  ̂ | \^Jl lPf v J ^¦ ¦¦' Wŝ^̂ ^̂A
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Concours
à l'occasion du Comptoir de Neuchàtel

BERNINA
\1er prix . . . 100.- m

O U V E R T  2me Prix . . .  50.- \ Q
3me prix . . . 30.- B B

\ a tous les j eunes 4me au 10me 10- <\U f*et 50 autres prix ~ I L_
7 . -¦ 1 .-. d'une valeur mini- «4r *7 Ii¦ de moins de lo ans mum de 2.— JT \J

« PABTICIPATIOH GRATUITE » Pn
Demandez un bulletin i\ * «
rie participation à notre STAND N ° 35 S 

J^ 
I

ou à no.=; magasins : ^l^_.

L. CARRARD, rue des Epancheurs 9, Neuchàtel sM
A. RKi' i'II. Léopold-Robert 31, la Chaux-de-Fonds ||

: . - ' V  ;.:
M. SCHREYER I
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chain*i«irs S 55 45 [ \

Travaux
de tapisserie

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

A vendre

2 moteurs
220 A380 v . 4 HP, et
380 v. 3 HP, 150 fr. pièce.
Adresser offres écrites à
S. H. 7248, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles

terre végétale
Tel . 9 24 47.

S 
 ̂

¦

X T v ^ m ^  
oh.. 

du coton

On s'étonne de tout ce qui, autour de DdiXièniG
nous, est en coton. Nous serions bien _ .
pauvres sans coton - car , près de70% de OeiTiaine

tous les textiles du monde sont en coton. Ni3.tiona.Is
Et pourquoi ? Le coton est une fibre natu- , -» .
relie, les tissus de coton sont sympa- "** WVJUOI1

iniques , beaux et agréables. 23 • 30 mai 1959

c

Toujours
un très grand

assort iment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Ifc j Qossetti ^^ Bîi-83---l̂ ^5^B

A vendre 600
ROMANS

policiers , espionnage. —
Tpl s OA as

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
¦ aveesan- OC K
H gle dep. tJ.Tia
¦ Ceinture «Sain."

5% S. E.N.J .

DEUX-PIECES
jersey laine

sur mesures
à partir de

Fr. 112.-

E_&_^T_pi/l£__^̂ "__E

EPANCHEURS 11 |
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f DÈS DEMAIN JEUDI 7 MAI, à 15 heures fl', y ,. i! ¦ ¦ " ¦¦ ' ¦ ; ' f' r'''%3

I DANIEL GELIN • HILDEGARDE NEFF I
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::.°Bi 'B_k _fl-j B "̂ M^_̂ . _M_K%BMB-I ' B^^^^t-tt-Éj -^B^ • ' !H -^ 
¦ 't^Hf^'- ' ' """- _^»^iiPI_^_k> ^^ &$»

t ' ¦r'Vv JJ!LJ_^ ¦ -,* -̂
t̂ - ^''"¦̂ '̂ VKW-^B-'" "^"- '. '" 1'"^* '''1 "̂  -̂ l̂r¥_P - ' ¦¦* 1 -fll _̂ _̂B-__ _̂ _̂^̂ -fl BL f f̂eÉ

** ^P̂ --  ̂<$Br ' •lÊM$jÈÈî & ^nfe'-*" TBL 9 _¦ ' i l-̂ Kffî '* ¦ B__éH_W ^NU __f !

- -BPl̂i-t^̂  " :̂>J_K f̂flB__  ̂ JinHÈÉw^ a ' m\\w$ÊSLm\\ \̂ B&BÈë Ë̂?EÊÊU _^H^ _̂B BËH • * _§c3

! ^Px^B ' •- .. - - '- ^  ¦•¦¦•¦ ¦ __nBB-_M-H-Kll-h-B-i-H

Il iBJB^TBfc " iB f t 'r *̂ J M^^^Bf 

Ces* 

un 
sujet 

délicat
.%* p̂ "'TPl B BBIH - ' - WÈ̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mi traité avec une maîtrise f %

W 4 % MBIIE B HH w«J| ' fr*W H ] exceptionnelle t
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Tous les soirs _.. JEUDI, SAMEDI, D I M A N Cj H E  ls minutes avant chaque séance. 
F&V6WS

à 20 h. 30 &nS 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 ,,,lse «* »e»<« des billet* réser- .
Mercredi de 14 à 15 h. ,-és qui n'ont pas été retirés SUSpfilî OUfîS . 1

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie engagerait tout de
suite

2 jeunes hommes
pour mise au courant, et

2 ouvrières
pour travaux faciles. S'adresser :
Fabrique André Lemdirich, dé-
partement B, à Areuse.

Régleur-retoucheur
connaissant la montre complète, cherche
changement de situation.

Adresser offres écrites à P. E. 7193 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gérance engagerait

GYPSEUR -PEINTRE
sachant travailler seul.
Faire offres avec cuirricuilum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres A. P. 7256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

employée de commerce
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française. Entrée
et salaire à convenir. —
Offres à Mlle Heidy Leu,
gare, Murgenthal (AG).

Jeune Italien déjà en
Suisse cherche

PLACE
pour la vigne, dans la
région de Neuchàtel. —
Adresser offres écrites à
Y. N. 7254 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une
cuisinière
électrique

ou échange contre cui-
sinière à gaz, quatre
feux, comme neuve. —
Tél. 6 61 08.

PIANO
Pour l'anniversaire de

ma fille, J'achèterais
d'occasion, piano brun,
cordes croisées. Indiquer
marque et prix, sous
chiffres P. 10525 N„ &
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Manufacture d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds cherche, pouir son service
commercial,

STÉNODACTYLO
pour correspondance française et diffé-
rents travaux de bureau. Emploi stable.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : mai ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certifica ts et
prétentions de salaire , à case postale
No 10594, la Chaux-de-Fonds.

• » -

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

DEUX AMES
(16 ans, des Grisons),
cherchent PLACES dans
bonnes familles, pour, la
garde d'enfants et l'aide
au ménage, pendant les
mois de Juillet et août.'
Vie de famille désirée.
Offres sous chiffres M.
8758 Ch., à Publicitas,
Coire.

Personne cherche rem-
placement pour la durée
du

COMPTOIR
Tél. 5 38 92.

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, Cortailiod
(NE), tél. (038) 6 40 92.

Je cherche

ouvrier agricole
étranger accepté. Entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser à Henri Perre-
gaux, Coffrane, tél. 7 2146.

MENUISIER
est demandé chez Emile
G e r t s c h , menuiserie-
chiaipenite, Fleurier, tél .
9 12 64.

Je cherche

établi et outils
de menuisier, en bon
état. S'adresser à P. Wal-
ter, Instituteur, Cudre-
fin.

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.

Antiquités
A vendre très belles

pièces d'époque : 1 table
Louis XIII, 6 chaises
Louis XIII, 1 coffre go-
thique, 1 secrétaire Louis
XVI marqueté. — Tél.
5 89 35.

On demande pour le
15 mal

aide - vigneron
Julien Perriard, Cortail-
lod, tél . 6 41 82.

Je cherche une

femme
de ménage

et pour servir au restau-
rant. Vie de famille.
Bons gages. Tél. (024)
6 23 88.

On oherche, pour le 15
-mal ou date à convenir,
bon

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Jules
Matthey, Maladlère 59,
Neuchàtel, tél. 5 24 67.

Pour les vacances sco-
laires, on cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfante. — Adresser of-
fres écrites à C. B. 7232 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

, ~- : .

Maison de la plache cherche une

EMPLOYÉE
bonne sténorlactylographe , au cou-
rant de tous les travaux de bureau ,
en particulier pour établir la paie
du personnel.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres accompagnées des
copies de certificats, oiiirriculuim vi-
tae et prétentions de salaire, sous
chiffres B. R. 7257 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCIERGE
Couple soigneux et

propre est cherché pour
grand immeuble des en-
virons. Adresser offres
écrites à C. S. 7258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A t e l i e r  d'horlogerie

On cherche

femme
de ménage

une demi - Journée par
semaine. Travail très soi-
gné désiré. — Adresser
offres écrites à J. Z. 7239,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée, débutan-
te et étrangère accep-
tées. Bon gain et vie de
famille assurés. Offres à
l'hôtel des Trois Couron-
nes, la Côte-aux-Fées
(NE), tél. (038) 9 51 03.

Famille franco-améri-
caine établie aux Etats-
Unis, cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, de toute
moralité, gaie, pour aider
dans les travaux de mal-
son ; quatre enfants ;
travaux faciles, tous ac-
cessoires m o d e r n e s  ;
chambre et salle de
bains privées. Pour plus
de détails, s'adresser à
Mme Léopold Schmitt ,
chemin Gabriel 6, Pe-
seux.

On cherche tout de
suite

garçon ou
fille d'office

Faire offres à l'hôtel
ROBINSON, Colombier.

Couple cherche
ENTRETIEN

d'un bureau ou d'un pe-
tit atelier. Offres sous
chiffres W. L. 7252 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pâtissier
cherche remplacement.
Tél . 5 16 49.

Couturière
pour d a m e s , cherche

• travail à domicile. —
Tél. 5 61 58.

URGENT
Bureau oherche Immé-

diatement .. \
dactylo

habile, pour travaux en
langue allemande. Sténo-
graphie pas indispensable.
Emploi à la demi-jour-
née pas exolu. Faire of-
fres en indiquant le nu-
méro de téléphone, sous
chiffres X. M. 7253 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans ménage soigné,
on cherche une

jeune fille
sachant si possible cuisi-
ner. — Adresser offres
écrites à L. B. 7241, au
bureau de la Feuille
d'avis.

uiieiuiie ixue ou utsuA

metteuses
en marche

pour travail à l'atelier
ou à domicile. Adresser
offres - écrites à Z. O.
7255 au bureau de la
Feuille d'avis.

Manutentionnaires
Nous cheirchons deux

Jeunes gens pour- -toaVaïl
facile dans industrie
plastique. Faire offres à
Bonifiai S. A., Serre 6,
Neuchàtel. ' V / j i , ," ••'- .

« Bagatelle » sous les
Arcades cherche

bons sommeliers
Se présenter: tél. 5 82 52.

ELAN
consfrucia

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675.-
Démonstrations ¦
sans engagement '

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 518 36

BOULANGER
cherche place à Neu-
chàtel ou aux environs,
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
M. J. 7250, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour gar-
çon hors des écoles et
bon oyclisite, place facile
de

garçon de course
et d'aidé dans commerce
de n ' I m p o r t e  quelle
branche. Occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise désirée. — Offres à
Famille Vôgelin, Blauen-
strasse 67, B à l e , tél.
(061) 39 33 78.

?„??????????????

Lucernoise
de 16 ans cherche place

'-dans famille catholique
de langue française, pour
gairder les enfants. SI
possible à Neuchàtel ou
aux environs. Vie de
famille désirée. — Fa-
mille Buchmann, Rotsee-
hôhe 12, Lucerne.
???????????????

Jeune homme. Suisse
allemand, de 17 ans,
(élève d'une école de
commerce) oherche

occupation
pendant les

vacances
dans commerce ou mal-
son de fabrication, à
partir du 15 Juillet pour
environ 6 semaines. —
Offres k Roland Meyer,
Am Raln 15, Lucerne.

MANOEUVRE
cherche place dans le
bàtimenit ou pour la
vigne. — Gluseppe Rus-
se, c/o famille Steiger,
Beauregard 5, la' Neuve-
ville.

PERDU
un ballot de tissu

écru
sur le parcours Epan-
cheurs - Evole - Serriè-
res. Prière de le rappor-
ter à L. Carrard, agence
« Bernlna », 9, rue des
Epancheurs.Gouvernante

d'un certain âge, capable
et de confiance, cherche
situation auprès d'une
dame ou d'un monsieur
seul, dans ménage soigné
peut donner quelques
soins. Références à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites, à F. U. 7208,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Aline BUTTICA2
ABSENTE

jusqu 'à dimancheJeune homme de 35
ans cherche placée de

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

On cherche à acheter
1000 à 2000

échalas
ayant déjà servi. — Tél.
6 42 82.

Dr Jaques Perrenoud
SEYON 8

ABSENT
jusqu 'au 19 mai

Georges Sterchi
médecin - dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu 'au 13 mal

La famille de
Mademoiselle Rosine TANNER

très touchée de la sympathie profonde qui
lui a été témoignée dans le deuli qui vient
de la frapper, exprime à toutes les person-
nes qui y ont pris part, sa sincère .recon-
naissance. Un merci spécial à la direction
et an personnel de l'hospice de la Côte,
ainsi qu 'aux pasteurs pour leurs nombreu-
ses visites et leurs témoignages réconfor-
tants.

Mal 1069.

Les Grands Magasins

4 p̂li?5<£to I N N O V A T I O N  S.
A.

f iM ^ v T ̂ cherchent
W ̂ (HtîLpifâimS P°UT l eu l " service du personnel

ÎIP JEUNE COLLABORATEUR
Nous demandons : une bonne formation commerciale. Le

candidat doit avoir le goût des chiffres et des statis-
tiques, aimer le travail en équipe, être doué d'esprit
d'initiative et savoir créer un contact harmonieux avec
son entourage.

Nous accordons : poste intéressant et bien, rémunéré à can-
didat capable. Nous offrons entre autres comme avan-
tages : caisse maladie, assurance accidents, caisse de
pension, un rabais sur les achats effectués dans la mai-
son, etc.

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous dès aiugourd'hui
au chef du personnel des " -:; v..̂

en joignant à votre lettre manuscrite vos copies de certificats
et une photo-passeport récente.
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Les Suisses vont-ils arbitrer le duel Defilippis-Privat

LE DÉPART DU TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE
SERA DONNÉ DEMAIN MATIN A FRIBOURG

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

Les organisateurs du Tour de
Romandie ont eu cette année
l'heureuse idée de placer la
course, contre la montre au dé-
but et d'en réduire au surplus
le kilométrage. C'est en effet
sur 12 kilomètres autour de
Fribourg que les 45 engagés de
notre grande épreuve romande
« s'expliqueront » demain ma-
tin avant de quitter les bords
de la Sarine pour Martigny par
la Gruyère, le col des Mosses
et la rude montée de la Rasse
après Saint-Maurice , à 12 kilo-
mètres de l'arrivée.

De cette façon, nous serons immé-
d'iatement renseignés sur la force des
coupeurs car la course contre la mon-
tre, même courte, demeure une épreuve
dite de vérité. Dan* l'après-midi, la
côte de la Rasse pourra peut-être cor-
riger les premiers effets du chrono-
mètre mats à Martigny, nous pourrons
«ans doute limiter le nombre des fa-
voris.

Course neutralisée ?
Ce qui arrivera ensuite sera bien en-

tendu fonction de la course d'équipe.
S! un Nino Defilippis est maillot vert
en Valais par exemple , on peut être
certain que ses équipiers — passés maî-

Strehler, que l'on voit ici en tête du peloton , nous réservera-t-il une heureuse surprise ? C'est à souhaiter,
car il y a longtemps qu 'il n 'avait plus fait parler de lui... eh bien !

très dans le genre — vont chercher à
neutraliser la course, ce qui est assez
facile en raison du nombre restreint
de coureurs engagés (45). Or c'est là
une des hypothèses qui pèsent parfois
sur le Tour de Romandie : les organi-
sateurs ne peuvent pas prendre trop de
risques financiers et s'ils engagent au-
jourd'hui neuf équipes de cinq hommes,
cela doit être considéré comme un ma-
ximum. Or pour inquiéter les Italiens,
il faut des attaquants et il y en a
aussi bien dans les équipes françaises
que suisses.

Les Italiens
Dari'S. l'équipe « Atala > , Vito Favero,

la révélation du Tour de France, sera
bien en tendu chef de file mais un Ces-
tari qui avait été brillant comme ama-
teur dans le Tour de l'Europe ou un
Pettinati qui avait étonné tout le mon-
de dans le « Giro » l'an dernier pour-
raient bien suppléer à la carence d'un
homme qui doit plutôt viser le Tour
de France et qui n'est pas conséquent
pas encore au mieux de sa condition.
En revanche, Nino Defilippis sera le
leader incontesté de son groupe spor-
tif. A vra i dire, le Tour de Romandie
semble fait sur mesure pour un coureu r
de oe genre. En effe t, le Piémo n tais est
brillant dans tous les domaines mais .
il ne récupère pas toujours bien. On
s'en est rendu compte dans le Tour
de France où il cessa d'inquiéter les

meilleurs après avoir gagné dans sa
ville de Turin. Defilippis peut donc
remporter une course de quatre jours
et un succès lui rendrai^ certainement
service à la veille du « Giro ». La troi-
sième équipe italienne sera probable-
memt dirigée par Guldo Caries! qui
porta le maillot vert à Martigny en
1957 et qui ne fut battu que par Jean
Forestier. Dans cette formation, on no-
tera la présence du bouillant Bottec-
chla et du sprinter Albani.

Les Français
Le grand adversaire des Italiens sera

René Privât qui vient de se distinguer
dans le Tour du Sud-Est. Voilà un
coureur complet , un attaquant-né qui
pourra au surplus compter sur des équi-
piers très solides puisqu 'ils se nomment
Dupré, Ameline, Albert Bouvet et An-
tonin Rolland. Comme Bouvet ne sera
pas loin du premier dans la course con-
tre la montre, il sera un leader de re-
change très valable. Quant à l'équipe
des Savoyards, elle aura ses meilleures
armes en Siguenza et Anglade... pour
autant que ces coureurs soient présen-
tement en bonne condition , ce que nous
ignorons.

Les Suisses
Resten t les Suisses qui sont répartis

dams trois équipes. Chez «Condor», noua
trouvons l'excellent grimpeur Gimmi, le
régulier Ton! Graeser, Wailter Favre,
Heinz Graf et le fameux rouieur Alfred
Ruegg. C'est là une équipe die bonne

valeur qui devrait prendre ses risques
et inquiéter les meilleurs coureurs
étrangers. Chez « Mondia », Attilio Mo-
ires i sera sans doute le plus redoutable
et il pourra compter sur le soutien de
Schellenberger, Vaucher, Gallati et...
René Strehler qui n'a «ans doute pas
retrouvé le panache qui lui permit d'en-
lever cette épreuve 11 y a quelques an-
nées. Enfin « Tigra » a conservé le
champion suisse Jean-Claude Grêt,
Ecuyer et Traxel auxquels viendront se
joindre pour la circonstance l'ancien
champion suisse amateur Dubach et
Rolf Graf qui peut briller jeudi matin
contre la montre mais dont la prépa-
ration n'est pas suffisante pour en
faire un favori.

Les Allemands
Dans l'équipe allemande enfin , nous

trouvons Bugdahl et le solide grimpeur
Friedrich. Dommage que les organisa-
teurs n'aient pas pu engager une équi-
pe belge mais il était sans doute utile
de pouvoir comparer les meilleurs Suis-
ses aux Allemands du moment que
nous devons former une équipe mixte
pour le Tour de France. E. W.

DU COTE DE LA CAMPAGNE
SA VIEZ- VO US Q UE...

L 'apiculture présente un réel in-
térêt économique non seulement
pour la pr oduction de miel , de cire ,
de gelée royale , de pollen et de poi -
son sp éci f ique des abeilles, mais
bien p lus sans doute en raison de
la pollinisation de nombreuses p lan-
tes par les abeilles. Un grand nom-
bre de celles-ci sont détruites mal-
heureusement par les insecticides
employés au moment de la floraison
des p lantes sur lesquelles se posent
les abeilles. Beaucoup d'insecticides
ne sont en e f f e t  pas uniquement
toriques pour les insectes nuisibles
mais aussi pour les insectes utiles.

Des essais ont été fai ts  par la
station d'entomologie de l 'Etat belge ,
à Gand , en vue de savoir s'il
n'existait pas de produits repous-
sant les abeilles et les empêchant
donc de butiner des f leurs  couvertes
d' un insecticide. Des résultats inté-
ressants ont été obtenus de la sort e

grâce a une pulvér isat ion de cam-
p hre (20 gr. dans un litre d'alcool
isopropy l ) .  La diminution de vol
des abeilles f u t  de S7 %, et la
pulvérisation ne causa aucun dom-
mage , ni aux f l eurs , ni aux f ru i t s .
Les essais seront poursuivis à la
station préci tée avec des concen-
trations p lus fo r t e s .

X X X

Le soufre  est un élément indis-
pensable A la vie des p lantes. Grâce
aux nouvelles variétés cultivées et
aux f o r t e s  f u m u r e s  minérales appl i -
quées , les rendements sont de p lus
en p lus élevés , mais , de ce fa i t ,
les quantités de s o u f r e  prélevées
dans le sol sont également de p lus
en p lus grandes. On risque donc ,
en culture intensive , d 'épuiser cer-
tains sols en souf re , d'autant p lus
qu 'on en restitue de moins en moins.
En e f f e t , pour des raisons techni-

ques et économiques, on utilise de
p lus en p lus des engrais minéraux
concentrés , donc pauvres en élé-
ments accessoires , et de moins en
moins de fumier  qui , lui , renferm e
du s o uf r e .  Il  devient donc indis-
pensable de penser à l'approvision-
nement des p lantes en soufre , et de
leur apporter cet élément , sinon sous
forme  de sou f re  pur , tout au moins
en utilisant des engrais minéraux
renferman t du sou f re , tels que , en
particulier , le superp hosphate et le
su l fa te  de potasse.

Le souf re  a en e f f e t  une inf luence
très favorable sur le métabolisme
des plantes et en particulier sur
la pression osmoti que cellulaire. Il
active de ce f a i t  la croissance des
jeunes p lantes et d' une façon  géné-
rale, il améliore la santé et la résis-
tance des p lantes aux maladies à
virus.

J. de la H.
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Pourquoi ne seriez-vous pas l'heureuse gagnante de l'une des trois machines à
coudre PFAFF-Automatic tant appréciées, en participant à notre loterie gratuite?
Tentez votre chance en demandant une démonstration sans engagement au repré-
sentant PFAFF le plus proche, du dernier modèle PFAFF-Automatic. Ainsi, vous
serez participante à notre loterie. Réfléchissez au plaisir que vous auriez de pos-
séder une de ces trois machines à coudre ultra-modernes qui facilitent tous vos
travaux de couture. PFAFF possède tellement d'avantages que ce sera pour vous
une joie de connaître cette merveilleuse machine. Le tirage aura lieu le 29 mai
1959 sous surveillance d'un notaire.

PFAFF
Votre représentant PFAFF le plus proche :

Neuchàtel : R. Nageli, Seyon 24a, tél. 038 / 5.33. 32.
Le Locle: M. Girard, rue D.-J.-Richard 4, tél. 039 / 3.13.27.
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45 kg. - démoniable - moteur démarreur
automatique M HP - comp lète - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur -
porte-mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

CODIC  S. A. - Genève
30, rua de Malalrex - Tél. (022) 34 34 25

Le connaisseur sur WJ IV V f

La V IV VT chez le connaisseur
P R I X  F I X E S

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
.Tél. 7 56 88 Saint-Biaise
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présente au Comptoir de Neuchàtel
des ensembles absolument nouveaux
et pourtant à des prix à la mesure

de tous les budgets
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Avec la mayonnaise « Eclair »

>M)1 c'est MEILLEUR, sans être cher!

PÂTE FEUILLETÉE ^pr=̂

450 g. Net Fr. 1.20 Très avantageux pour la table
le pot de 150 g. Fr. -.95 escompte 5 % net Fr. -.90

PÂTE MI-FEUILLETÉE Pour |e pique.nique
480 g. Net Fr. 1. « le tube de 120 g. Fr. 1.20 escompte 5 % net Fr. 1.14

* Tous nos produits sont en vente chez votre épicier *
Fabrique spéciale de pâtes à gâteaux - N. VUILLEUMIER - Renens (VD), tél. (021) 24 67 34

Le grand verre de 2 dl. revient donc à 15 et.
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A vendre

1 poussette
pousse-pousse

« Wlsa-GrlorJa», en bon
état , Fr. 70.—, ainsi
qu'urne

tente
« Elesco », 3 ou 4 places.
Très belle occasion, ab-
side devant et derrière.
Jean-Pierre Cuche, Dom-
bresson. Tél. 7 10 94.

A vendre par parti-
culier, occasion umlque,
une
CHAMBRE A COUCHER
complète, à l'état de
n e u f .  Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
du No 7242 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Vélo d'homme
en bon état, à vendre.
Prix 100 fr. Béguerel,
Pré-Landry 12, Boudry.
Tél. 6 43 45.



Le radar est une invention utile
pour la sauvegarde de la vie humaine

MIS AU POINT EN VUE DE LA GUERRE

Quoiqu 'on développât le radar_ en
vue de la guerre, ce fut peut-être
l'invention qui finalement se montra
la plus utile pour la sauvegarde de
la vie humaine en temps de paix.
La marine en fait un emploi de plus
en plus généralisé, mais si le radar
ne lui est pas absolument indispen-
sable, on aurait de la peine à ima-
giner l'aviation se passant aujour-
d'un de son aide.

Le princ ipe du radar...
Le nom de cet appareil est dérivé

de la définition anglaise : Radio
Détection And Range, c'est-à-dire
détection et distance par radio.

Le principe du radar est simple.
Les ondes radio se propagent à une
vitesse constante de 300.000 kilomè-
tres par seconde. D'autre part , les
ondes très courtes peuvent être dé-
viées par des obstacles rencontrés
en chemin , et rebondissent sur les
corps solides. Dès lors, si un objet
présente une face perpendiculaire à
l'émetteur, une partie de l'énergie
envoyée reviendra sous forme
d'écho. Il suffit donc de noter le
temps écoulé entre le départ du
signal et le retour de l'écho pour
calculer la distance du but. Evidem-
ment que l'application pratique du
principe demande des appareils infi-
niment précis, puisque l/1000me de
seconde d'erreur représente 300 kilo-
mètres d'écart dans la mesure de la
distance. Les découvertes en matiè-
re d'ondes ultra-courtes permirent
l'invention du radar et l'électronique
qui donna à la science la souplesse
que la mécanique lui refusait, en
rendit la réalisation possible.

... et son app lication pratiqu e
Le radar comprend un récepteur

et un émetteur qui envoie à inter-
valles réguliers un signal puissant
sur les bandes de 3 centimètres, gé-
néralement au rythme de 1000 im-
pulsions par seconde, chacune d'elles
durant l/10me de millionième de se-
conde. Ces signaux sont conduits
à l'antenne par un tube de section
rectangulaire.

L'antenne elle-même consiste soit
en un treillis semi-sphérique, soit
en une plaqjue métallique ressem-
blant un peu à une cuiller. Cette
forme concentre l'énergie de l'émis-
sion en un faisceau très étroit, com-
me le réflecteur d'un phare. L'an-
tenne tourne lentement, envoyant les
impulsions de l'émetteur et recevant
les échos pour les transmettre au ré-
cepteur. Dès lors, la direction du
but peut être déterminée avec préci-
sion.

Sur l'écran radar, un trait lumi-
neux qui marque l'émission tourne,
synchronisé avec la giration de l'an-
tenne, et un écho reçu se marque
comme un point phosphorescent au
passage du trait. Selon le temps
écoulé entre l'émission et la récep-
tion , ce point se marquera plus ou
moins loin du centre de l'écran. Sa
position ainsi déterminée, il est
facile de mesurer sa distance réelle
et sa direction par rapport à l'avant
du navire. Une série de points trace
le dessin de la côte, et la comparai-
son avec la carte permet de fixer la
position du navire.

Le navigateur peut, en tournant
un bouton , choisir la portée qui con-
vient le mieux aux circonstances.
L'image continue à occuper tout
l'écran, mais à une échelle plus ou
moins réduite. L'appareil que l'on
trouve aujourd'hui à bord des navi-
res est relativement compact et cou-
vre un rayon d'environ 60 kilomè-
tres. Le diamètre de l'écran varie
suivant les types entre 15 et 45 cen-
timètres. Il est évident que la por-
tée du radar dépend beaucoup de la
taille de l'objet renvoyant l'écho.
Une bouée n'est guère visible au-

Portion de carte correspondant k l'image radar.

delà de 4 kilomètres et il est rare
d'apercevoir un navire à plus de 28
kilomètres.

L 'invention du radar
et la guerre

Il fallut cependant bien des an-
nées pour arriver au progrès d'au-
jourd'hui. Au début du siècle, la
science essaya de découvrir un pro-
cédé permettant de voir à travers
la brume et l'obscurité, en em-
ployant les propriétés des rayons
infrarouges, mais sans obtenir de
résultats encourageants. On imagina
ensuite des appareils à ultra-sons
qui envoyaient une onde sonore et
en recueillaient l'écho par un systè-
me d'écoute qui permettait d'évaluer
la distance et la direction. Les Alle-
mands essayèrent de développer
l'idée en vue de la Seconde Guerre
mondiale, sans pourtant arriver à
des résultats d'une précision satis-
faisante. Néanmoins c'est sur ce
principe que fonctionnent le son-
deur et l'asdic, instruments de dé-
tection sous-marine.

Les Anglais, qui employèrent un
procédé semblable, basé cependant
sur les ondes radio et non sonores,
mirent au point les premiers radars,
après un travail intense.

En .1936, en effet , s'apercevant du
retard de la construction aéronauti-
que en Angleterre, face à la produc-
tion aérienne du Reich, le gouver-
nement britannique ouvrit de larges
crédits à l'électronique afin de dis-r
poser aussi rapidement que possi-
ble d'appareils capables de détecter
un envahisseur éventuel à grande
distance. Cela permettait de garder
des chasseurs au sol, prêts à décol-
ler en cas d'alerte , au lieu de
faire patrouiller un grand nombre
d'avions dont les Anglais ne dispo-
saient pas.

Egalement les appareils pouvaient
engager le combat avec leurs réser-
voirs pleins, au lieu d'être souvent
obligés d'attendre d'avoir brûlé la
plus grande partie de leur essence
inutilement.

Les premiers radars furent ins-
tallés sur la côte de la Manche,
puis sur quelques bâtiments de la
marine de guerre. Certains avions
en furent équipés dès 1940. Ils
étaient très différents des appareils
modernes, d'abord par leur taille.
Ensuite le signal n'était envoyé que
dans une direction. On ne pouvait
donc connaître que la distance du
but , en mesurant sur l'écran l'inter-
valle séparant les deux dents de scie
qui marquaient , l'une l'émission,
l'autre la réception de l'écho. La
portée de ces radars n 'était pas
grande, et il fallait beaucoup de
doigté pour régler le récepteur de
manière à obtenir un résultat posi-
tif.

Lés Américains construisirent aussi
des radars , mais ils donnèrent long-
temps la préférence à une longueur
d'onde plus grande, 10 centimètres,
qui donnait  une meilleure force de
pénétration dans la pluie , au détri-
ment de la précision et de la clarté
de l'image.

Les Allemands firent de grands
efforts dans la recherche électroni-
que , sans réussir cependant à rega-
gner complètement leur retard avant
la fin des hostilités.

L 'emploi du radar
en temps de paix

Depuis la guerre, le radar a été
grandement perfectionné et surtout
spécialisé dans ses formes d'appli-
cation. Du petit appareil logé dans
le nez d'une fusée pour la diriger,
aux énormes stations de la chaîne
s'étendant à travers le continent
américain jusqu'en Arctique, qui sur-
veillent l'espace aérien à grande dis-
tance, il existe une grande variété
d'appareils de tout genre.

Tous les grands aérodromes sont
dotés de radar d'approche qui gui-
dent l'avion jusqu'à la piste en don-
nant au pilote des renseignements
extraordinairement précis quant à
son altitude, sa vitesse réelle et sa
direction. Depuis longtemps déjà, la

Ecran des premiers radars.

police américaine emploie des appa-
reils relativement petits installés sur
des camions pour contrôler l'allure
des véhicules roulant sur les « high-
ways ». On a également équipé des
voitures privées du radar, mais les
essais démontrèrent que les risques
d'accident étaient plutôt accrus, car
l'attention du conducteur était trop
détournée de la route.

A bord des navires de guerre, on
trouve une demi-douzaine de postes
radars pour assurer la navigation, la
surveillance de l'air ou de la surfa-
ce, la direction de tir ou le guidage
des fusées. La brume n'est pas un
obstacle pour entrer dans la passe
qui mène à Rotterdam et pour sui-
vre le chenal qui conduit aux bas-

sins du port depuis la construction
de stations qui règlent le trafic et
donnent les instructions quant à la
route à suivre aux pilotes, montés à
bord des cargos avec un appareil
de radiotéléphone.

Pourquoi il y  a encore
des collisions en mer

On peut se demander comment,
avec un aide aussi parfait , des colli-
sions entre deux navires équipés du
radar peuvent encore se produire,
telle la catastrophe de l'« Andréa
Doria >.
| Cela tient à différents , facteurs
dont le. premier est l'encorribremeiït
de certains passages comme la Man-
che ou les approches de New-York,
où il n'est pas rare de compter une
trentaine de bateaux dans un rayon
de quelques milles.

D'autre part , le mouvement des
points lumineux vus sur l'écran ne
correspond pas à la marche réelle

du but en question , mais à un mou-
vement composé de la vitesse et de
la route des deux navires, observant
et observé. Tel écho, aperçu droit
devant, se déplaçant lentement sur
la gauche, n'est pas un canot à
rame croisant notre route , mais un
bâtiment avec une vitesse légèrement
supérieure dont la course est obli-
que par rapport à la nôtre. Enfin ,
il y a l'imprudence qui consiste à
¦estimer que le radar permet de
prendre n 'importe quels risques, et
à marcher à pleine vitesse en ou-
bliant la sirène, alors que l'écran
indique la proximité d'autres navi-
res. Aussi parfait que soit le radar,
c'est malgré tout dans l'interpréta-
tion correcte de l'image offerte à
ses yeux que le navigateur trouvera
les éléments d'une décision qui évi-
tera la collision, et non pas dans
une vague estimation des données.
L'appareil le plus moderne ne vau-
dra jamais plus que l'emploi qu'on
en fait.

Le cas suivant, qui s'est passé
dans l'Atlantique Nord il y a envi-
ron deux ans, montre bien le pro-
blème posé au navigateur par la pré-
sence même du radar. Par une bru-
me épaisse, un écho apparut sur
l'écran. Après une série d'observa-
tions, l'on pouvait dire avec certi-
tude qu 'un navire faisait route vers
nous à un angle de 45 degrés, et que

la collision aurait lieu dans une di-
zaine de minutes, si personne n'agis-
sait. Nous avions la priorité de pas-
sage etdevions donc, obéissant aux
lois, maintenir notre route et une
vitesse constante. Comment pou-
vions-nous savoir si l'autre navire
était muni du radar , nous avait aper-
çu et se préparait à nous éviter ?
En changeant de route les deux
ensemble, les risques de collision
pouvaient être accrus , et le temps
écoulé jusqu 'à ce que le changement
de route devienne apparent sur
l'écran aurait rendu une seconde
manœuvre bien hasardeuse. L'abor-
dage fut évité en augmentant la vi-
tesse et en filant perpendiculaire-
ment à la course de l'autre navire
qui ne soupçonna peut-être jamais
notre présence.

Le « True Motion >
Une compagnie anglaise , Decca,

a mis au point , l'année dernière,
un nouveau système de représenta-
tion de l'image radar, le « True Mo-
tion », qui permet de voir instanta-
nément les mouvements réels des
autres navires. La côte ne se déplace
plus le long de l'écran selon la vi-
tesse du bâtiment observateur., et
l'on assiste à un spectacle de la
navigation correspondant à la réa-
lité.

Il est évident que cette invention
est du plus grand intérêt et assurera
un emploi plus aisé du radar dans
les eaux congestionnées.

Ainsi là . sécurité de la navigation
côtière , dans l'obscurité et la brume
sera encore accrue.

J. D. BATJER.

Image produi te  sur l'écran du radar.

Un projet de constitution
d'une union des Etats
indépendants africains
CONAKRY (A.F.P. 1. — MM . kwame

Kkrumah , premier ministre du Ghana ,
et Sekou Touré , président du gouver-
nement de la Guinée , ont publié une
déclaration conjointe sur les entret iens
qu'il viennent d'avoir à Konakry .

La déclaration fa i t  notamment état
d'un projet de constitution d' une  union
des Etats indépendants  afr i cains  (U.E.
LA.) qui sera soumis aux par lements du
Ghana et de la Guinée et à tous les
Etats d'Afrique indépendants  ou aux
pays qui le deviendra ien t .

Au term e de ce projet de constitu-
tion , chaque Etat ou Fédération mem-
bre de l'union conservera sa personna-
lité et ses structures propres. Les Etats
ou Fédérations membres décideront en
commun d'un abandon partiel ou total
de leur souveraineté.

La pol i t ique générale commune sera
essentiellement fondée sur l' entretien
de relations diplomatiques , économi-
ques et culturelles sur une base d'éga-
lité et de réciprocité avec tous les
Etats du monde qui , précise le projet ,
adoptent une position non contraire aux
intérêts africains . Elle tendra à aider
les pays afr icains sous domina t ion
étrangère à accéder à l ' indé pendance.

Les chefs des Etats membres f ixeront
en conférenc e une pol i t ique  commune
en matière de défense. Chaque Etat
ou Fédération disposera de son armée'.

Un conseil économique composé d'un
nombre égal de représentant s désignés
par chaque Etat sera chargé d'élabo-
rer une politique économique générale
et d'étudier tous les problèmes éco-
nomiques et financiers intéressant l'en-
semble ou une partie de l'union.

Dans ses considérants , la déclaration
lance un appel aux hommes d'Etat ab.
organisat ions en vue de construire une
communauté africaine sur la base de
ladi te  déclaration et de l u t t e r  contre la
domina t ion  colonia le  et pour la coopé-
ration sur la base de l'égalité et de
l ' intérêt  mutuel  avec tous les Etats
membres.

Le Ghana et la Guinée aff irment en-
core qu 'ils décident de sceller leur
union dans la pratique et de proposer
dans l ' immédiat les principes d'une
base d'une  communauté  af r ica ine  .qui
n 'aura d'allégeance envers aucune puis-

Des Suisses affectés
par des inondations

URUGUAY

BUENOS-AIHES (A.T.S.). — Dans un
canot loué par la Société allemande de
bienfaisance , M. W'al ter  Mat te r , repré-
sentant du consulat  de Suisse à Ruenos-
Aires , a visité les régions d'Uruguay
dévastées par les inondat ions .  Une tren-
ta ine  de Suisses, la plupart âgés de
50 à 70 ans , vivent  dans la région des
fleuves Uruguay et Panama, dont les
eaux, retenues sous la violence du vent
soufflant  du sud-est , ne s'écoule plus
à travers le l aby r in the  des îles du
Rio-de-la-Plata. M. Matter et ses com-
pagnons ont vis i té  pendant  deux jours
ces îles complètement inondées. Seuls
quelques arbres et le sommet des mai-
sons restées debout émergent des eaux.
M. Matter  a rencontré notamment le
Suisse Loeffel , qui est, parvenu à sau-
ver, dans le deuxième étage de sa mai-
son, 30 des 80 bêtes de son troupeau ,
lui-même vivant dans un canot. Le res-
te du troupeau doit être considéré com-
me perdu. Parfois , on découvre un che-
val égaré, réfugié depuis deux semaines
dans un canot.

Le sauvetage des habitants  s'est ef-
fectué bien souvent dans des conditions
dra matiques. Les hommes auraient  eu le
temps d'évacuer une partie de leurs
bestiaux. Les vagues provoquées par les
grands navires de la marine auraient
détruit complètement certaines locali-
tés. Dès le lfi avril , les f lo ts  montèrent
rapidement , de sorte que le sauvetage
des biens ne fu t  p lus possibl". Les ca-
naux sont si obstrués par l'amoncel-
lement des ruines , des troncs d'arbres
et d'autres matér iaux , que les bateaux
de sauvetage ont mille peines à circu-
ler. Dans un vil lage , les occupants d'un
canot ont trouvé un poste de police
dans l equel vivaient 15 enfants  et quel-
ques femmes. Les policiers les avaient
sauvés , alors qu 'eux-mêmes ne dispo-
saient plus d'aucune nourr i ture .

Les dégâts matériel s sont énormes.
Peut-être sera-t-il possible rie sauve-
garder les p la n ta t ions , car actuellement
c'est l'hiver , en Amérique du Sud.
Mais les indigènes croient que les eaux
ne s'écouleront pas avant plusieurs se-
maines; L'armée argent ine  a organisé
les premiers secours en vivres et en
combustibles . Les actions de secours
sont , aussi en cours en Uruguay, af in
de soulager les plus grandes détresses.

Avant la conférence de Genève
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais il y a le revers de la
médaille. De fai t , au bord de la
Vistule, on désire aussi — et ar-
demment ! — cesser de vivre coincé
entre les Soviets d'un côté et les
communistes est - allemands , leurs
fidèles serviteurs, de l'autre. Il est
clair pourtant que ces deux asp ira-
tions — le maintien de la Ré pu-
blique populaire de Pankov et la
possibilité de briser l'anneau du
marxisme moscoutaire , entourant  la
Pologne — ne s'accordent point.  De
là , le désir d'une solution , pouvant
les remplacer partiellement toutes
les deux , c'est-à-dire celui d'une
détente internationale réelle.

Il est noter, entre parenthèses ,
qu'une telle détente serait fort utile ,
sinon indispensable aux « gomull;is-
tes ». L'accentuation de la guerre
froide et le danger croissant d'une
guerre tout court , doubleraient les
périls menaçants , de la part de Mos*
cou, ce régime aux velléités autono-
mistes.

En outre , la Pologne se trouve
déjà sous la coupe de l'URSS. Aussi ,
chaque « dégagement » ou « désato-
misation » ou « zone neut re  » ne

pourrait-il qu 'améliorer sa situation ,
d iminuan t  les dangers de sa posi-
tion délicate. Dans un récent dis-
cours, M. Rapacki , ministre polo-
nais des Affaires étrangères , vient
de dire : « Nous sommes prêts à
faire un pas en avant  pour créer
une atmosp hère de sécurité. Ainsi ,
nous proposons que l'Occident re-
nonce à armer l 'Allemagne de l'ou-
est d'engins nucléaires ,' et le camp
s o c i a l i s t e  prendra l'engagement
pour sa part , de renoncer à doter
de pareilles armes la Pologne , la
Tchécoslovaquie et la République
démocrati que allemande.  » On peut
être sûr que les Polonais , tous les
Polonais , font des vœux afi n que
de telles propositions soient accep-
tées à Genève.

Ainsi , en ce qui concerne l'Alle-
magne et l' affaire  de Berlin , Var-
sovie suit docilement Moscou. Tou-
tefois , en matière de détente , du
retrait des troupes ou de la création
éventuelle d'une zone neutre , ses
désirs d'un accord durable /avec
l'occident sont vifs et sincères. Ils
n 'ont rien de commun avec les
ruses et les détours du Kremlin.

M. I. CORY.

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

apparaissent souvent
déjà dans la quarantaine —
ii faut alors intervenir
immédiatement

Lorsque l'hypertension, des battements de
cœur et des vertiges nous avertissent que
quelque chose cloche dans la circulation
sanguine , il faut agir sans tarder. Pour
soulager le cœur et les vaisseaux etaméliorer
la circulation du sang, le produit aux4 plantes
Artérosan s'est révélé particulièrement
efficace. Il calme et fortif ie le cœur , abaisse la
pression , décontracte les vaisseaux. Nombre
d'hommes et de femmes de plus de quarante
ans font une ou deux cures d'Artérosan par
année pour maintenir leur système circulatoire
sain et en pleine forme. Prévenez vous aussi
les troubles prématurés de l'âge en prenant
de l 'Artérosan! Vous sentirez t rès vite l'effet
bienfaisant de ce remède naturel.

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

Artérosan — dès quarante ans

Importateur
Max Oettinger SA

"blended in England" ¦ _ Bàle

En jtehette, 45 g ^K̂ EjBP̂ SSFfrs.3.70. En boite ^L£jQ\u|v
vaci 'um 2 oz. frs. 4.60 ^̂ S| r̂En vente uniqu ement Y^^^Z^**dans les magasins V f^ *̂̂spécialisés de tabac N*»»*^

Améliorez la sécrétion
de la bile

Aujourd'hui, une gamme de plan-
tes réputées pour combattre les
dérangements du foie et de la
vésicule biliaire ont été judicieu-
sement associées pour stimuler la
sécrétion et les fonctions hépati-
ques, pour déployer une réaction
étendue, prompte et durable, sans
accoutumance. Antispasmodique,
facilitant le travail de la digestion,
voilé Bit 1. Toutes pharmacies,

v!_ BU3_ J
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HL .V WC**f ê̂S\W\ fl suffit de broker vos cheveux , tous les deux j o urs , avec un
Hv 'TP̂ ^M peu de Bio Dop.

' j Ë t f  ' ^B pour cheveux anémiés 
et 
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pour cheveux rebelles et terne? 
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Des êtres déchirés par un drame I
s'affrontent avec une franchise impitoyable f I

I , - I T 1 
-- '-' -

Moins Matinées à 14 h. 45 Soirées Matinée à 15 h Faveurs Location ouverte de 14 h. à 17- \h. 30 |
de 18 ans demain jeudi, à 20 h. 30 mercredi h in suspendues Aujourd'hui mercredi et vendredi
non admis samedi et dimanche tous les jours p 

Parlé français Denlain jeudi, samedi et dimanche dès. 13 h. 45 j
ta '

DEMAIN JEUDI n ¦ u ' I
Samedi et à 17 h. 30 Prolongation de KOlUailGe llia(Mee (The G.e„„ MUI„ st„ry) i
dimanche avec JAMES STèWART et JUNE ALLYSON I

COURS D'ALLEMAND R.NAI™ 
à Winterthour BAWAWt5 

CVm<La ville de Winterthour organise pendant les rT i r t vvacances, soit du 13 juillet au 22 août 1959, des
coiirs d'alle mand pour étudiants et étudiantes des I -••écoles moyennes et supérieures de langue étran- i „_ ,,},,.•,„ i.p r.a I. Ifgère. — Ecolage de Fr. 375 .-̂  à Fr. 690.— (y com- ler Ctl01X i« Kg. I i i l
pria pension complète et excursions, pour trois à
six semaines). Inscription Fr. 10.̂ . T l k i l i E B à i  A IhJ .̂1 C APour prospectus et Informations , s'adresser à Z IMfvl CK M /«, N Pi 3 **M. E. WEGMANN. Palmstrasse K!. Winterthour. *¦¦»?»¦?¦fc ¦̂ ¦?• ¦̂̂  1  ̂ *.**+.
Inscriptions jusqu'au ler Juillet 1959.

A L I M E N T  F O R T I F I A N T  à base d'acides aminés
indispensables à l'organisme de chacun

^̂ ^ f̂li~ ;-A'§£̂ »̂ ^̂ ^&^B oc conso mma
IL. ̂ n̂ ^MW T \1 S a la maiso n ,
BrS^̂ ^y|L^̂ B«raj au restaurant

A TO UTE HEURE , A TOU T AGE

En vente : pharmacies, drogueries , épiceries
Boîte 100 gr. Fr. 2,50 Avec points TINTIN

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALGA
véritable cure de rajeunissement

. et de bien-être, lutte efficacement
contre

le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

.. Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
j : . emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net

• Dépositaire exclusif pour la région :

wm .̂*-* \a NEUCHATa
Tél. 6 3113 — Envols postaux rapides ï

' Voyez notre vitrine spéciale

Pour la Fête des mères

DÉTRAZ , fleurs, la Coudre
vous offre un beau choix. — Tél. S 97 44

f? \

LO CAT100p VENTSE 11||
PI Ai Ni O S&SSl

NEUFS ET D^COVSipÉ
I NTERESSANTEsHv 'M^S^̂ ;̂RENSEIGNEZ- ':-VjĤ ^U^̂ ;;;?^S§

En face de la - , i {̂n|
poste, Neuchàtel P* ^V ^^v^^g^

V _j

. Voyage surprise du 10 mai
(Fête des mères)

COMPLET
Offrez à vos mamans le voyage du 7 mai

TOUR DU LŒTSGHBERG -
ISÉRABLES

: '- - . j  avec la Flèche rouge
Prix du voyage Fr. 27.50

"̂ •sissssws smssssssntw stttssss msssmsssstss smst Ê̂ttmsmssm

i ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTEE BES NEUFS !
¦ Nous rsprenons-. »u plu» haul prix du jour, toul meuble ou marchandise ,

en échange de meubles neufs

GRANDES, AS^PylrDTrQ WSIMH LIVRAISON ;
j FACILITÉS . 'Ën$iMl Â^T FRAN CO
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" 'COURS E DE PENTECÔTE

> 17 MAI

LOGUBMO Fête des f l eurs
avec grand corso f leuri

Tout compris : Fr. 35 seulement

1. Vovage en train spécial « Express des fleurs » Xeuchâtel -
Locarno

2. Panier-repas pour le dîner
3. Promenade en bateau
4. Insigne officiel pour l'entrée au cortège
5. Guide
6. Voyage agrémenté de musicpie

l M I P  R fl C von9 propose une joyeuse journée

Inscription s à l'Ecole Club Migres et aux agences Hotel-Plafl :
voyages et transports et tabacs Widmer

MIGROS

| VQS: PROCHAINS

{ BAS f VARICES !
| : parfaitement adaptés par notre personnel spécia-
| lise, assureront le bien-être de vos jambes fatiguées

I

on malades.
Dans votre intérêt, venez comparer chez nous des bas I
élastiques de fabrication américaine , anglais e, allemande ¦

I

et suisse. Venez constater la beauté et la finesse des uns , ¦
éprouver la solidiit é des autres, apprécier leurs prix. I
Qu 'il s'agisse de bas courts ou montants, de bas confec-
tionnés ou suir mesure, nous vous donnerons le conseil(rue vous attendez en. vous offrant toute garantie.

I
' Pharmacie - droguerie F. TRIPET ]

SEYON 8 - NEUCHATEL

5 % timbres-escompte. Envois par poste

Aucun doute !
Un client qui possède une marmite à vapeur

«FLEX -SIL»
-est un client satisfait. Vous trouverez les mêmes qualités

sur le nouveau modèle de machine à laver

« MU L OS »
équipé maioitemant d'un commutateur de départ et d'arrêt

j automati que. Avec son essoreuse centrifuge, son chauffage
, puissanit, elle est la machine à laver idéale convenant

à chaque famille

• ¦ • Venez nous rendre visite au stand No 122,
Comptoir de Neuchàtel

.
¦ ¦'.

' " ' 
i

GROSSENBACHER, SAINT-GALL
Rue de l'Aie 16 - Lausanne - Tél. (021) 22 91 35
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^l|j ec/ ~ -  / Format rond Fr. 1.30

^^^^^
"̂  trois avantages

< i- 'im^̂ ^$^i. \ '¦ ¦ ; Douceur unique d'un mélange oriental noble et aro-
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'
nTrr^^'~^IaaiiMfciiJ-î t ' ^our ^a première fois en Suisse, un élément actif sup-

¦̂ PÉPi^̂ ^̂  plémentaire a été incorporé aux matières filtrantes ; le

2. Nouveau filtre W Wf \  ' j 'j ,t%$\ pouvoir d'absorption exceptionnel n'altère en rien la
¦k/AfSÉj j délicatesse et la pureté du parfum. Le filtre , placé en

' "y -, retrait  (Recessed), garantit une hvg iène absolue.

3. Nouvel emballage ^13 _ -M H Paquet Fkform, l'emballage idéal pour des cigarettes:
\ Ir 'l Mlr -Ul 'r plat et robuste, il contient 2 x 1 0  cigarettes entourées

. ïC ~ séparément de pap ier d'étain ; aspect des plus élégants.

Pour les amateurs du format oval , , 
^^^B^M^^M^^^a

j -y .  _ _ ~ ^ T^k_ARISTO NATTER
MURATTT 'S ARISTON avec et sans filtre. """'"̂ "y: ¦ --̂

 ̂
Fr. 1.30

Fumer M URA TTI c'est vraiment
choisir ce qu'il y  a de mieux f

^—^^—^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^—^_MM_—»_____ «

Une chose
à ne pas manquer...
...l'exposition
de la maison Pfister-Ameublements S.A.
au Comptoir de Neuchàtel
Ainsrï tous les amis et connaisseurs du beau meuble, tout spécialement
les fiancés sont invités à visiter notre

stand 24 — halle 1
COMPT O IR pour admirer les tout derniers modèles Pfister.

Notre service auto gratuit est à votre disposition sans aucun enga-
gement de votre part. Il vous conduira de votre domicile directement
à notre exposition» Profitez-en !

Que ce soit au Comptoir de Neuchàtel ou directement à notre fabrique-
exposition à Suhr (avec 600 chambres-modèles !), vous trouverez tou-
jours chez Pfi&ter-Ameublj emewts S.A., la maison la plus connue en
Suisse, le mobilier selon votre goût personnel et s'adaptent à votre
budget.

I ; , :|j|2jlK7?PJ;âg£||| Terreaux 7

MJmWkliSiE à̂m^m Neuchàtel
HËffiBfflÉB Tél. (038) 5 7914

«La Source»5 école d'infirmières,
fêtera ses 100 ans prochainement

Fondée à Lausanne p ar un comte f rançais

«La Source », école romande d'in-
firmières de la Croix-Rouge suisse , fête
cette année son centenaire .  Cet événe-
ment sera, commémoré solennellement
à Lausanne, siè ge de cette école, le
28 mai 1959.

Rappelons, à cette o c c a s i o n , les
grandes lignes de l'histoire de cette
œuvre nécessa i re. Elle est in t imement
liée à l'histoire d'une  époque où, avec
les grandes réformes sociales qui se
sont op érées à la. suite du développe-
ment de l'indust ri e et des découvertes
scientifi ques spectaculaires qui ont
marqué le siècle écoulé , l ' i n f i rmiè re
est peu à peu devenue dans notre
société humaine , l'un des membres in-
dispensables des services de santé.

Un comte français
L'originalité de « La Source » est

d'avoir été la première école du monde
qui ait été créée dans le but de former
des infirmières laïques, et qui ait
disposé pour cela d'un cap ital propre.
L'initiative en revient au comte et à
la comtesse de Gasparin , lui gentil-
homme français , protestant , elle pro-
testante aussi dont les parents habi-
taient à Chambésy, mais possédaient
en outre une belle demeure et un
grand domaine à Valeyres-sous-Rances,
dans le canton de Vaud.

Charitabliesv airdients et courageux
dans leurs convictions, et désireux de
faire le bien , les Gasparin, qui s'étaient
fixés en Suisse quelques années après
leur mariage, s'associèrent activement
à diverses initiatives privées et philan-
throp iques de l'époque. C'est ainsi que
leur attention fut retenue notamment
par la création en 1842, à Paris, de

la Maison des diaconesses, installée à
Reuilly, et par celle, en 1843, de l'Œu-
vre des diaconesses à Echallens , diri-
gée par le pasteur Louis Germond , et
qui devint  par la suite l ' institution de
Saint-Loup. Tout en approuvant le ca-
ractère social et chrétien de l'œuvre
accomplie par les diaconesses, les Gas-
par in  étaient  eux-mêmes d'un esprit
trop farouchement indépendant pour
accepter que seules des personnes sou-
mises à la règle communautaire des
diaconesses fussent en mesure de soi-
gner chré t iennement  et eff icacement  des
malades. Avec la fortune qu 'elle hérita
de son père, Mme de Gasparin , sou-
tenue par son mari , décida donc de
créer ce qu 'eMe désigna d'emblée com-
me une « école normale de gardes-
malades indépendantes.

Le 20 juillet 1859...
Le 20 jui l le t  1859, M. de Gasparin

informa le public de son intent ion de
créer , en novembre de la même année ,
une  école de gardes-malades à Lau-
sanne , chez un ancien pasteur , pour ,
dit-il , « fourn i r  des sages-femmes et
des gardes-malades capables et p ieuse s
aux populat ions  protestantes de langue
française. L'établissement est destiné à
tous les pays de langue française. Pour
demander une place d'élève, M faudra
remplir les conditions suivantes : p iét é,
vocation , intelligence, santé ». Les cours
donnés par des médecins, duraient à
l'origine quatre mois et se répétaient
deux fois par an pour les gardes-'ma-
lades , une fois tous les deux ans pour
les sages-femmes.

Les conditions imposées par les Gas-
parin aux gardes de « La Source »

s'inspirent toutes d'un principe de ba-
se : la liberté dans le soin des malades,
C'est ainsi qu 'ils s'opposaient , en par-
ticulier,  à la règle communauta i re  (qui ,
sekm eux , ne devait exister que pen-
dant la période d'apprent issage ") , au
célibat imposé , à la non-rémunération ,
à l'uniforme et au titre de sœur.

Une « école-hôpital »

Mme de Gasperin veilla elle-même
jusqu 'à sa mort , en 1894, à l'applicat ion
de ses idées à «La Source ». Ell e confia
successivement la direction de l 'insti-
tut ion à trois pasteurs, puis à un mé-
decin , le docteur Kraf f t  (1891-19211.
C'est en 189(1 qu 'elle assura l'avenir de
l'œuvre qu 'elle avai t  créée avec son mari ,
en donnant  à «La Source» la maison que
celle-ci occupait au chemin Vinet 24
et dotant l ' ins t i tu t ion  d'un cap ital dont
le revenu permettait de recevoir douze
élèves boursières par an. En même
temps , elle nomma un conseil de qua-
torze membres chargé de diriger les
destinées de la nouvel le  fonda t ion  dé-
nommée « Ecole normale évangélique
de gardes-malades indépendantes ».

Les années 1890 à 1921 marquèrent
une étape importante dans l'évolution
de «La Source ». Celle-ci devint , en
1891, « école-hô p ital » grâce à une  cli-
ni que qu 'y organisa le docteur Kra fft ,
à ses propres frais et à ses risques et
périls — Mme de Gasparin n 'entendai t
pas que le cap ital de sa fondation soit
utilisé à d'autres fins que son école
proprement dite. Le dynamisme et le
sens p édagogi que du nouveau directeur
donnèrent  à « La Source », durant ces
trente années , un essor particulier et
une réputation qui dépassa rapidement
les frontières de la Suisse.

En même temps, cependant, ce fut
l'époque où commencèrent pour les
élèves des stages à l'étranger, loin donc
de la surveillance direct e de l'école.
Cette prati que s'est poursuivie jusqu'à
\\ deuxième guerre mondiale  et persiste
aujourd'hui avec la différence que les
élèves qui sont placées en stage hors
de Lausanne ne le sont p lus qu 'à Ge-
nève et à Neuchàtel , la tendance actuel-
le dans la plupart des pays étant de
garder les élèves le plus près possible
de l'école pendant leurs trois années
d'études.
Une profonde réorganisation
A la mort du Dr Krafft , le conseil

de « La Source » appel a à nouveau un
pasteur à la direction de l'institution,
le pasteur Maurice Vuilleumier. C'est
sous sa direction que « La Source » su-
bit une profonde réorganisation. Elle
devint, en 1923, l'Ecole romande de la
Croix-Rouge suisse, et créa un conseil
d'école mi-Source, mi-Croix-Rouge, tra-
vaillant en étroite collaboration avec le
conseil d'administration de la fonda-
tion. Dès lors, toute élève entrant à
«La Source » devait si gnif ier  son ac-
ceptation d'être enrôlée pour le service
mil i ta i re  dans les formations sanitai-
res de la Croix-Rouge.

C'est également durant cett e époque-
là que «La Source » a pu unifier tous
ses différents services : clini que , infir-
merie , dispensaire , dont l'école devint
propriétaire , et qu'elle a établi des
contacts avec divers hôpitaux de Suisse
romande pour permettre à ses élèves
d'y acquéri r l'exp érience prati que né-
cessaire.

Le professeur Pierre Jaccard dirige a
l'écol e de 1940 à 1952 et dut faire face
aux difficultés particulières dues à la
guerre : la mobilisation, le retrait des
stag iaires des postes à l 'étranger , l'or-
ganisat ion de nouveaux stages en Suis-
se, etc. En 1952, le conseil de « La Sour-
ce » nomma Mlle Gertrude Augshurger,
inf i rmière  di plômée de «La Source ».
Par cette décision , l'école s'al ignait sur
les autres écoles laïqu es d ' inf i rmières
de Suisse et d' ai l leurs qui toutes, pra-
ti quement , sont actuellement dirigées
par des infirmières.

Vers l'avenir
A la veille d'atteindr e son centenaire,

« La Source », une fois de p lus , subit
une évolution profonde. En mai 1958,
le premier coup de pioche a été donné,
qui , d'ici à 1 année 1962, doit pour-
voir « La Source » d'un nouveau bâti-
ment d'école , d'une maison pour diplô-
mées , d'un service hosp italier (clini que
et in f i rmer ie ) ,  de 120 lits , doté d'un
bloc opératoire et d'un service de
rayons X modernes , d'un dispensaire
rénové, le tout cons t i tuant  pour les
élèves un champ d'app lication pratique
qui se veut toujours mieux adapté à
la formation exigée actuellement d'une
infirmière.

Yvonne HENTSCH.

Surveillance des prix
au lieu de contrôle des prix ?

(C.P.S.) L'Association suisse des pro-
priétaires d'immeubles a tenu en fin
de semaine, sous la présidence de M.
E. Bosch, de Saint-Gall , son assemblée
des délégués à Ragaz , station thermale
complètement rénovée, grâce aux intel-
l igents efforts d'un comité à la tête
duquel se trouve le conseiller national
Albreeht , de Saint-Gall. Cadre donc par-
ticulièrement propice aux délibérations
qui furen t ouvertes par un intéressant
exposé de M. R. Kaestlin, de Zurich, qui
montra la tâche des organisations éco-
nomiques dans le domaine des relations
avec l'opinion publique . Ce fut  l'occa-
sion de rappeler combien est néces-
saire un véritable travail d ' information ,
a f in  de montrer  l ' importance de la pro-
priété immobilière dans l'économie na-
t ionale  et les diff icul tés  qu 'elle ren-
contre à l'heure actuelle.

Toutefois , l'objet principal des déli-
bérations fut consacré à la prolongation ,
envisagée dans certains milieux , du
contrôle des prix après la fin de 1960.
Dans l'exposé qu 'il présenta à ce sujet ,
le secrétaire central , M. W. Raissig, re-
leva que les propriétaires étaient op-
posés à ce projet et profond ément dé-
çus par l'a t t i tude  du Conseil fédéral.
Pour tenir compte des craintes des lo-
cataires à propos d'une au gmentation
exagérée du prix des loyers , l'associa-
tion serait prête à admettre à partir
de 1960, à t i tre de solution transitoire ,
un nouveau système de surveillance des
prix , au lieu du contrôle des prix ac-
tuellement en vigueu r. Il s'agit d'une
idée présentée déjà précédemment par
M. Bôhler. C'est dans ce sens qu 'une
résolut ion a été adoptée à l'unan imi té .
Elle demande que la formation du prix
des loyers puisse se faire l ibrem ent par
accord entre  les deux parti es , les lo-
cataires ayant le droit de porter plain-
te contre des loyers manifes teme nt  exa-
gérés. Ainsi serait  à nouveau établi  dans
le domaine des loyers , une situation
correspondant au droit et rétablissant
la liberté , tout en garantissant une pro-
tection efficace des locataires contre
les abus.

Des exposés furent encore présentés
par MM. H. Briggen , de Liestal , sur les
requêtes des propriétaires fonciers de
Suisse à propos du projet de loi fé-
dérale sur la construction des routes
nat iona les  et Raissig, secrétaire cen-
tral , sur une nouvelle réglem entat ion
des parts incombant aux propriétaires
bordiers. En fin de séance un repré-
sentant autrichien des propriétaires
d'immeubles donna des renseignements
sur les conditions particulières qui
régnent dans ce pays à propos du con-
trôle des loyers et qui aboutissent à
une véritable violation des droits de la
propriété privée.

Assemblée des délégués
de l'Association suisse des

propriétaires d'immeubles

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Le Cartel romand d'Ii3-gièn e sociale
et morale a tenu jeudi , à Lausanne ,
son assemblée générale. Au cours d'une
première partie, les rapports adminis-
tratifs furent brièvement expédiés et
les statuts portant sur les fonctions du
secrétaire général revisés. M. Jean Bro-
cher, agen t des cinémas populaires ro-
.mands , ' présenta un film en couleur

'.j iêjà célèbre : « Alerte aux insectes » .
Le Dr Pierre Bertagna a ensuite pro-

noncé une brillante conférence sur la
lutte que l'Organisa t ion mondiale de la
santé mène dan s toutes les parties du
globe, contre les épidémies . Spécialiste
de l'O.M.S., M. Bertagna s'est plus par-
ticulièrement attaché , dans son exposé ,
aux campagnes menées contre la lèpre
et le paludisme.

Depuis les temps lointains, les lé-
preux sont mis à l'écart de la société
qui enten d éviter tout risque de conta-
gion. Ainsi , aux Indes , il n 'était pas
rare de rencontrer des villages habi-
tés uniquement par des lépreux, con-
traints de porter leur mal en silence
L'O.M.S. a porté un grand coup en
proclamant la faible contagiosi té  de la
lèpre ! Les malades peuvent mainte-
nant  se rendre l ibrement dans des cen-
tres pour s'y faire soigner et sans por-
ter la clochette annonciatrice de leur
mal.

Il y a quinze ans , 7 milli on s de per-
sonnes moura ient encore chaque an-
née des fièvres paludéennes. L'O.M.S
a réussi, en soignant les malades et en
luttant contre les moustiques qui trans-
porten t les microbes, à abaisser ce
chiffre de façon considérable. La ma-
ladie sévit encore avec force de nos
jours en Inde , en Indonésie et surtout
en Afrique où les méthodes occidenta-
les de traitement se heurtent aux su-
perstition s des peuplades et à l'absen-
ce de cadres.

L'O.M.S. est une organisation gigan-
tesque qui groupe quelque 2000 fonc-
tionnaires. Dans son • exposé. M. Berta-
gna n 'eut aucune peine à faire appa-
ra î t re  la nécessité d'un tel effectif pour
améliorer la santé du monde.

Assemblée générale
du Cartel d'hygiène

romand
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La production suisse des tulipes
de pleine terre vous propose
une variété infinie de cadeaux
multicolores.
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LA VIE NATIONALE

De notre correspondant de Zurich :
Du 4 au 9 mai a lieu à Boldern , Zu-

rich, une conférence européenne du
scoutisme, conférence réservée aux chefs
du mouvement. Il s'agit notamment de
la form ation spirituelle des chefs et
« cheftaines » (un bien vilain mot !),
Le jour de l'Ascension , les chefs éclai-
reurs et éclaireuses , venus de toutes
les parties de la Suisse , se réuniront à
Zurich , où se déroulera un programme
aussi intéressant que varié. Le matin ,
un culte réunira les participants à
l'église de Fraumùnster ; cette manifes-
tation religieuse sera présidée par M.
d'Espine, professeur à Genève, qui di-
rige les destinées de la Fédération des
Eglises protestantes de notre pays.
Après un repas en commun , un exposé
sur le sujet « Quels résultats la société
attend-elle de la form ation scoute ? »
sera présenté en français par le profes-
seur G. Panchaud , de Lausanne , en al-
lemand par M. A. Rich , professeur à

• Zurich .
Chaque jour sera consacré à une con-

férence spéciale que les participants
discuteron t par groupes et en toute
indépendance. Parmi ces sujets, citons
entre autres : « Le scoutisme en Europe,
son organisation et ses relations avec
les Eglises chrétiennes », « Quel est no-
tre but , en tant que chefs chrétiens ,
dans la situation actuelle du scoutis-
me ? » , «La  tâche complémentaire des
chrétiens , hommes et femmes, dans le
monde d'aujourd'hui », « Comment pré-
parer nos éclaireuses et nos éclaireurs
à prendre leur place dans le monde
d'aujourd'hui ? » . Autant  de thèmes fort
intéressants et qui , choisis avec le plus
grand soin , ne manqueront pas de re-
tenir l'attention. Que nous voilà loin
des stériles « conférences au sommet » !

La réunion qui se poursuit  en ce
moment a pour objet l'orientation des
dir igeants  des mouvements  de jeunesse
vers un dessein précis et bien défini  en
vue de l'éducation de la génération, ou
plutôt des générations à venir. Un fai t  est
indiscutable: à elle seule, une formation
exclusivement technique ne suff i t  plus ;
ce qu 'il fau t, c'est que les jeunes ap-
prennent à connaître toutes leurs res-
ponsabilités envers la société , les Egli-
ses et leurs frères de toutes condit ions.
En notre époque inquiète et troublée ,
ce but revêt une signification toute par-
ticulière, on ne le répétera jamais trop.

J. Ld.

A Boldern, Zurich
Conférence européenne
du scoutisme protestant

\AVU

(c) Une exposition d'anciennes mon-
naies vaudoises s'est ouverte vendredi
à Lausanne. On y trouve des pièces
da tan t  de l'époque Tomain e, des pièces
frappées par l'Evêché de Lausanne ,
d'autres bernoises ( t r i s te  souvenir !) et
d'autres encore plus récente s. Si tontes
oes monnaies n 'ont plus ma in t enan t
qu 'une valeur  de collection , il en va
autremen t d'un buste d'or de l'empereur
Marc-Aurèle , trouvé à Avenches et qui
enrichi t  cette exposition. Preuve de sa
valeur : ce buste a qu i t t é  le socle où il
devait régner jadis à Avenches pour un
coffre-fort  de la Banque cantonale vau-
doise.

Exposition numismatique
à Lausanne
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: Tous les gourmets
t

! préfèrent la salade la mieux préparée !
i Et le secret d'une parfaite sauce à salarie, délicieusement aromatisée ,

est l'emploi exclusif du vinaigre de table Aeschbach aux aromates ,
1 auquel les herbes fraîches du jardin potager — cultivées selon les

principes biologiques — donnent une saveur aussi agréable qu 'excep-
tionnelle.

Chaque salade peut être immédiatement préparée en ut i l i sant  le

de qualité spéciale et dont vous ne vous lassez jamais.
(Il suffit d'ajouter à la salade y % dThuile et 2/3 de vinaigre
pour la sauce et d'y incorporer, si vous le désirez , un peu
de moutard e.)

1. La maison Aeschbach vous garantit que son vinaigre
est fabriqué avec des herbes aromatiques, des extraits na-
turels de plantes, du sel de tablé et des sels biologiques.

2. Nouveau ! Toujours prêt à remploi pour tout es les
sortes de salades. En quelques secondes, vous obtenez la
meilleure des sauces à salade sans . avoir à y ajouter des
ingrédients, en utilisan t simplement ' le vinaigre Aeschbach
aux aromates additionné d'un peu id'huile.

3. Ponr profiter de ces divers avantages, et pour le plaisir
de votre palais, exigez dès aujourd'hu i le vinaigre Aeschbach
aux aromates dans les magasins d'alimentation.

LE LITRE Echantillon gratuit ___ . „ „ î „„», . „„ „,
1-A  dans les magasins PÊCLARD &;GUIGNARD, Yverdon

hll d'alimentations ou JEQUIER &yCie, Couvet¦ UU chez les grossistes. '

Ooupez votre gazon

• 
selon le système le
plus récent, en em-
ployant une

TONDEUSE
ÉLECTRIQUE

Footlonnement Im-
peccable, sans bruit,
sans odeur, sans fa-
tigue. Mise en mar-
che Instantanée, en

• 
pressant sur un
simple bouton.
Fr. 398.— et 513.—
Prospectus et dé-
monstrations sans
engagement par

tkééa
Quincaillerie de la Côte

Tél. 8 12 48
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Dimanche 10 mai No8 marque8 réputées :

FETE DES MERES « Charmanty »
_»¦¦_¦" _ »_- _.- « Arqo »

OFFREZ DES BA S /dr« Arwa »
vous ferez toujours plaisir ! « Scandale »

^-̂ ^ « Christian Dior »

^  ̂¦ y if * Berkshire »

L /̂ Â  / l i A À À  
*

« Cornuel » \
j J tJVs /̂V W Vy \ « Virginia Maid »

^  ̂ _^_ «̂^^^^"̂ Tf^^ * Ergée »

avec ou sans couture, en I er choix
SPÉCIALISTE DU BAS

Poteaux 3 s. DELANEGRA NEUCHàTEL J *% 95 ^ Qgfl

m ¦ ¦ m MT r̂Ty !̂"T ES—¦———,—»—»—»————i—— .

Plantes alpines
et vlvaces pour rocallles^:
70 variétés différentes, J
5 fr. les 10. Liste sur/
demande. — Jeanmonod,
Jardin alpin, Provence.

Nouveautés classiques I
BEETHOVEN

Symphonie No 3 « Eroica »
Orchestre Philharmonique de Berlin I
Direotictn : André Cluyten s
(Electroia E 80.457)

\MlI\OM. CQI.AROSA, H \ \ -
DEL, HAYDN

Concertos pour haubois
Wiener Kamnierorchester
(Amadeo A VUS 6082)

Airs de CHEKUBINI, SPONTINI I
et BEL.LINI

chantés par CALLAS, soprano
(Col. WCX 1540)

Pour la fête des mères
MA MAMAN

Mick Micheyl I
TOUTES LES MÈRES

Patrice et Mario I
MAMAN LA PLUS BELLE DU I
MONDE

Luis Mariano I
MEINER MUTTER

Rudolf Schock, ténor I

hua |

A vendre un

lit d'enfant
neuf. (Jamais utilisé),
prix Intéressant. — Tél.
(038) 7 22 08.

Electrophone
« Thorens », état de neuf ,
1958, valeur 320 fr., cédé
pour 200 fr. Bachelin 10,
rez-de-chauss(?fe à gauche.

A vendre

machine à laver
hydraulique. S'adresser 'A
René Monnler, Chézard .

\ \  {/ V I Sous les Arcades

Le jus de carottes
et le sirop d'artichauts favorisent

les fonctions du foie
Le magasin est ouvert cet après-midi

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

1. Meilleur détachant Pas de paille de fer. £3) Pour linoléums,
de graisse et crasse. Pas d'encaustiquage. jjBjB= ?̂Ë3ÉL. parquets ,

2. Encaustique simultanément. 9 
Nw âa—**? 

escalier5 -

3. Epargne temps et travail. 
USAGE TRÈS s|MpL£ . | IjKïÏÏMl 

^4. Enlève les taches de saleté , . .. . . .. L f**!****-̂ ;
jri. ._¦...« .. J Imbiber un chiffon ou un tor- ,.\ fonds en neqe,

et d hum dite, contient de _¦___ . PA p^Tr)i on \™™L k s<•»»*"•>«**&¦ u
chon de rAKMUL, en impre- K? *-.,,<* ».w«*^5« i I L

la cire dure. gner |e plancher à l'aide | «S  ̂
planchers

d'une brosse à manche, lais- g I~SJjj| 
incrustés ,

ser sécher , puis passer sim- || j^ljgsfgëp] meubles
plement le bloc. 

| §||Ifg#-; de cuisine,

Bidon d'essai , Fr. 4.95 K OjÊÊlêlr Por,es' e,c-
. „ ,_ En vente dans les drogueries 6è JtSSSSHCgaëa

» normal » 8.60 spécialisées et à la r ê££gg**j
» de ménage, DROGUERIE # 1-fïZn e £3Sâ5S^

4 kg. » 21.20 Zï O ftbhûUffl ÉN̂ lPSli PARKTOL
» pour lïndus- ti&b i \iMl r̂\f l̂\ A %*Ï̂ Ê& 

,ait touf 

bri,le,
¦ . » i  -.-. -.- ' !  |,J»r Sr Maurice ¦* ^^*'"•"• * '"̂ 3kW . 

.... 
. ¦ ,

trie , 8 kg. » 33.30 \CJ NEUCHATEL *̂~ ¦ "1iâ  à I état de neuf.
te

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

Remise à neuf de meubles!
Prix très Intéressants — Travail soigné

CHAISE, recollée et polie Fr. 3.—
CHAISE, raclée, poncée, recollée et polie, FT. 7.—
TABLE, recollée et polie Fr. 8.—
TABLE, raclée, poncée, recollée et polie, Fr. 15.—
TABLE A ALLONGES, recollée et polie . Fr. 15.—
TABLE A ALLONGES, raclée, poncée,

recollée et polie Fr. 30.—

Att ention ¦ Ces prlx sont excePtlonnels. cette
MlIcn i iUn  ¦ action ne durera que pendant le
moi de mal. Vite, dépêchez-vous I

Service de réparations : Parcs 107, tél. 5 82 15

n

A O^Â^S- C ° Demain jeudi, samedi et dimanche, à 17 h. 30AIX"iî (:P I PROLONGATION DE
n tssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssusssssssssstsssstmssssssssssssssssssMmssssmÊStsm
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0̂  ̂ ROMANCE INACHEVÉE
jÉè^m»  ̂

iP ( THE GLENN MILLER S TORY)

/M  ̂ A4L.V $àtiP& JAMES STEWART - JUNE ALLYSON
i mj */ .̂ ĴBr 

%f) GLENN MSLLER

^^^W^_ M W f j<  e \\ SA VIE— so,v AMOUR... SA MUSIQUE...

¦ ̂ SBl x^W Wfm 
I^Jp 9 f $  P l $f ' Une musique Inoublia- avec les g r a n d e  s
Rf ^M ?WÊÊ̂ mkl$ r ',l '' ''"' fonquil le vedettes de la musique
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_ - Location ouverte RSTI Prix des places :
M technicolor ¦ Admis des 12 ans dès 13 h. 45 EsS Fr. 1.70, 2.20, 2.50

POUSSETTE
grise, forme anglaise,
pliable , pouvant se
transformer en berceau
et pousse-pousse, & ven-
dre. Prix Fr. 160.—. —
Demander l'adresse du
No 7259 au bureau de
la Feuille d'avis.
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1GENCE SUISSE : GEORGES HERTI6 EUS ft CIE. tA CH«0X DE FOHDS t™̂^ ^̂ ^̂ 52 "̂̂  "̂ ^

En exclusivité!!! Hors série!!!
Splendide meuble de luxe de fabrication suisse, en. très beau
noyer poli ou mat , le seul avec portes galbées, sur socle ou
sur pieds, bar éclairé, place pour disques ou place pour

télévision, un bijou ! ! 1

Châssis radio 7 lampes, 4 gammes d'ondes au choix , Philips,
Médiator, Sondyn a, Mende, etc. Tourne-disques 4 vitesses de

haute qualité prévu pour stéréo.

HAEFELI Radio PESEUX
Tél. 8 24 84

Vente Echanges Réparat ions
Appareils neufs à partir de Fr. 145.—

«É&\.i,̂ ^H Ht I

DE CLASSE INTERNATIONALE j ĵj ĵ
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r i*«i W'-'M ¦¦î BB #9r ïflfl

IJI K&5UST3I PsH ^e ^m Pose ^'un ^
es P^

us troublants problèmes

 ̂ BHM modernes :

¦Mkj |  L'enfance menacée par les anormaux criminels...

HT| '^̂ flflflJEk' H

Moins Matinées à 14 h. 45 Matinées Soirées Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

de 16 ans demain jeudi, à 15 heures à 20 h . 30 
Faveurs Aujourd'hui mercredi et vendredi

non admis samedi et dimanche mercredi prochain tous les jours 
"»P«"»«"» Demain jeudi, .samedi

^_
ct dimanche

STUDIO LE GRAND FILM POLONAIS D'ANDREZJ WAJDA
Demain jeudi ** ' *' ,-*iy ~
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Fromages frais à la crème

80 et. la boîte de 3 «
flj le prix minimum de la qualité supérieure flj

Cet emballage familial offre
VÊ les rations désirées et conserve à not flj

Petits Suisses leurs qualités caractéristiques, flj

m SAVEUR - FRAICHEUR - SANTÉ J

H 

au Comptoir de Neuchàtel !
6-1 8 mai 1959

i i

Agent général Necchi inj ;."W I
È̂ÊBÉSÊBB̂ t̂ri&M Ê̂Êâm ̂^B.

machines i coudre de ménage,
industrielles el artisanales.

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adressez-voufi à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

C'est demain que la Société fédérale de gymnastique
de Peseux organise, à Chantemerle sur Peseux,

LE PLUS FORMIDABLE TOURNOI
DE BALLE À LA CORBEILLE

encore jamais vu en Suisse
Participation record de 31 équipes d« Zurich , Soleun-e , Berme, Vaud,

Neuchàtel et Sainit-Imier , champion suisse
73 matches se joueront sur 4 terrains

Tous les sportifs, spectateurs, promeneurs sont invités, avec leur
famille, à venir piquie-aiiquer à Chantemerle, où unie cantine hieu

fouirmie les attend.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

Défilé du I er corps d'armée
Payerne
14 MAI 1959

Trains spéciaux et billets I
à prix réduit 1

Se renseigner dans les gares B

: ' Du 18 au ?.c> J ui l le t  • B Jours

Séjour balnéaire en Toscane.
Voyage en car Jusqu'à.

LIDO DI CAMA10RE
près de Viaregglo, Riviera délia Versllla.
Belle plage de sable fin bordée de pins.

Hôtel moderne sur la plage . Car à dispo-
sition pour excursions pendant le séjour ,

à Pise, Florence.

Prix forfaitaire : Fr. 298.-
Demandez le programme détaillé.

V 
Neuchâtel • Tél. 5 82 82

J
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JOURNÉE DES MÈRES
D—e RLÛNAY - MONTREUX

_ _ . (CUEILLETTE DES NARCISSES)
*r. 14. Départ : 8 heures

W Sainte-Croix-Les Rasses
Fr. 8.— aner par le Val-de-TraverB

Départ : 14 h. retour par la Béroche

~ï~ PAYERNE
F -  Défilé du ler corps d'armée

Départ : 9 h. 30

COURSES DE PENTECÔTE :
'EW ÏÏf ILE DE MAINAU
pr. «J). BREGENZ - L'APPENZELL
tout compris Départ : 5 heures 

Dimanche EINSIEDELN1

17 niai SIHLSEE
LAC DES QVATKE-CANTON S

Fr. 26.— Zurich - Sehwyz - Lucerne
Départ : 6 h. 15

Dimanche BslÎTt • ROHChaRip
17 niai (Eglise Le C'orbusler)

Départ 7 h. aller par Porrentruy et retour
Fr. 18.— par Montbéllard

(carte d'identité ou passeport)

VACANCES EN AUTOCAR :
du 19 au 27 juillet (9 jours ) Fr. 435.—

LA BRETAGNE
Un voyage particulièrement attrayant, & la
découverte de sites nouveaux , avec : LES
CHATEAUX DE LA LOIRE - LES COTES D;
L'OCÉAN ET DE LA MANCHE (Pointe du
Raz - Côte d'Emeraude) - LE MONT-SAINT
MICHEL - ! A \ol!ll 'MM!
ainsi que d'autres voyages de S à 7 Jours

en Suisse, en Italie, au Tyrol et à la
Côte d'Azur

Programmes détaillés à disposition

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISC HER ^M T̂|



frit
• Graisse purem ent végétale

pour
l'alimentation

moderne

L'importation des montres au PérouLa vie horlogère

Le consul g énéra l du Pérou à Genève
nous prie de publier la mise au point
suivante, relative à une information de
notre correspondant pour les affaires
horlog ères :

î. Il est étonnant que le correspon-
dant de la « Feuille d'avis de Neuchft-
tel » ai t  qua l i f i é  de « politique déma-
gogi que » l'action entreprise par le
gouvernement du Pérou dans le cadre
de ses a t t r ibu t ions  constitutionnelles ,
pour restreindre l' importation des ar-
ticles de luxe non indispensables ; me-
sures qui ont été préalablement sou-
mises à l'approbation du Parlement
na t iona l , et qui n 'ont d'autre  but que
d'éviter une excessive et improductive
sortie de devises étrangères qui lui
font tellement défaut , pour main ten i r
le rythme de son développement indus-
triel et contrecarrer les conséquences
d'une intense pression démographi que.

Les raisons qui ont amené le gou-
vernement du Pérou à augmenter  ces
impôts , se j u s t i f i e n t  par la nécessité
de défendre sa balance de paiements,
affectée par la baisse des prix de
ses p rodui t s  d'exportation sur le mar-
ché in terna t ional  et par la poli t ique
de discrimination adoptée par divers
Pays à l'égard de certains produits de
base bien déterminés .

2. Il n 'est pas exact que « tous les
articles importés » sont a t t e in t s  par
cette augmentat ion.  La loi No 13.199,

promulguée dans ce but, spécifie claire-
ment les articles importés pour les-
quels cette taxe de luxe est obligatoire.
De plus, le même impôt est appli qué
aux articles similaires fabriqués au
Pérou.

3. Les mesures prises par le gou-
vernement du Pérou n'affectent pas sa
politi que de liberté commerciale, poli-
ti que app li quée sans interru ption de-
puis 11 ans, et qui est, de par ses
princi pes fondamentaux, similaire à la
politi que suivie t radit ionnellement par
la Suisse. De p lus, ces impôts ont
un caractère temporaire et leur abo-
l i t ion est prévue pour le moment où
les tendances économiques suivront un
cours plus favorable.

4. Quant à la grève des banques du
Pérou, à laquelle le correspondant a
fai t  une allusion , le consulat général
du Pérou estime qu 'il s'agit  d'une
af fa i re  purement  interne , et qu 'il sem-
ble d i f f i c i l e  de pouvoir établir une
relation entre cet événement et « l'im-
pôt de luxe sur les montres ».

La réponse
de notre correspondant

Comme il est d'usage , nous avons
soumis le texte ci-dessus à notre cor-
respondant .  Voici sa réponse :

Déclarons bien f r anchemen t  qu 'il n 'a
j a m a i s  été dans nos in ten t ions  de
froisser les autorités péruviennes dans
notre informat ion  sur la nouvelle
hausse d'impôts. Nous savons dans
quel les  d i f f icu l tés  le gouvernement  se
trouve depuis plus de 2 ans à cause
de la baisse sur le marché mondia l
des matières premières qu 'il exporte ,
le cuivre en particulier. Nous recon-
naissons aussi avec satisfaction que
malgré  tous ses ennuis  il a ma in tenu
une  pol i t i que commerciale l ibérale .  Par
rapport aux aut res  marchés de l 'Amé-
ri que du Sud , la s i t u a t i o n  est encore
relat ivement  favorable  au Pérou , puis-
qu 'il y a toujours des possibil i tés de
transact ions, ce qui  n 'est pas le cas,
par exemple, avec sa voisine du sud :
le Chili .

Malheureusement, depuis 1956, les
salaires ont subi une  hausse moyenne
de 12 % par an ! Les dépenses budgé-
taires ont augmenté  de 25 % en 1957
par rapport à 1956, et encore de 12 %
en 1958. En deux ans , le coût rie la vie
a vu son index off ic ie l  s'accroître de
21 %. Dès le début de cette année, et
devant  un budget toujours croissant ,
le gouvernement  a pris des mesures
draconiennes avec des augmen ta t i ons
de droits  de douane a l l a n t  jusqu 'à
200 %.

Ce n'est pas le lieu ici d'examiner
en détail la situation provoquée par
la spirale ûes prix, mais on sait que

les solutions les plus faciles ne sont
pas toujours les plus favorables.

Comme le consul général du Pérou
le dit sous chiffre 1, ces mesures n'ont
pas d'autre but que d'éviter « une
sortie de devises étrangères » et comme
il s'agit d'une loi somptuaire, il est
évident  qu 'elle ne vise pas les articles
de première nécessité ! En revanche, si
le même impôt est app liqué aux ar-
ticles similaires fabri qués au Pérou, il
n 'apportera pas une grande économie
sur la sortie des devises étrangères !

La vérité est que le règlement est
bien étudié pour, en tout cas, ne pas
porter préjudice à l ' industrie nationale.

Nous enregistrons aussi avec plaisir
l'a f f i rmat ion  que ces impôts ont un
caractère temporaire, mais les inté-
ressés sont d'un optimisme mitigé à
ce sujet 1

Quant  au chiffre  4, le consul général
a par fa i tement  raison , la grève des
banques n 'a pas de relation directe
avec les nouveaux impôts de luxe.

Toutefois, si nous -avons signalé le
fait, c'est que d'une part cette grève
provoque, comme déjà l'année dernière,
un préjudice à ceux qui ont des af-
faires en suspens avec le Pérou. D'au-
tre part , cette grève qui cause un tort
énorme à l'économie nationale est sans
doute jus t i f iée  par la hausse du coût
de la vie, et on sait que toutes les
charges fiscales ont une influence im-
portante sur les budgets individuels.
La situation est du reste assez parti-
culière dans cette corporation, car, en
1958, les employés qui n'auraient pas
manqué un jour pour cause de maladie
n'auraient  pas travaillé plus de 175
jours ! Il faudrai t  plutôt parler de
jours de présence, car il y a eu encore,
parait-il , des jours de grève des bras
croisés ! Selon des nouvelles très ré-
centes, il n'y a toujours pas de solu-
t ion  en vue au conflit  actuel, après
21 jours de grève.

Pour conclure, nous  déplorons les
mesures prises contre l ' impor ta t ion  des
montres, car il y a encore trop de
légis la teurs  qu i  considèrent  qu 'il s'ag it
d' un  art icle  de luxe pouvant  être taxé
comme un objet non indispensable.

La montre métal  devrait  être con-
sidérée partout comme un objet utile
et indispensable, comme un outil  de
t rava i l .

L'exp érience nous montre que les
Etats  qui exagèrent la f i sca l i té  sur
nos produits, n 'y t rouvent  en dé f in i t ive
aucun  avantage, car ils provoquent la
contrebande.  Leurs recettes d i m i n u e n t ,
et le commerce d'horlogerie , au lieu de
rester en t r e  les ma ins  des commer-
çants  é tab l i s , contribuables faci lement
contrôlables, passe entre les mains
d'intermédiaires plus habiles que régu-
liers, qui échappent à la récupération 1

Télévision
< Téléfunken 21 », mo-
dèle 1959, avec garantie
d'une armée, à vendre
eu prix de 840 fr. (au
Heu de 1095 fr.). —
Téléphoner aux heures
des repas au 5 83 15.
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les Tortellini Hero.
>

|||| k boite 1/2 Fr. 1 35

|w aKKKj rortellini He/o

¦|Pŵ î Hôtel du
illlllli  ̂Point-du-Jour

lllllll Boudevilliers
MENU DE L'ASCENSION

Asperges du Valais
Poulet grillé aux morilles

Réservez vos tables Tél. 6 92 66

' AUVERNIER %c0 ]̂^A.DECREUSE S^̂ ^̂ Wkr

Cuisses de grenouilles
Poisson du lac

Restauration soignée
_J<> \1r \\i * \U \1r sU •$** s]f  \\* \f* >f * *ly -J/ «.k sfy \U V \l* sir *(/ sis sU sir sir sir *î̂  \1r «b «,1/ sir sir «V •*!* sir sir sir s.1r si

t A L 'OCCASION DE L ASCENSION <

ï • U N  J O L I  BUT DE P R O M E N A D E

i #&#ffe i
4-- JxC^ MARirTT t
j; Tél. 7 51 17 j
.». Toujours ses spécialités ..
•9» <

Petits coqs - Filets de perches
-> Truites au bleu - Palée
i. Jardin fleuri .\
.s» *- .i
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EBAUCHES S.A. NEUCHATEL
CONVOCATION

Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont priés d'assister à la

Trente-deuxième Assemblée générale ordinaire
convoquée pour le mercredi 20 mai 1959, à 11 heures, à Neuchàtel, au

siège d'Ebauches S. A., faubourg de l'Hôpital 3, 4me étage, salle No 108,

avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion el comptes de l'exercice 1958.

2. Rapport de l'organe de contrôle.

3. Approbation des rapports et des comptes.

4. Décharge à donner aux administrateurs .

5. Ratification des propositions du Conseil d'administration concernant
le résultat de l'exercice. . . .

6. Nominations statutaires.

Conformément à la disposition dé l'art. 696 C. O., le bilan, le compte de

profits el pertes, le rapport du contrôleur, le" rapport de gestion et les pro-

positions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des

actionnaires, dès le 9 mai 1959, au siège social à Neuchàtel el aux Bureaux

centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 9 au 18 mai 1959

contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich, Genève, Bienne, Neuchàtel, la
Chaux-de-Fonds, le Locle et Granges.
Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-lmier,
Tramelan et Zurich.
Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan ef Saint-
lmier.
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel, la Chaux-de-Fonds ef le
Locle.
Banque Cantonale de Soleure, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure, à Soleure et Granges.
Bureaux centraux d'Ebauches S. A., à Granges.
Neuchàtel, le 25 avril 1959.

, Au nom du Conseil d'administration i
Le président, P. RENGGLI.
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Le 

s
®P

r tranquille
Wr^ i^ê^.' *'4^ T1 excellent c l i m a t  pour
*ïï$Vi!*i'î''̂ -^l̂ &"!>5 avant-et après-saison . Pla-
i" 'jy K3"HK< v̂ >  ̂ ge' 6Ports nautiques, pê-
'.';V < * ^p £L:̂- ¦r'"̂ i che- Point de départ pour
ÉjW ĵjajWMfaWBaaia courses de montagnes et
P:?̂ !!*. l^^ /v'lSpn excursions. Arrangements

j^V^~£vjï^5gj2£ Office de tourisme Fau-
tswn::«if a(r!H *iAMi îensee. Tél . (033) 7 59 30. ,

A l'occasion des

Fêtes de l 'Ascension
le nouveau tenancier du

«CAFÉ-RESTAURANT DU PORT»
à CHEVROUX

vous in vite à venir déguster ses
excellentes fr i tures et son jambon à l'os

R. Peiry, chef de cuisine

Pour la réfection de

vos literies
wr ' ' ' iJT Pour la remise en. état de

votre mobilier
ris A

adresisez-voiis à là

Maison A.Vœgeli et fils
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Neuchàtel Tél. 5 20 69

DEVIS SANS ENGAGEMENT

VI I )  ' I • • HW ¦ <

«. M a» -^ £*¦ 9S| m m WLS^âW Ŵ- "- .

PUNAISES- L wp^S| 
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d
s
évoTer

pas

adressez-vous à

Désinfection Aquillon, Ne î
Seyon 36 - Tél. 5 49 82

r-r ~T \
FETE DES MERES

MOMT- CROSiN Dimanche
sur Saint-lmier 1Q mal

Cueillette des Jonquilles
Aller par le Val-de-Ruz Fr. 7. 

Retour par la Chaux-de-Fonds

BL0NAY-M0NTREUX D™e

Cueillette des narcisses
Départ à 8 heures Fr. 14.—

PENTECÔTE
MEGÈVE 2 Joure

VAL-D'ISÈRE 17 et !8 mai

Barrage de Tignes ¦*. ™—

IÎ IËL
Neuchàtel - Tél. 5 82 82 !

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à case 17 Neu-
chàtel 7.

Jeudi 14 mai

PAYERNE
Défilé du ler corps d'armée

Prix : Fr. 8.50
Départ du Val-de-Ruz

Garage Schweingruber et Walter
Lies Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli, Peseux
Tél. 8 13 63

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez*vous â nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Bftle 5, case 138-28.

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

Lucinge 6, Lausanne

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

rL a  bonne friture A
au Pavillon i

V Tél. 5 84 98 J
« Morris Oxford »
1949, 8 CV. Limousine
verte, 4 portes, Intérieur
simili .

« Morris Oxford »
1952. 8 CV. Limousine
belge, .4 portes. Inté-
rieur simili.

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

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

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Plerre-à-Mazel 51

Je cherche à acheter

« VW »
de première main, mo-
dèle récent, parfait état,
n'ayant pas eu d'acci-
dent, avec garantie. Fai-
re offres avec prix sous
chiffres I. X. 7238 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

BATEAU
genre « Runaboat », six
places, en parfait état,
éventuellement avec mo-
teur hors-bord marque
« Johnson » de 30 CV.
Tél . 5 36 23, pendant les
heures de bureau.

A vendre

« Citroën » 2 CV
en parfait état , peinture
neuve. S'adresser dès 19
heures, tél. 5 44 66.

A vendre une voiture

«Opel-Car-Avan»
modèle 1957, 46.000 km.,
en bon état. Téléphoner
au 6 35 88.

A vendre

« Ford Fairline »
1957, à l'état de neuf,
garantie sans accident,
avec Overdrive et radio.
Prix Intéressant. Tél.
(038) 8 15 30.

A vendre, pour cause
de décès, voiture

« Chambord »
modèle 1958, 8000 km.
ou « VERSAILLES », mo-
dèle 1955, 34.000 km. —
S'adiresser à Charly Bert-
houd, Fleurler, téléphone
9 18 93.

A vendre de 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 parfait
état, à vendre à moitié
prix ; occasion magnifi-
que. Tél . 5 37 10.

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

ŜX J- Sy dler
Menuiserie, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

ĝ /̂lUTO-
IgNj ÉCOLE
if '" Iff A* PERRET

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

stoppage L Stoppage invisible
a r tk t i rj i i e>  I i sur ^  ̂ vêtements, accrocs,

M ¦ 
déchirureSi mltes brûlures,

BWI*"»"»!" etc. Maison d' ancienne re-
; | nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 

fl,̂  L E Ï ByN D G U T
Place des Armourins, NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

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

tél. 52056
.Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres
• -"ft- L " ¦ ¦ • ¦ ¦' f '

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

' Nombreuses références

m m r I L_ Une maison sérieuse
\§ ÔlrtC B Pour l'entretien
W vIVi} I ' de vos bicyclettes

Ml Vente - Achat - Réparations

~^̂  G.C0RDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
R StJiO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

«^—Il^-J 
NEUCHATEL *

pHgSgj installe, répare soigneuse- m.
ment et à prix avantageux H

tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION â
Se rend régulièrement dans votre région

Parquet Lg Ponçage
en tOUS genres I Imprégnation naturelle

~™HS au « VYNYLFLOe »
Traitement en un jouir

René Falk - Neuchàtel - Saars 61
tél. 5 77 60'

Le Chasseron
(1611 m.)

Hôtel-restaurant
sympathique
Dortoirs 50 lits

Des prix Intéressants
Panorama grandiose

Les gentianes sont on
lleurs

Tél. (004) 6 28 88
Henri BUBDBT.

Pour vos

encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

; Peseux
i rue du Lac 18
j Tél. 8 18 64 l (

NURSERY
Les personnes désirant

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

50 tapis
190x200 cm. neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60 x
120 cm. et un passage
80x330 cm. à enlever pour
Fr. 67.— le tour de lit.
Port et emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

CUISINIÈR ES
ÉLECTR IQUES

I 

entièrement entail-
lées, sur socle, 3
plaques, dont une
ultra-rapide, fours
avec thermostat, ga-
rantie une année,
au prix ultra-avan-
tageux de

Fr. 345.-
Livraison f r a nc o
partout par la mai-
son spécialisée

Tél. 8 12 43

Café Suisse, Neuchàtel,
Place-d'Armes, tél . 5 24 25

Pour restaurants
J'offre 9 tables, 32 chai-
ses, en bon état, prix
à discuter , à e n l e v e r
tout de suite.
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ET LE HAUT PATR0NAGE 
DE S0N EXCELLENC E 

M. 
FERNAND SEYNAEVE , ambassadeur de Belgique en Suisse

ut

1  ̂̂> ri i TF  ̂ LE F,LM 
QUI FASCINERA

" ' ' """' "" 
_ C I N É M A S C O P E

« Ne manquez pas un spectacle admirable de toutes les façons. » Louis CHAUVET, « Le Figaro » E A S T M A N C O L O n .

« Il faut voir ce film sans ou avec vos enfants ». « PARIS - PRESSE »
j DISTRIBUTION

i MATINÉES SOIRÉES Location ouverte T É L É P H O N E  P KJ P A Kl T  ̂ A D JWl l C V^̂tous les jours à 15 h. „ tous les jours _ 
 ̂  ̂  ̂̂  C 1̂  I A J^L  1̂  I <J àf ^ts W  f v l  I <3 F̂OXyr

Tons les jours ^^  ̂  ̂^^ % ^  ̂
f

m Samedi et dimanche à 20 h. 30 de 10 h - à n h - 30 3 À^m I I AL> dès 7 ans r̂
à 14 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30 'm ^m m u ^m

j ^  JOURN ÉE HIPPIQUE SAINT - BLAISE
... -j m t f t âÊ FQ | du 10 mai 1959 |
•s -̂ f̂? — — Voyez notre concours d'affiches dans les vitrines
A V^A des NOUVELLES GALERIES à Neuchàtel

r FAOUG lac de Moral A
Hôtel-restaurant «Les Rochettes»
Situation splendlde, terrasse et jardin. Cuisine
et cave de 1er choix. - Spécialités françaises.
Réservez vos tables, s.v.p. — Arrangements

pour vacances, noces et sociétés
Direction i Mme E. Bigler Tél. (037) 7 22 77 .

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

$ 31
c" DEMAIN JEUDI 7 MAI 2^

I ouverture |
| de notre nouvelle salle g
M où vous aurez le plaisir d'apprécier nos °Jft
" 

• * *S spécialités au f romage $

| la prairie |
 ̂

GRAND-RUE 8 NEUCHATEL SI I
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUBEAU
DU JOURNAL

ÉCOLE TAMÉ
Concert 6, Neuchàtel, tél. 5 18 89

Cours de sténodactylographe
4 mois

Hollande en fleurs ,
3me COURSE 7 Jours : 20-26 mal, tout compris
Fr. 325.— Mayence, Cologne, Zuyderzée, Amster-
dam, La Haye, Rotterdam, Bruxelles, Reims,

Verdun, Metz, Nancy.

La Camargue, Marseille, Toulon, Nice, Monaco
1-5 Juin, 5 Jours tout compris Fr. 225.—. Cars de
luxe 1959, très bons hôtels. — Tél. 5 47 54

E X C U R S I O N S  L ' A B E I L L E

lelïoitio
Recommande ses bonnes assiettes

du jour
Sur demande : repas pour rég imes

SALLE POUR CONFÉRENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

»«n—f 1 iiiiiiiiiiifc
Hôtel Catalina Sitges 1

E S P A G N E

W&: X a AU MENU :
JB ĴI—\ ' n i Poularde au ris .

KS Ĥ ^*̂ 
sauce 

suprême
j ^l ^̂ f -^̂ a Même service
/ / ><" tili & sur assiette

Jff l L / ̂ f. Spécialités :
// ^  ̂£>*; Asperge* fraîches
" L^^

j Filè*s de perche *̂ .
Truites du lac

W. Monnier-Rudrich Cuisses
Tél. 5 14 10 de grenouilles



Grève des cheminots français
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  l' .l ( i b )

Décidée par la C.G.T. d'obédience commu-
niste et les syndicats autonomes , désap-
prouvée par Force ouvrière et les syn-
dicats chrétiens, cette grève appuiera les
revendications professionnelles — durée
du travail et statut des agents_ de la
traction — qui n'ont jamais été satis-
faites. Aucun autre élément n 'apparaît
dans cette grève, encore qu 'à l'arrière-
plan on devine, chez les cheminots com-
munistes tout au moins, un évident dé-
sir d'utiliser cette manifestation dans le
sens d'une protestation contre ce que
les moscoutaires appellent la « dictature
réactionnaire du gouvernement Michel
T}ehré ».

La procédure
n'a pas été respectée

A aucun moment , il n 'est question de
lier le problème politique au problème
syndical. La grève est professionnelle
donc légale puisque aussi bien la cons-
titution reconnaît aux travailleurs le
droit d'utiliser la grève. Ce qui est
moins légal par contre , c'est que la pro-
cédure de conciliation n 'a pas été res-
pectée et, qu'invités à faire appel à
un organisme arbitral , les délégués des
syndicats à la pointe du mouvement
s'y sont bel et bien refusés.

Une erreur psych ologique
Intervenant à la veille de la fête de

l'Ascension, cette grève est fort mal ac-
cueillie par l'opinion publique qui s'é-
tonne, et elle a mille fois raison , de la
date choisie pour interrompre prati-
quement le trafic, nombreux étant en
effet les voyageurs qui pensaient pou-
voir profiter de ce pont élargi qui va
jusqu 'à lundi prochain pour s'évader
en direction de la campagne ou de la
plage. Le sans-gêne syndical pour ne
pas dire plus, va obliger des dizaines
de milliers de Français à perdre un
jour de vacances. C'est une brimade
inutile, une erreur psychologique inex-
pliquable et qui n 'est guère de nature
à rendre populaire la cause des agents
protestataires de la S.N.C.F.

Répercussion
sur les liaisons internationales

75 % du personnel de la traction
appartenant aux syndicats ayant décidé
la grève , on s'attend à une circulation
réduite au cours de la journée d'au-
jourd'hui. Certaines liaisons internatio-
nales seront , pense-t-on, assurées et la
direction de la S.N.C.F. pense pouvoir
faire rouler à 50 % les .trains de Paris-
Bàle , Paris-Berne et Paris-Genève entre
autres.

L'interruption du trafic en banlieu e
sera par contre beaucoup plus sensible
aux travailleurs de l'agglomération pa-
risienne qui devront se rabattre soit
sur les transports de remplacement mis
en place par l'autorité militaire ou sur
le métro et les autobus qui , eux, conti-
nuent à fonctionner normalement.

Un sabotage délibéré
De toute façon , la grève de 24 heures

de la S.N.C.F. troublera sérieusement
l'activité économique et rurale et cela
d'autant plus que cette action de mau-
vaise humeur survient au moment même
où Be tient la célèbre Foire de Paris.
Oh ne fait pas mieux en matière de
sabotage délibéré et les meilleures cau-
ses ne peuvent que perdre de leur

légitimité quand elles sont exploitées
à contre-courant de l'intérêt général.
Il est bien regrettable qu 'on ne l'ait pas
compris à l'échelon supérieure des or-
ganisations syndicales responsables da
cette grève fâcheuse.

M.-G. O.

Tension à Constantine
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les violents incidents qui se sont dé-
roulés lundi soir à Con stantine ont fait
au total quatorze blessés. Après avoir
reçu des soins à l'hôpital , tous ont re-
gagné le soir même leur domicile.

Ces incidents, rappelons-le, se sont
produits après les obsèques d'Antoine
Pinma et de Paul Spinnato , les deux
jeunes gens de 23 ans assassinés samedi
par les hors-la-loi près de Constantin e,
alors qu 'ils rentraient d'une promenade
en voiture en compagnie de deux jeu-
nes f illes dont l'une, Hélène Ferio, 16
ans , fut  également tuée , tandis que sa
sœur Marie-José, 19 ans, était portée
disparue. Cette dernière n'a pas encore
été retrouvée.

Ces n ouveaux massacres ont abattu
l'optimisme qui s'était répandu dans la
population algérienne à la suite des
dernières déclarations du général de
Gaulle sur l'Algérie.

Le comité de salut public
d'Alger décapité

ALGER, 5 (A.F.P.). — Sept nouvel les
démissions, s'ajoutant à celles de MM.
Lhostit et Montigny, intervenues dans
la nuit de lundi à mardi, ont été enre-
gistrées hier matin au « comité de salut
public du 13 mai » à Alger. Parmi ces
démissions figurent notamment celles
de MM. de Sérigny et Coulondre, qui

confirment ainsi un retrait opéré enfait il y a déjà plusieurs mois.
Ces démissions interviennent au len-

demain d'une réunion au cours de la-
quelle les membres du C.S.P. n'ont pu
que constater leur impuissance à résou-
dre leurs divergences.

FRIBOURG

(c; ua session die printemps du Grand
Conseil s'est ouverte hier, à 14 h. 30,
sous la présidence de M. Louis Barras.

Les députés se sont occupés des comp-
tes pour 1958. M. Louis Dupnaz , rappor-
teur de la commission d'économie pu-
blique; a insisté sur la nécessité d'un
redu-essem en t fondamental.  Il voudrait
une revision de la loi sur la fortune
publique, qui date de plus d'un siècle.
Selon lui, les amortissements «les comp^
;tes courants aotifs doivent se doubler
d'amortissements sur la det te  publique
elle-même, qui  ne cesse d'augmenter.

M. Ayer, directeur des finances, s'est
rangé en principe à ces conclusions ,
mais a signalé que la Confédération mot
'des ent raves  regrettables à un redresse-
ment d'en semble. Il y e sept ans," a-t-il
dit , que des pourparlers sont engagés
au sujet de l'exploitation dos ressources
du pays en hydrocarbures . Actuellement ,
on ne sait pas encore en quoi s'en te-
nir.  La situation du canton de Fribourg
est analogue à celle de plusieurs autres
cantons  suisses. Le principe du fédéra-
lisme devrait être revu et la péréqua-
tion f inancière , notamment , appliquée
avec plus d'ampleur.

L'ent rée  en mat ière  a été adoptée.

Ouverture de la session
du Grand Conseil

M. Guillaumat
critiqué

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accessoirement , il se pourrait que le
général Zeller eût préféré ne pas voir
un aviateur — le général Challe — re-
cevoir le commandement en chef en
Algérie. Au surplus, la lOme région
(Algérie) qui , comme toutes les « régions
militaires », ne pouvait en principe être
administrée que par un officier géné-
ral des armées de terre, se trouve au-
jourd'hui , du fait , en déshérence, l'Al-
gérie ayant été divisée en régions ter-
ritoriales dont les commandants sont
placés directement sous l'autorité du
chef initerarmes.

Diff icultés
d'ordre budgétaire

Ces probl èmes de hiérarchie se com-
pliquent de difficultés d'ordre budgé-
taire.

Ce n'est un secret pour personne que
l'aéronautique et la marine déplorent
depuis longtemps les amputations infli-
gées pour cause d'économie à leurs pro-
grammes, cependant que l'armée de
terre se plaint de e manger son capi-
tal •, c'est-à-dire d'user son matériel
sans avoir les moyens de le remplacer.
Le ministre des armées s'effo rce ainsi
qu 'il est légitime , de promouvoir les
intérêts de son département. Mais , com-
me membre du gouvernement, il est
obligé de tenir compte d'une politique
générale qui porte sur l'économie au-
tant que sur le militaire . Ses deman-
des se heurtent à la résistance du dé-
partemen t des finances.

Contre cette résistance, les chefs
d'état-major sont naturellement dispo-sés à faire front  commun et à criti-quer le minis t re  des armées chaque
fois que celui-ci n 'obtient qu 'une par-tie , de ce qu 'ils souhaiteraient . Par ail-leurs , leurs opinions peuvent divergerquant à la répart i t ion la meilleure del'ensemble des crédits . La marine etl'air , notamment , son t portés à estimerque leurs intérêts étaient mieux défen-
dus sous le régim e antérieur des se-crétaires d'Etat autonomes que dans
l'organisation actuelle, avec ses trois
délégués subordonnés à un ministre, uni -
que.

C'est en somme le problème de l'or-
ganisation de la défense nationale qui
r lnn i im»  tout 1,' débat.

Pierre Closfermann
Dans le cadre des manifestations organisées par le Comptoir

PILOTE DE GUERRE ET HOMME POLITIQUE FRANÇAIS
parlera du général de Gaulle

I ?rre Cîn^tç'Rtrna

Ce soir , A 1S h. 15, à la Salle des
conférences , dans le cadre des ma-
nifestations organisées par le Comp-
toir , le p ilote de guerre et homme
politique français Pierre Closter-

mann variera du général de Gaulle
et de la Vme Républiq ue.

Né en 1921, Pierre Clostermann
s'est engagé en 1940 dans les forces
aériennes français es libres, au grou-
pe « Alsace ». // devient l' « as desas » des pilotes fran çais avec 33 vic-toires aériennes certaines, 5 proba -
bles et 7 avions détruits au sol. I la retracé ses combats dans son cé-lèbre ouvrage « Le Grand cirque »,qui f u t  porté à l 'écran. Il est égale-ment l'auteur de « Feux du ciel ».Dé put é du Bas-Rhin en 1946 à ladeuxième Assemblée constituante , ilest réélu ensuite à l'Assemblée na-tionale.

Pierre Clostermann est compa-
gnon de la Libération, commandeur
de la Légion d'honneur, Croix de
guerre et titulaire de la Médaille
militaire, de l' « Americ an Air Me -dal » et de la « Dist inguished Fl yingCross and Bar » britannique.

Xoton s que les billets pour cette
conférenc e exceptionnelle , qui don-
nent droit également à l'entrée du
Comptoir , peuvent être retirés aux
caisses du Comptoir.

A Cannes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le festival possède en la personn e
de Jean-Pierre Léaud (treize ans), la
jeune vedette des « Quatre cents coups »,
son sacré gamin : il tire les sonnettes
des palaces, sème le trouble dans les
cocktails, chipe les luinettesrhublots de
Marcel Achard et joue au toréador avec
la cape de Jean Cocteau.

Jean-Pierre a passé l'après-midi à
faire des acrobaties périlleuses sur les
chevaux de bois de la plage enfantine
du Carlton.

Après ce 401 me coup, il a revêtu un
costume sombre pour assister à la pré-
sentation des « Quatre cents coups »,
film-révélation , semble-t-il , de ce fes-
tival et qui est un p laidoyer de Fran-
çois Truffant pour un enfant victime
de la bêtise de ses parents.

Quant à Jean Cocteau , il est en co-
lère. Des producteurs lui avaient donné
leur parole de lui accorder des crédits
af in  qu 'il puisse réaliser un film. Au-
jourd'hui , tous lui font défaut. Mais
Jean Cocteau, philosophe (et néanmoins
nerveux), déclare à qui veut l' entendre :

— Je vais taper mes amis 1 Je vais
faire comme à mes débuts. Je vais
tenter ma chance tout seul avec ceux
qui croient en moi...

Importante décision
du Conseil exécutif
de la Communauté

FRANCE

PARIS, 5 (A.F.P.). — Le Conseil exé-
cutif de la Communauté a notamment
examiné « les mesures à prendre en
cas de menace extérieure de nature à
porter atteinte à la sécurité des Etats
membres de la Communauté > et a dé-
cidé , à cet effet , de créer un « service
de sécurité extérieure commun •, an-
nonce le communiqué officiel.

Le président de la Communauté a
donné connaissance au conseil de la
demande présentée par la Fédération du
Mali (Soudan-Sénégal) en vue d'obte-
nir au sein du conseil une représenta-
tion distincte de celle du Sénégal et du
Soudan eux-mêmes. Le conseil a estimé
que, dans l'état actuel des institutions
du Mali , qui ne constitue pas un Etat,
les intérêts pris en charge par cette
fédération peuvent être représentés par
le Sénégal et le Soudan, Etats membres
de la Communauté-

CERNIER
Noces d'or

M. et Mme Arthur Girard-Ryser ont
fêté leurs noces d'or, entourés de leurs
fj imiM*»*.

(c) Le juge d'instruction de la Singine,
M. Maurice Waeber, dams une commu-
nication, fait appel au public afin de
connaître les circonstances de la mort
tra gique survenue à la ferme de la
Hegmatt dans la nuit  du 19 au 20 avril.
Il pose en fait que la mort de Mme
Marie-Thérèse Gotschmann est due à
un acte de violence. II cherche à établir
en particulier qui, entre min uit et 4
heures du matin , a ut i l isé le chemin qui
passe près de la ferme. Les person n es
qui auraient d'autres indices encore sont
priées de les signaler à la police ou au
juge d'instruction. Une pleine discrétion
leur est garantie. Les deux personnes de
la famil le  Gotschmann , qui avaient été
gardées à dispositio n pour les besoins
de l'enquête, se trouven t encore dans
les prison s de Tavel.

L'affaire de la HegmattVAVU

De notre correspondant de Lausanne :
A peine la session de printemps du

Grand Conseil est-elle entamée, qu 'une
batai lle autour des finances cantonales
vient d'éclater . Tout a commencé par
le rapport du Dr Philippe Bridel . Le
gouvernement a acheté un « bétatron »
pour la somme de 480.000 fr. Cela ,
c'était prévu : 'le « bétatron » est un
appareil qui sert à soigner certaines
tumeurs par t icul ièrement  bien cachées.
Il était aussi prévu que l ' installation de
cet appareil reviendrait à 40.000 fr. Or ,
M. Bridel a annoncé hier que ce chif-
fre ne correspondait pas à la réalité et
qu 'il fal la i t  octroyer quelque 260.000 fr.
de plus pour installer l'appareil. Les
députés étaient  à peine revenus de
leu r surprise que l'orateur poursuivai t
en a f f i rmant  qu 'une dépense de 300.000
francs ne permettrait  même pas de ti-
rer un profi t  complet du « bétatro n » .
Pour que l ' instal lat ion puisse être mo-
difiée au fil  des besoins dans les pro-
chaines années , pour que des étudiants
puissent se spécialiser dans l'étude de
certaines maladies par l'emploi > de cet
appareil , M. Bridel demande aux dépu-
tés un crédit de 1 mill io n 80,000 .fr. .. . .

La bataille a véritablement conimencé
lorsque fut communiqué au Grand Con-
seil le Jnpde dé f inancement  enyjsagé :
l'impôt" de base sera majore de 6,22 %.
M. Sollberger , chef du département des
finances , a rappelé que toutes les dé-
penses extra-budgétaires seront désor-
mais financées de cette façon . Les dé-
putés auront en revanche la possibili té ,
a-t-il dit , de baisser à la f in  de l'année
le taux d'impôt si ce dernier parait
trop élevé. Mais si cela devait se pro-
du i re, on ne sait plus alors de quelle
façon seraient amorties les dépenses
extra-budgétaires.

Des députés socialistes et popistes
ont pris la parole pour s'opposer à une
majoration du taux de l'impôt. Midi ap-
prochant , le débat a été interrompu
pour passer au vote sur l'entrée en ma-
tière. Les députés ont accepté massi-
vement l ' ins ta l la t io n  du « bétatron »,
mais remis à plus tard la discussion
sur son f inancement.

Grand débat financier
au Grand Conseil

EN FRAXCE , deux musulmans algé-riens ont attaqué un cheminot suisse
de Nyon dans un compartiment de lreclasse du train Genèoe-Hendaye , près
de Nîmes. M. Haussermann a été lé-
gèrement blessé et ses agresseurs ar-rp tén .

FRIBOCRG, 5. — Le commandant et
l'état-major de la lre division , en cours
de répétition , ont organisé mardi une
journée d'information . Le major Wûst ,
premier officier de renseignement, a
montré les innovations apportées dans
les relations .publique s de l'armée. La
lre division a créé un journal dont six
numéros paraîtront pendant les trois
semaines de-' service. Pour la première
fois , un sondage de l'opinio n a été
organisé auprès des compagnies et bat-
teries.

Nous reviendrons sur cette intéres-
sante initiative.

Journée d'information
organisée par l'état-major

de la lre division

De notre correspondant de Lausanne :
Lundi et mardi , la cour, criminelle

de Lausanne a jugé deux escrocs inter-
nationaux , Robert King et Maurice Welt ,
tous deux sujets ' britanniques . Robert
K., 44 ans , est détenu depuis huit mois
au Bois-Mermet alors que Maurice W.,
48 ans , est actuell ement à Londres.

Robert King est entré en Suisse en
1957 au moyen d'un passeport volé qui
lui permit de se faire passer pour, un
riche citoyen américain. Il fréquente
alors les meilleurs hôtels, écoule avec
son complice des chèques de voyage
volés et achète en tirant des chèques
sans provision pour quelque cent mille
tfrancs de bijoux. Reçus dans les sa-
lons luxueux de grands hôtels, les joail-
liers se laissèrent berner avec une fa-
cilité surprenante. Dans le duo , Maurice
Welt ne jouait qu 'un faible ,rôle de

i Le Tp^ês~*tHtf cottfs bizarre «d!
ifalt de l'absence de plaignants. La plu-
part de ces derniers ont déjà été rem-
boursés. Maurice Welt a restitu é la va-
leur de ses vols et Robert King s'estengagé à rembourser un solde de 20.000
frano^. . . . .

, Le . substitut du procureur a requis
3 ans de réclusion pour Maurice Weltet 4 ans pour Robert King. Plus indul-gent, le jury a finalement condamné
Robert King a 2 ans et demi de réclu-
sion , sous déduction de 235 j ours depréventive, 10 ans d'expulsion de Suisseet 1000 fr. d'amende ; et par défautMaurice Welt à 15 mois de réclusion,moins 78 jours de préventive, 10 ansd'expulsion et 500 fr. d'amende.

Une évasion à Lausanne :
(c) Roger Fayet, âgé de 27 ans, récid i-viste dangereux , s'est échappé de l'hô-pital cantonal où il était en traitement.
Il a descellé la ' grille de sa fenêtre et,
«n pyjama et pantoufle , a suivi la cor-
n iche du bâtim ent. Il a gagn é Morges
au moyen d'une automobile stationnée
dans la cour de l'hôpital.

Deux escrocs
, internationaux jugés

à Lausanne

f ARCADES
CINÊMA (f i 5 78 78

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

DIrk BOGARDE et Yoko TANI
, dans

Le vent ne sait pas lire
tiré du roman de Richard Mason

Moins de 16 ans non admis
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

STUDIO «KANAL»
et

CINé-CLUB Us aimaient la vïeUNIVERSITAIRE * " ' " ™" ""*
Aujourd'hui Un des meilleurs documents

à 15 h. — unique au monde et véridique —
et 20 h. 30 jamais tournés

Demain jeudi ** metteur en scène : A. WAJDA se
A 17 1, in révèle comme l'un des plus puissantsn. ,tu cinéastes de la nouvelle génération,

^ 
Admis jl ménage aussi peu ses acteurs

des 18 ans q„e son public
Version originale

sous-titrée français Prix des places : Fr. 3,30, 3,-, 2,50, 2.- 0 5 30 00

M AU PALACE m
FRANÇOISE ARNOl X

dans

A S P H A L T E
DERNIER JOUR

à 15 h. et 20 h. 30

Défilé du 1er corps d'armée
devant le président de la Confédération

14 mal lfl5!) , à 13 heures Aérodrome militaire de Payerne
25,000 hommes, 3500 véhicules, 750 chevaux, 110 chars blindés, 90 avions

Tribunes : Place numérotée avec dossier Fr. 6.—
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 3.—

Pelouses : Place numérotée sans dossier Fr. 5.—
Enfants Jusqu'à 16 ans Fr. 2.50

Estrade : Places debout , non numérotées . . . .  Fr. 2.50
Enfants Jusqu 'à 16 ans Fr. 1.—

ainsi que 40,000 places gratuites.
Commandez vos billets à temps auprès de l'Office central de location, case postaJe,
Berne - Transit. Tél. (031) 3 02 23.
Les écoles sont priées dé s'ihcrlré au plus tôt auprès de l'Office central, à Berne,
pour que des places debout gratuites leur soient réservées sur une estrade.
Autre bureau de location :
Neuchfttel : HUG & Cie, vis-à-vls de la poste. Tél. (038) 5 72 12.
Programme officiel, prix Fr. 1.—. En vente dans les bureaux de location au profit des koatess  ̂ de secours et de sport desrtrbupes qui défilent. •••

Chapelle des Terreaux, 20 h.
Fermes dans le combat

par M. F. de Rougemont
Union pour le réveil

A uj ourd 'hui aux Halles !
Soles extra-fraîches

Croûtes aux morilles fraîches
Poularde dorée à la broche

Gigot d'agneau au safran

AVIS
En attendant que sa nouvelle instal-

lation soit au point ,

Revilly
horticulteur-fleuriste

porte à la connaissance de sa clientèle
et du public qu 'il est à même de les
servir comme par le passé et que pour
la FÊTE DES MÈRES il a le même
beau choix que les années précédentes.

Se charge de toute expédition. —
TAI c. m KS

DURS D'OUÏE
La Centrale d'appareils acous-
tiques de la S.R.L.S., Serre I,
sera ouverte mercredi 6 mai,
au lieu de jeudi, jour de

l'Ascension

i

Collectionneurs
de points AYANTI !
#*?̂  

k°re 
^e vo

^
re visite au

iJlwr Comptoir, emportez vos
•* iïl&r & pointa AVANT! : voua
§¦ GRÊL <g pourrez les échanger au
f .  M k̂ ï stand AVANTT. CLUB où
¦£ § V$* la collection complète
°iUB flr des ouvrages est exposée.

Académie
Maximilien de Meuron
Histoire de l'art

Le cours du jeudi
se donnera cette semaine
vendredi 8, à 18 heures

^—» ml i ! ¦ ¦ ¦ ¦•  m .1 , ims m sssusssssmsssssssmm^

TENNIS - CLUB DU MAIL
Les cours gratuits pour Juniors onll
commencé et ont lieu tous les metere»
dis après-midi.
N'hésitez pas à TOUS Inscrire a.uJourd'hul
dès 14 heures.

Les conditions sont très avantageuses.
Professeur i Jean-Pierre BlondéL

Mazdaznan
Conférence et exercices
par Mlle Lucie Cottens,

de Lausanne
L'application des principes

du Dr Hanish
dans notre vie quotidienne

Vendredi 8 mai 1959
Salle No 13 du collège des Terreaux,

à 20 h. 15
ENTRÉE LIBRE

BAISSE DE PRIX
JAMBON DE CAMPAGNE

Fr. 1.— les 100 g.

Boucherie BERGER
Seyon 21 - Tél. 5 13 01

Chapelle de l'Espoir (Evoie 43b)
DEMAIN

RENCONTRE DE L'ASCENSION
Culte à 9 h. 45

Réunion de réveil à 14 h. 30
Prédicateur, G. Stuelsatz, de France

Invitation cordiale à chacun
Assemblée de Dieu, Neuchàtel

Visitez le 8me
Salon des beaux-arts

au Comptoir de Neuchàtel
Peintures - Sculp tures - Tapisserie

et décorations murales

ASCENSION 1959
Grande rencontre

des Eglises évangéliques
libres à Neuchàtel

SALLE DES CONFÉRENCES :
8 h. 45, réunion de prières et do

louanges
9 h. 30 et 14 h. 15, messages et chœurs

CHAPELLE DE LA ROCHETTE 2
19 h. 30, chants en plein air
20 h., évangélisation et chœurs

c Chants de Victoire »
Invitation cordiale à toute la populatio n

Une conférence au sommet
aura Heu certainement en 1959

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Une conférence au sommet se
tiendra certainement cette année, M. Khrouchtchev étant le seul
homme en mesure de parler avec autorité au nom de l'U.R.S.S.,
a déclaré le président Eisenhower dans la conférence de presse
nu'il a tenue hier.

Le chef de la Maison-Blanche a ex-
primé ensuite l'espoir que la prochaine
conférence des ministres des affaires
étrangères à Genève permettrait de faire
des progrès vers une détente entre l'Est
et l'Ouest.

La question
du Moyen-Orient

Le chef de la Maison blanche a ré-
sumé la pol i t i que actuelle des Etats-
Unis à l'égard du Moyen-Orient. Les
Etats-Unis , a-t-il dit , s'efforceront d'ê-
tre justes et impartiaux. Ils estiment
que les pays de cette partie du monde
doivent pouvoir décider librement de

leu r propre avenir. C'est, a ajouté le
président , en évitant de s'associer
trop étroitement à quelque puissance
que ce soit qu 'ils pourront le mieux
s'acquitter de cette tâche.

Le barrage d'Assouan
Le président Eisenhower a refusé

mardi à sa conférence de presse de
prendre le moindre engagement pour
une aide américaine pour la construc-
tion du barrage d'Assouan dans le cas
où l'U.R.S.S. annulerait sa propre offre
à l'Egypte, M. Eisenhower a exprimé
la conviction que les pays du moyen-
orient devraient fixer leur aven ir dans
la liberté et l'indépendance.

Le désaccord persiste
à la G.E.G.A.

LUXEMBOUR G

LUXEMBOURG, 5 (A.F.P.). — Le con-
seil des ministres de la Communauté
charbon-acier constatant l'impossibilité
de parvenir immédiatement à un ac-
cord au sujet de la crise charbonnière,
a décidé de réexaminer la question lors
d'une réunion qu'il tiendra le 14 mai
prochain à Strasbourg.

La Communauté européenne du char-
bon et de l'acier vient de trembler sur
ses bases. En fait , les ministres des six
gouvernements ont évité à grand peine
la constatation publique d'un désaccord
qui aurait pratiquement comporté la
condamnation d'un système ins t i tué  par
le traité He ins a .

FLECIUEK
Derniers devoirs

(c) Mardi, les derniers devoirs ont été
rendus à M. Georges Baehler, décédé
dan s sa 75me année, qui fut, depuis dé-
cembre 1912 jusqu 'en 1949, mécanicien
sur les locomotives du R.V.T.

LES VERRIÈRES
Coup de serpe

(sp) Lundi matin , en coupant du bois,
M. André Dubois, habitant aux Cernets,
s'est involontairement donné un coup
de serpe au genou gauche. Après avoir
reçu des soin s d'un médecin , il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier.
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, LA CHAUX-DE-FONDS

-¦* f "* Quatre arrestations
Le juge  d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous ; communi que :
La police de sûreté ; vient d'appréhen-

der deux prostituées, R. C, 1936, et
M. W., 1937, quii se sont rendues coupa-
bles, à la Chaux-de-Fond s. la nuit du
30 avril au ler mai 1959, d'um acte
d'entôlage de plusieurs centaines de
f rancs au préjudice d'un habitant de
Bienne. Les deux femmes ont reconnu
les faits. Elles son t écrouées dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds.

Deux comparses, M.-L. C, 1905, et
H.-L. S., 1933, ont également été écrouées
sous l'inculpation, de vol et recel au
préjudice de la même personne.

En vieillard renversé
par nn cycliste

A 13 h. 25, lundi, au carrefour du
Casino, un piéton, âgé de 78 ans, a
été renversé par un cycliste. Blessé
aux jambes et ayant probablement une
épaule fracturée, la victime a été con-
duite en ambulance à l'hôpital.

PAYERNE
Dégâts causés par les enfants

(sp) Los autorités communales ont reçu
un rapport de la police locale, signa-
lant que des. écoliers utilisaient des
carabines et pistolets à air comprimé
contre des personnes, des animaux , des
oiseaux , etc., Des adultes ont été bles-
sés de cette man ière et des oiseaux
trouvés morts. - . '

Les autorités mettent en garde les
parents, qui seront rendus responsables
des tort s éventuellement causés par
leurs! enfants. :



Au tribunal de police de Neuchàtel
Le tribunal de police de Neuchàtel

a siégé hier sous la présidenee de M.
Phili ppe 'Mayor, assisté de M. Yves
Grau fonctionnant en qualité de gref-
fier.

W. R., évadé de la maison d'éduca-
tion de la montagne de Diesse, a com-
mis divers vols, dont deux de véhicules,
Ions de sa fuite. H est condamné à
deux mois de prison réputés subis
par la préventive et à 179 fr. 40 de
frais.

A. A. a dérobé à plusieurs reprises
de petites sommes d'argent dans l'ap-
partement d'urne voisine. Elle avait pé-
nétré dans cet appartement à Faide
dTuine clef qu'elle avait trouvée. Le juge
la condamne à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans et aux
frais réduits à 57 fr.

R. G., récidiviste, avait été engagé
comme démon strateuir par un fabri-
cant de crarvattes. Il n'a pas accompli
son travail, et a laissé croire à son
employeur qu'il avait obtenu de bon-
nes commande». H a reçu diverses
avances pour um montant totad de
400 francs. Le juge le condamne à 12
jours d'emprisonnement et 54 fr. de
frais.

R. L, également prévenu d'une escro-
querie, fait défaut à l'audience. Le
juge prononce contre lui une condam-
nation par défaut à 5 jours d'empri-
sonnement sians sursis et aux frais,
soit 18 fr. 50.

Les méfaits du cinéma
J.-C. Z. est prévenu de menaces. Il

s'est disputé avec sa femme qui vou-
lait aider au cinéma contre son avis. La
dispute a dégénéré, car les époux vi-
vent en mauvaise intelligence. Le pré-
venu s'est rendu à la cave pour cher-
cher sa munition de guerre. Il a
alors annoncé à sa femme que « c'était
l'heure » ! Effrayée par cette menace,
sa femme a alerté des voisins. Moyen-
nant un engagement de Z. de ne pas
mettre ses menaces à exécution, sa
femme retire sa plainte et l'affaire est
classée.

Nouveau jugement
Nous avions relaté la décision du tri

bunal de police de Neuchàtel contre

R. K. accusé de refus d'obtempérer aux
ordres de l'autorité, de résistance aux
agents, d'infraction à la loi sur la cir-
culation , d'injures et de menaces en-
vers les deux agents qui voula ient lui
faire subir l'épreuve du breathadyser.
La cour de cassation pénale avait admis
le recours du ministère public, en se
fondant principalement sur de fait que
les deux agents n'avaient pas été cités
à l'audience.

Le juge reprend des faits et retient
contre R. K. le refu s de souffler dans
le breathalyser, le refu s de la prise
de. sang, la résistance, les injures et des
menaces envers les agents. Concernant
l'ivresse, il admet qu'un léger doute
existe qui doit profiter à d'accusé. Il
condamne donc R. K. à 6 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, à dix francs d'amende et 50 fr. de
frais.

Ivresse au guidon
N. S. est prévenu d'ivresse au vo-

lant et de mise en danger de la circu-
lation. Circulant en motocyclette, à la
route des Gouttes-d'Or, en direction de
Neuchàtel, le prévenu a causé la chute
d'un jeune cycliste. Des témoins
l'avaient vu repartir en zigzaguant.
La prise de sang a révélé une alooolé-
mie de 1,43 g. %„.

Le juge condamne Nazzareno Scaglla
à cinq jours d'arrêt sans sursis et à
130 fr. 80 de frais pour Ivresse au vo-
lant et mise en danger de la circulation
publique.

Epilogue d'un grave accident
On se souvient que le 11 juillet

1958, une pensionnaire d'une institu-
tion de jeunes filles proche de notre
ville avait été blessée par le canot-
moteur servant au ski nauti que. A. J.,
directeur de cette institution , et M. L.,
conducteurs du canot, sont renvoyés
devant le tribunal de police.

Le juge estime que A. J. a commis
diverses infractions au règlement de
la police de navigation. Il n'a pas
encore obtenu le permis de circulation
de son véhicule et l'a laissé naviguer.
Il a confié ce bateau à son employé
M. L. alors que celui-ci n 'était pas ti-
tulaire  d' un permis de conduire défini-
tif , il n'a pas conclu d'assurance res-
ponsabilité civile spéciale pour ce ca-
not, ainsi que la loi le prescrit. Quant
à M. L., il a conduit ce canot avec un
permis provisoire et sans tenir compte
des instructions relatives au ski nau-
ti que. Il a également perdu la maîtrise
de son canot, vraisemblablement parce
qu'il avait pris son virage trop serré.

Le juge condamne A. J. à 50 fr.
d'amende et 57 fr. de frais. Quant à
M. L., il est condamné à 250 fr. d'a-
mende et 285 fr. de frais. U convient
de signaler que la jeune victime s'est
bien remise de ses graves blessures.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La c Feu ille d'avis de Neuchà tel >

^ 
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 mercredi 6 mai, à
11 h. 30 (grandes annonces 10 h.).

Dans la nuit du jeudi au vendred i
8 mai , des avis mortuaires , avis tar-
difs et avis de naissance pourront être
glissés dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temple-Neu f , 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
« Feuille d'avis de Neuchàtel ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 5 mal.

Température : Moyenne : 13,6 ; min. :
6,7 ; max. : 19,7. Baromètre : Moyenne :
719,8. Vent dominant : Direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux pendant
la Journée. Eclalrcie le soir.

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

Niveau du lac du 4 mal à 7 h.: 429.57
Niveau du lac du 5 mal à 7 h.: 429.58

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps partiellement ensoleillé
par ciel variable. En plaine, au nord des
Alpes, température voisine de 6 degrés
tôt le matin, comprise entre 15 et 20
degrés dans l'après-midi. Au pied sud des
Alpes, températures voisines de 20 degrés
dans l'après-midi.

Etat civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIA GES. —

28 avril . Jucker , Hermann, commerçant
à Granges (SO) , et Darbre , Yvette-
Andrée, à Neuchàtel ; 30. Lutz, Jean,
chef de bureau T.T. à Neuchàtel , et Ju-
ple , Jacqueline-Rose , à Zurich ; 4 mal :
Porchet , Daniel-Héli , horloger , et Jo-
bin , Lucette-Jeanne, les deux à Neu-
chàtel ; Bachler , Emitl , conseiller en pu-
blicité, et Tan , Doris-Sienfen, les deux
à Neuchàtel.

MARIAGES. — 27 avril : Mêler, Max,
électricien à Delémont, et Rrôger, Edel-
gard , à Neuchàtel ; 29. Mury , Raymond-
Marcel , employé de banque à Corcelles,
et Bill , Eliane-Françoise, à Neuchàtel ;
Droz, Jean-Jacques, sous-directeur d'hô-
tel à. Zermatt , et Nicoud , Prancine , à
Saint-Aubin. 30. Schmid , Rudolf-Henri,
électricien, et Duret , Marie -Louise, les
deux à Neuchàtel ; Atzeni, Mario, fer-
blanitier-appa,relUeur et Calderonl, Anna,
les deux à Neuchàtel. 2 mai : Belgrano,
Mario-Giovanni , garçon de cuisine, et
Plorese, Ermlnia-Marîa, les deux à Neu-
chàtel; Malherbe, André-Emile, canton-
nier C.F.P., et Bûcher , Josette-Andrée,
les deux à Neuchàtel ; Grossenbacher,
Pritz , pasteur à Kôniz , et Remiund, Lau-
rence-ÊMsabetha, à Neuchàtel .

DÉCÈS. — 29 avril : Dubied née Guyot,
Marguerite-Hélène, née en 1868, ména-
gère à Neuchàtel, veuve de Dubied, Phi-
lippe-Louis-Alphonse ; Rocher née Beu-
ret , Marie-Victoire , née en 1868, ména-
gère à Neuchàtel , veuve de Kocher , Ja-
kob. 30. Dubols-dit-du Terreaux née
Jeanneret, Sophie-Elilsabeth , née en 1878,
ménagère à Neuchàtel , veuve de Dubois,
Arthur-Gecrges-Ernest ; Barbezat , Jamés-
Henrl, né en 1885, serrurier à Neuchàtel,
époux de Louise-Adèle, née Mayor ; Ju-
nod , Charles, né en 1881, employé de
bureau à Neuchàtel , époux de Rosé, née
Hoffmann ; Bannwart, Elise, née en 1892,
ménagère à Colombier, divorcée.

Dans la nuit de lundi à mardi des inconnus ont déversé des fl ots de
peinture émail rouge sur le monument de la République neuchâteloise.
S'il s'agit d'une farce, disons qu 'elle n 'est pas du tout originale. La police
enquête. Elle a relevé des empreintes digitales. Durant  toute la journée
une équipe de peintres a procédé au nettoyage difficile des personnages

allégoriques, qui tous trois ont été victimes des barbouilleurs.
(Press Photo Actualité)

La statue de la République maculée

Récital
Monique Rosset

A l'Aiila de l'université

Depuis le dernier concert que Mo-
ni que Rosset donna à Neuchàtel, il y
a qu elques ann ées, pour l'obtention du
diplôme de virtuosité, nous n'avions
plus entendu notre jeune concitoyenne
et seuls quelques communiqués nous
apprenaien t parfois les flatt euses dis-
tinctions dont elle fut l'objet à l'occa-
sion de plusieurs concours artistiques.

Le très beau succès que Mlle Rosset,
mainte fois rappelée et abondamment
fleurie remporta hier à l'Aula devant
un nombreu x publi c me paraît mérité.

Félicitons la p ianiste d'avoir inscrit
en première partie de son programme
des œuvres assez rarement entendues.
Je pense au difficile prélude et fugue
en si mineu r de Bach, aux Variations
op. 34 de Beethoven qui ne sont pas
toujours, à vrai dire, de la meilleure
veine du compositeur, enfin à l'admira-
ble Prélude, arioso et fughette d'Ho-
negger, urne des trop rares p ièces pour
le p iano de l'auteur du Roi David et
dont l'arioso notamment est vraiment
digne de Bach par le souffle et la gran-
deur qui s'en dégagent.

Avec la Barcarolle de Chop in , deux
pièces de « Miroirs » et la Sonatine de
Ravel , la seconde partie nous apportait
tout le charme, toute la couleur de
pages éminemment p ianisti ques.

Une des quallités essentielles du j eu
de Mll e Rosset, c'est sa clarté : une belle
égalité de toucher, le sens de la ponc-
tua t ion , du phrasé et de la valeur
expressive des silences, un jeu de pé-
dal e très (raffiné, dont 'les fugaces in-
terventions chez Bach étaient aussi ef-
ficaces que son emp loi plus large dans
les pièces « impressionnistes ».

Ensuite, une interprétation très fouil-
lée qui ne laisse rien au hasard : j'ai
particulièrement appréci é les « Oiseaux
tristes » où chaqu e résonance, chaque
accent étalent étudiés et où se révélait
sans dout e la bénéfi que influence de
V. Perlemuter, ce grand spécialiste de
Ravel chez qui M. Rosset travaille ac-
tuellement.

Pourtant, je dois avouer qu à aucun
moment oe récital ne m'a vraiment
touché. Certes, je sai s gré à Mlle Ros-
set de son style sobre où le rythme
garde toujours ses dro its. Mais son jeu
m'a semblé uin peu froid, plus intel-
ligent que vraiment sensible. Souvent
les nuances paraissaient plus obser-
vées que vraiment senties, le souci
du détail l'emportait parfois SUIT la
ligne générale ; en un mot, M manquai t
la grandeur, la force de conviction qui
émanent de l'interprète qui reorée et
vit intensément ce qu 'il joue.

Sains dout e Mlle Rosset en est-elle à
ce stade où l'on cherche plu* à imiter
les grands maîtres et à suivre leurs
conseils qu'à faire oeuvre personnelle.
C'est bien naturel et il est même indis-
pensable d'en passer par là et de béné-
ficier quel que temps de l'expérience de
nos aînés.

Mais il ne faut pas oublier qu'une
interprétation vraiment sincère et au-
thenti que ne peut naître de l'imitation,
mais bien de l'étude approfondie et
strictement personnelle d'une partition
musicale. Je ne doute pas que lorsque
ce moment sera venu, le jeu déjà re-
marquable de Mlle Rosset acquérera
cette « humanité » qui lui fait encore
défaut.

L. de Mv.

Le Comptoir de Neuchàtel
ouvre ses portes ce matin

Ce matin, à 10 heures, lé 18me Comptoir de 1 industrie, du
commerce et de l'artisanat ouvre ses portes. Exposants, décora-
teurs, artistes, maîtres d'état ont travaillé d'arrache-pied. ces
dernières heures, pour que tout soit prêt. La ville a son air de
fête, les oriflammes flottent au souffle printanier. Les rues ont
reçu leur décor de guirlandes lumineuses. Sur l'hôtel de ville, les
armes de la cité dominent la place. Aujourd'hui , le Comptoir
reçoit la presse. Une cinquantaine de journalistes et de reporters
de la radio se sont annoncés. Ils seront reçus en fin de matinée
à l'hôtel DuPeyrou, puis ils visiteront les halles de la place du
Port et du quartier des Beaux-Arts et enfin déjeuneront au nou-
veau « Village neuchâtelois ». Nous leur souhaitons une cordiale
bienvenue.

Heureux renouvellement
Notre Comptoir a toujours eu

l'ambition d'être davantag e qu'une
simp le exposition commerciale. Il
est en e f f e t  l' expression de toutes
les activités de notre région et du
dynamisme d' une ville. Il est aussi
l'occasion d' une grande rencontre
de printemps. Il se veut encore, en-
f i n , attrayant et instructif .  Cette an-
née , nous pouvons le révéler, il ré-
pond parfaitement à ce programme.
Hier soir, nous avons parcouru les

halles où l'animation était intense et
nous sommes allé de découverte en
découverte.

On peut a f f i r m e r  que les visiteurs
seront f o r t  intéressés par .le « Pa-
villon de l'espace » où sont présen-
tées des fusées  et leurs appareilla-
ges comp liqués, dans un cadre cé-
leste particulièrement original. Plus
loin , un petit village d'artisans vous
accueille . Le nouveau « Village neu-
châtelois » aux couleurs pimpantes
et aux décorations èvocatrices du
vignoble est une réussite.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.03
Coucher 19.42

LUNE Lever 04.34
Coucher 18.25

On nous écrit d'Evilard :
Alors que nous étions occupés à une

observation astronomique, mardi 5
mai à 1 h. 20, une lueur illumina sou-
dain la nuit , semblan t d'abord venir
d'un phare d'auto. Nous étant tournés
vers l'est, le phénomène s'expliqua
sous forme d'une grosse étoile filante
ou d'un petit bolide sans dimension
sensible^ mais, init/ense» teinté d'un
vert vif et ne laissant pas de traînée.
Il ne fut pas possible de fixer le dé-
but de la trajectoire du visiteur céleste
inattendu ; mais quand il a été aperçu ,
il passait au-dessous de l'étoile de pre-
mière grandeur Altair et descendait à
vitesse modérée vers la gauche, pour
s'éteindre non loin des lumières en di-
rection de Longeau et Granges.

Un brillant météore

LES ACCIDEN TS

l'u motocycliste blessé
Hier à 22 h. 30, M. F. B., de Neu-

chàtel , qui roulait en auto à la rue
des Parcs en direction du Vauseyon n 'a
pas remarqué que la moto qui le pré-
cédait freinait. L'aut o tamponna l'ar-
rière de la moto dont le conducteur
fit une chute. Celui-ci, M. R. N., de
Neuchàtel, souffre de plaies superfi-
cielles.

SERRIÈRES
Noces d'or

(c) Nous apprenons que M. et Mme
Georges Troyon-Enggist , Perrière 4, fê-
tent le 7 mai leurs nnrp s ri'nr.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Dieu est amour.
I Jean 4 :16.

Madame et Monsi eur Reynold Barbier-
Troyon et leur fils René , à Bôle ;

Madame et Monsieur Pierre Calcio-
Troyon, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Biaise Thévenaz-
Calcio, à Peseux ;

Monsieur Alfred Mayor, à Gimel ;
Monsieur et Madame Charles Mayor

et leur fille , à Paris ;
Mademoiselle Antoinette Mayor, à

Gorgier ;
Madame et Monsieur Gustave Utzin-

ger—Wietzke , à Mill Valley (Californie) ;
Madame veuve Marie Calcio, à Cer-

nier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Mayor , Jacot,

Troyon, Rubel i et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Paul TROYON
née Eugénie MAYOR

leur chère maman, bel le-mère, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 79me année après
une pénible maladie.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 1 16.

Culte au temple de Colombier, ven-
dredi 8 mai 1959, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Charmettes 32,
Neuchàtel .

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

r
Monsieur et Madame Alexandre Rue-

din-Girod et leurs enfants Roland,
Michel et Bernard, à Cressier î

Sceur Marie-Pascal ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Meier-Ruedin et leur fils Jean-Paul, à
Montreux ;

Monsieur Jules Ruedin-Ruedin, à
Cressier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Louis Grisoni-Ruedin
et famille,

ainsi que les familles 'parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher papa, beau-
père, grand-papa, frère et parent.

Monsieur

Maurice-Albert RUEDIN
marchand de vins

enlevé à leur affection après une cour-
te maladie, à l'âge de 72 ans, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

Grossier, le 5 mai 1959.
L'enterrement aura lieu à. Cressier,

vendredi 8 mai 1959.
Départ du domicile mortua ire, à

9 h. 30.
Départ de l'église, à 10 h. 30.

R.I. P.

LES 9 GRANDS FRÈRES DE LA
CHANSON ont le pénible devoir do
faire part du décès de

Monsieur Georges GUILLOD
père de leur camarade Bernard, mem-
bre du groupe.

Fontainemelon , le 5 mai 1959.

Le comité de la Société des cafetierB
du Val-de-Ruz a le pénible devoir do
faire part à ses membres du décès do

Monsieur Georges GUILL0D
membre dévoué depuis de nombreuses
années.

Pour l ' incinération , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Groupement des Contemporains do
1906 du Val-de-Ruz est informé du dé-
cès de

Monsieur Georges GUILL0D
membre dévoué du comité.

Pour l'incinération , prière de consul»
ter l'avis de la famille.

Le comité.

Psaume 23.
Monsieur François Vanini , à Peseux |
Mademoiselle Léa Mùller ;
Monsieur Georges Miiller, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès do

Madame François VANINI
née MULLER

enlevée à leur affection le 5 mai 1959,
Domicile mortuaire : Peureux.
L'enterrement aura lieu vendredi 8

mai 1959, au cimetière de Peseux ; culte
à la chapelle du cimetière, à 13 heures.

La Direction et le Personnel de l'en-
treprise Arrigo & Cie, à Peseux, font
part du décès de

Madame François VANINI
épouse de Monsieur François Vanini,
leur employé et collègue depuis de très
nombreuses années.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Cortaillod, fait part du décès
de

Monsieur Charles WALKER
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu à Coi*
taillod, le 6 mai, à 13 h. 30.

IN MEMORIAM
A notre cher époux et papa

Marcel CEPPI
7 mai 1948 - 7 mai 1959

Déjà 11 ans que tu nous a quittés
Mais ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs
Ton épouse et tes enfanta,

Madame Emma die Monitmolldmrdie Meyenbou/rg, à Tavel-Clarens ;
Madame et Monsieur V.-A. Rouilet-de MoeitmoHin,, leurs enfants

et petits-enfawts à Montreux et à Vevey ;
Monsieur et Madame Gilbert de MontooUinrChaix et leurs en-

fante, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Mériao-de Montaiolilin et leurs enfants,

à Saiinte-Maxime, France ;
Madame et Monsieur Paul Perriii-de Montmollin et leurs enfants,

à Glion ;
Madame et Monsieur Roger Ramseyer-de Montmollin et leur»

enfants, à la Chauix-de-Fonds ;
Monsieur Daniel de Montmollin., à Taizé, France ;
Madame et Monsieur Paul Steffen-de Mantmollin et leurs en-

fants, à Bussural, France ;
les familles de Montmollin', Perregaux, de Perrot, Robert,

de Rougemont, de Meyenbourg, Secrétan,,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

MONSIEUR
Richard de M O N T M O L L I N

Ingénieur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beaurfrère, oncle et
parent, survenu le 5 mai 1959 dans sa 75me année.

L'ensevelissement aura lieu à Glarens, vendredi 8 mai, à 15 heu-
res. Culte à l'église de Clarens, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de l'Ancien Four, Tavel s/CLirens.
Aimez-vous lee uns les autres.

Jean. 15 :12.

Selon le vœu du défunt, le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration de la
J. Skrabal S.A., a le regret de faire
part du décès de

Madame Emma GERTSCH
parente de M. Louis Camponiora, admi»
nistrateur de la société.
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YVERDON

Réception
du nouveau président

du Grand Conseil
(c) Hier après-midi, peu avant 14 h. 37,
heure de l'arnivée du train de Lau-
sanne, plusieurs centaines de personnes
s'étaient massées aux abords de la gare
C.F.F. pour saluer M. Louis Mayet, le
nouveau président du Grand Conseil. Au
son des cloches et de la fanfare ouvrière
celui-ci s'avança , souriant, tenant d'une
main celle de son petit-fils et de Vautre
une gerbe d'oeillets rouges. Ue long
cortège se form a derrière Die nouveau
président, que précédaient trois huis-
siers en grande tenue : bureau du
Grand Conseil, Conseil d'Etat in cor-
pore, préfets, Municipal ité d'Yverdoti,
syndics du district, Mun icipalité de
Sai.nt-Cergues, commune d'origine de
M. Mayet, Tribunal cantonal presque
au complet. Conseil communal d'Yver-
don et invités divers, parmi lesquels
ise trouvaient toutes les notabilités de
la région.

Ce oortège, conduit par la fanfare
r"« Avenir », se dirigea vers Qe Quai de
l'Amiciemne-Douiainie et, par la rue du
Lac et de la place Pestalozzf , au casino
d'Yverdon, où la Municipalité avait or-
ganisé une belle et grande réception»
Huit orateurs se succédèrent à la tri-
bune, soit MM. A. Martin, syndic, R.
Duvoisin, président du parti socialiste
yverdonnois, L. Guisan, président du
Conseil d'Etat, J. Chausson, vice-pré-
sident du Tribunal cantonal, C. Frey,
ancien secrétaire-adjoint de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, R. Deppen,
président du groupe sociali ste du Grand
Conseil et J.-P. Pradervand, président
sortant du Grand Conseil. Ces divers
exposés, entrecoupés par des chants
des enfants, le chœur de dames de la
« Récréation » et la fanfare, furent sui-
vis avec beaucoup d'attention par l'as-
sistance. M. L. Mayet prit alors la pa-
role pour remerci er les uns et les au-
tres de la confiance qu'ils leur témoi-
gnaient.

Monsieur et Madame
Fernand JACOT - BESSON ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Françoise - Eliane
5 mai 1959

Maternité Coffrane

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, 11 s'est tourné vers mol, U a
ouï mon crL Ps. 40 :2.

Madame Georges Guillod, aux Hauts-
Geneveys, et son fils : Monsieur Ber-
nard Guillod , et sa fiancée Mademoiselle
Cosette Perret-Gentil, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Suzanne Gu illod, à la
Chaux-de-Fonds :

Monsieur Henri Guillod, à la Chauxn
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Guillod,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Guillod,
à la Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Dietrich,
à Genève ;

Madame Marie Jodry, h la Chaux-de-
Fonds , ses enfants  et petit-fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleu r de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Georges GUILLOD
leur très cher et regretté époux, pap»,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui , aujourd'hui mard i, après une
longue et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation , à l'âge de
53 ans.

Les Hauts-Geneveys, le 5 mai 11159.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinér.ition aura lieu vendredi 8

mai , à 14 heures , au crématoire de la.
Chaux-de-Fonds.

Culte de famille , à 13 h. 20.
Départ du domicile, Ji 13 h. 40.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Martin-
Klay, à Genève ;

Monsieur et Madame Eric Berthoud-
Vuarraz, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Robert Berthoud-
Narbel , à Neuchàtel ;

la famille de feu Monsieu r Paul Du-
voisin , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Cécile MARTIN
née DUVOISIN

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 92 ans.

Corcelles , le 5 mai 1959.
(Grand-Rue 24.)

Ne crains point car Je t'ai
racheté, je t'ai appelé par ton
nom, tu es à mol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 6 mai. Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchàtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jules Buraier, à Nant ;
Monsieur et Madame René Burnier-

Pantillon et leur fille Béatrice, à Nant i
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, parente et amie.

Madame Louise BURNIER
née PANTILLON

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
64me année après une courte maladie.

Nant, le 5 mai 1959.
Que ta volonté soit faite.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront annoncés ultérieurement.


