
Brillant® inaugura lion
du Comptoir de Neuchàtel

PLUS DE 100.000 VISITEURS ATTENDUS DANS NOTRE VILLE

Notre grande manifestation économique, plus attrayante et plus complète,
est assurée d'un très grand succès

En 1957 , plus de 120.000 personnes avaient visité le Comptoir de Neu-
chàtel. Ce chif fre sera sans doute dépassé en 1959, car notre grande mani-
festat ion économi que est devenue encore p lus attrayante et plus complète
grâce à l'esprit dynami que de ses nouveaux dirigeants qui ont su la trans-
former , la moderniser et l'améliorer sans en modifier la structure et la
conception.

Plus aéré, pins vivant, plus intéres-
sant, le Comptoir de Neuchàtel a été
inauguré mercredi par une cinquan-
taine de journalistes et de reporters
que se sont déclarés enchantés de leur
visite, comme les milliers de personnes
qui leur ont succédé.

A 11 heures, la presse était reçue à
l'hôtel DuPeyrou où un vin d'honneur
était servi. M. Marc Wolifrath, président
du Comptoir souhaita la bienvenue à
ses hôtes et salua en particulier M.
Pierre Clostermann qui devait, le soir
même, faire une conférence remarqua-

La réception des journalistes à l'hôtel DuPeyrou. M. Marc Wolfrath
président du Comptoir (au premier plan), pendant son discours. .

(Press Photo Actualité)

ble. M. Wolfrath tint à faire remarque--
qu'il n 'avait pas fallu moins de deux
ans pour préparer cette exposition ; que
le comité d'organisation, soucieu x d'in-
nover, avait ten u compte des criti ques
justifiées qui avaient été formulées en
1957 ; qu'il avait fallu modifier en par-

Lire en 15me, lfime et 17me pages :
La description du Comptoir

tie l'emplacement des halles, recons-
truire entièrement et selon des idées
nouvelles le « village neuchàtelois » (une
réussite soit dit en passant), bref que
1959 marquait une date importante,
un tournant , dans l'histoire du Comp-
toir de Neuchàtel. « Nous avons cher-
ché notre voie, peut-être l'avons-nous
trouvée. Nous n'entendons pas imiter
ce qui se fai t  ailleurs : n ous n 'avons
pas l'ambition de rivaliser avec les
f _>ires nationales, mais désirons res-
ter à l'échelon de la foire spécialisée

• quii se dist ingue par son originalité ».
Le Comptoir 1959 sort en effet de l'or-
d ina i re  grâce à ses attractions inédites
comme le pavillon de la fusée ou le
robot Mekko, l'exposition des projets
de liaison Rhône-Rhin (qui ont pour
notre région une importance primor-
diale) ,  les pavillons de l'artisanat, etc.
S'il constitue un support commercial
de première valeu r, il fait aussi aux
arts la place qui leur est due en ou-
vrant ses portes aux peintres et aux
sculpteurs (salon des beaux-arts).

Bref , c'est une fenêtre ouverte sur no-
tre ville, SUIT notre canton , et son am-
bition est de faire connaître à l'exté-
rieur nos richesses et nos possibilités.

Une foire originale
M. Sehwarz, directeur du Comptoir ,

fit part à la fois de son plaisir  et de
son anxiété. Plaisir parce que ce jour
marque le terme de longs efforts fruc-
tueux, anxiét é parce que la nouvelle
formule doit subir l'épreuve du publ ic
et être ratifiée par les visiteurs. La
qualité d'une foire , dit-il en substance,
ne se mesure par nécessairement à sa
surface, mais à la sélection qu 'elle
opère et à l'originalité de sa concep-
tion.

J. H.

(Lire la suite en 28me page)

Neuf personnes
ensevelies

par une avalanche

DRAME AU GOTHARD

Deux morts,
dont la femme du pasteur

des Ponts-de-Martel

ANDERMATT, 7. — Le jour de l'As-
censioj i , à midi , quelques automobiliste!
qui venaient de parquer leurs voitures
et faisaient une promenade sur la route
du Gothard , au-dessus de l'endroit dit
« Matteli », ont été surpris par un glis-
sement de neige mouillée. Des secours
ont été immédiatement organisés et sept
personnes ont été retirées vivantes des
masses de neige. Les corps de deux au-
tres ont pu être dégagés.

Une Neuchàteloise
parmi les victimes

L'une des deux victimes de l'avalan-
che est Mme Ida-Héléna Perret, née
Perrin , âgée de 26 ans , femme du pas-
teur MaUrice-Edmond Perret , des Ponts.
de-Martel. M. et Mme Perret rentraient
d'Italie et s'étaient arrêtés pour regar-
der l'avalanche qui venait de se pro-
duire. C'est alors qu 'une deuxième ava-
lanche ensevelit M. et Mme Perrc _. ainsi
que sept autres personnes. M. Perret
resta vingt-cinq minutes sous la neige
et fut  transporté à l'hôpital « Santa-
Crocia », de Faido. II pourra rentrei
aujourd'hui à son domicile. Par contre,
Mme Perret resta près d'une heure et
demie sous la neige et elle avait cessé
de vivre lorsqu 'elle fut transportée à
l'hôpital d'Andermatt.

La deuxième victime est M. Peter
Smith, âgé de 26 ans, Anglais, domici-
lié à Tunbridge-Wells (Kent). Une au-
tre personne a une fracture à la jambe.

De nombreux jeu.nies sonj venus
écouter mercredi à la Salle des confé-
rence» le colonel Pierre Clostermann,
l'homme aux 33 viotoir«8 aéniennes.
Pennt-ôtT'e espéraient-ils que le célèbre
aviateur conte ses exploits ou du moins
y fasse de larges allus ions. Mais Clos-
termann s'en est tenu à son sujet : « Un
homme, une politique». Cette confé-
rence était la première des manifesta-
-kyns organisées dans le cadre du
Comptoir de Neuchàtel.

M. Eddy Bauer présenta le conféren-
__ _«• «t releva notamment son courage
conscient lorsque Fhonneur et le de-
•"oir étalent en jeu. Il salua également
la présence parmi l'assistance diu co-
lonel divisionnaire Dubois.

M. Clostermann a parlé de Charl es
de Gaulle — personne très controversée
ot peu connue malgré tout — d'une fa-
çon familière, comme um filis parlerait
die son père. Il s'est attach é à dé-
voiler certains aspects peu connus du
président de la République française.
Pou.- comprendre de Gaulle, philoso-
phe politique qui avait la vocation de»
«raies sans perdire s» formation carté-
sienne qu'il! avait reçu e au berceau, il
est nécessaire die remonter au début
du siècle.

En 1900 de Gaulle a dix ans. La
France est alors à la pointe de l'Eu-
rope avec la plus belle armée du mon-
de et un emp ire colonial important.
Fils dPum professeur de philosophie,
Charles a également des oncles et un
grand-père militaires. Il a hérité d'eux
ses penchants pour la philosophie et
pour la carrière des armes, mais aussi
son respect pour la langue française
qu 'il manie bien. Clostermann a f f i rme
que de Gaulle est un très gran d écri-
vain.

Marqué par le destin, de Gaulle —
«t c'est impressionnant — a connu une
série de coincidienees qui lui ont fait
rencontrer toute une gamme de grands
hommes. Nous ne pouvons pas, dans
le cadre d'un compte rendu, entrer dans
le détail de toute» ces co-neidJence*.
Disons simplement qu'en 1911 déjà
Bergson disait que de Gaulle seuil pou-
vait sauver la France.

Après Saint-Cyr, de Gaulle est nom-
mé à Arras où son chef direct est le
colonel Pétaln. C'est ainsi que furent
réunis les sauveurs de la France en
1914-1918 et 1939-1945. En 1914-1918,
de Gaulle est blessé quatre fois et fait
prisonnier. Sept fois il tenta de s'éva-
der, mais en vain.

Revenu en France, 11 devient pro-
fesseur d'histoire à Saint-Cyr (son sur-
nom . la girafe) et ses cours (très
littéraires et philosophiques) ont un
grand succès. Pniis il rentre à l'école
de guerre et lors des manœuvres de
1927 l'élève de Gaulle, rompant avec
la tradition, bat «t fait prisonmiiers 1__
officiers I On dievine la note qu'il re-
çoit : esprit volontiers indocile...

En demi-disgrâce, il est nommé è
l'armée du Rhin et — um comble poui
net officier — il écrit et publie un 1_ -
TOe : « La discorde chez l'ennemi ». Pé-
ta in aura ce mot : « J'aimie bien de
Gaulle, mai s qu'il est littéraire I ».
D'ailleurs le mêm e Pétain , présentant
de Gaulle lors d'une conférence que
celui-ci fit devant des maréchaux et
des généraux, leur dit : « Ecoutez 1.
oapitaine de Gaul le  car um jour vien-
dra où la France aura besoin de lui. »

Il écrit un deuxième livre « Le fil de
l'épée » — depuis Rossuet personne n'a
écrit da,n _ un style aussi châtié que
de Gaulle, af f i rme Clostermann —. Puis
de Gaulle est nommé commandant et
ensuite lieutenant-colonel. Il comman-
de un régiment de chars à Metz. Il
réussit si bien que son chef , le général
GiiraucL, demande pour lui le gradie de
oolonel «n donna nt oe qualificatif : au-
ra un jour les plus haut» commande-
ments.

Arrive 1939. De Gaulle ne se faisaH
aucune illusion sur l'avenir. Il adress .
m haut commandement un mémoir.
que montre la nécessité de donner 1*
préférence à la force mécanique. IA
17 mars 1940 son mémoire lui est ren-
voyé par Gamelin avec cette an nota-
tion : Beaucoup de littérature, ne s'ap-
pli que pas à la situation présente... Et
c'est la catastrophe.

Clostermann n'insiste pas sur oett*
époque encore fraîche. Il s'attache plu-
tôt à dévoiler la lutte sans merci qu«
de Gaulle livra à Churchill et à Roose-
v_ .it pour défendre les droits de la
France libre et réussit à se hisser aux
tables de conférences en compagnie de
Stal ine , Roosevelt et Churchill. Mais
c'est surtout avec Roosevelt que de
Gaulle eut les p i res ennuis, le premier
vouant une véritable haine au général.
Cette lutte donna à Churchill de gros
soucis et un jour il ne put s'empêcher
de s'exclamer : « La croix de Lorraine
est la plus lourde que j' aie jamai s por-
tée » 1 J. My.
(Lire la suite en 27me page)

Pierre Clostermann
parle du général

de Gaulle

Rolf Graf, vainqueur de l'étape contre la montre
n'a pu résister l'après-midi à l'attaque de Vaucher

BON DÉPART DU TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE

La première journée com-
portait deux demi -étapes :
Fribourg - Posieux (12 km.
contre la montre) et Fri-
bourg • Martigny (152 km.).

Lies organisateurs ont été
bien inspirés en choisissant de
placer en tête de leur épreuve
une course contre la montre
d'an kilométrage réduit.

Cela a perm is aux coureurs suisses qui
sont moins bien préparés que leurs
concurrents étrangers de prendre des
risques et d'éviter des défaillances
toujours possibles dans ce genre d'é-
preuve. C'est ains i que nous avons
neuf Suisses dans les dix premiers
de cette course et que nous avons pu
constater la parfaite aisance de Rolf
Graf qui nous a rappelé le champion
des meilleures années.

C'est dès le départ que Graf a do-
miné la situation et un pointage établi

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

à mi-parcours à Posieux eut tôt fait
de nous indiquer que le coureu r zuri-
cois ne pouvait pas être battu . Sur la
fin de la course, le courageux Alcide
Vaucher a pu combler le retard qu'il
enregistrait à mi-course sur Carlesi
et Strehlèr et prendre ainsi une deu-
xième place particulièrement flatteuse.
En parcourant les résultats de cette
course contre la montre à Fribourg,

Rolf Graf, que l'on voit ici en plein effort dans la course contre la montre,
fut, avec le maillot vert Alcide Vaucher, un des dominateurs

de la première journée.
(Press Photo Actualité)

les commentaires allaient bon train.
Chacun estimait que les favoris tels
Privât, Conterno et Defiliippis n'a-
vaient pas daigné prendre cette épreu-
ve au sérieux parce qu'ils avaient l'in-
tention de porter une attaque sérieuse
l'après-midi à la faveur du col des
Mosses.

E. W.
(Lire la suite en 4me page)

Les «spoutniks)
relais

de télévision

Travaux des savants russes pour demain

MOSCO U, 7 (A.F.P.) . — * Les savants
soviétiques travaillent actuellement sur
le problème de l' utilisation des « spout-
niks » pour la création de relais de
télévision », signale dans la « Litera-
tournaija  Ga~eta » (La gazette litté-
raire), que cite l'agence Tass , M.  A-
lexandre Kaknunine , ministre adjoint
des P.T.T. soviétiques.

Pnnr pouvoir émettre des images
de télévision sur l' ensemble du terri-
toire de l'Union soviétque , il serait né-
cessaire de lancer un «S poutnik * à
une distance de quel que .16.000 km. dt
la terre, estime M. Kokounine.

* Les calculs préliminaires ont mon-
tré que ce projet peut être réalisé dans
un proche avenir *, conclut le ministre
adjoint des P.T.T.

Millionnaire, milliardaire et... femme nue
LETTRE DE BÂLE

Le millionnaire est le jardin zoo-
logique dont les recettes, nous dit
le rapport annuel qui vient d'être
publié, ont atteint le chiffre record
de 1,004,800 francs, payés pair

milles prospères de rhinocéros des
Indes et d'hippopotames nains du
Libéria en voie de disparition.

ï .i contribuable à l'honneur t
Après le millionnaire, le milliar-

daire... H s'agit cette fois de l'office
cantonal des contributions qui, grâ-
ce à la déclaration du propriétaire
d'un magasin de confection,, vienJ
de voir le revenu total des c person-
nes physiques » doubler pour la pre-
mière fois le cap du milliard.

Pour commémorer l'événement, ce
contribuable modèle * (on veut du
moins l'espérer) se vit convier à
l'hôtel de ville, où il eut les hc«ni-
neurs d'un bouquet et d'un discours
du chef du département cantonal
des fin ances, M. A. Schaller.

Morailité : la « haute conjoncture »
se porte assez bien sur les bords du
Rhin...

La Vénus du Casino
Puisque toutes les agences de

presse en ont parl é, parlons-en à
notre tour... ne serait-ce que pour
< redresser » quelque peu la vérité.
U s'agit , vous l'avez deviné, de la
femme nue de la place des Corde-
liers, cette Vénus obscène dont la
vue seule (. Basler-Polizei » dtxit)
constituait un outrages aux bonnes

mœurs, une atteinte aux sentiments
religieux de lia population, etc.

Que les amis d'un peintre aussi
méconnu qu'inconnu n'aient pa.
trouvé moyen plus ingénieux d'atti-
rer l'attentioni sur l'œuvre de leuir
grand homme, on peut évidemment
le regretter et le trouver quelque
peu ridicule... même en tenant comp-
te des horreurs que nous offrenl
aujourd'hui certains « artistes » co-
tés, dans le s-eui but d'épater le
bourgeois et de gagner les faveurs
(et les commandes) du public snob.
Mais la suite...

Passe encore les deux voitures de
police et les huit agents qui ame-
nèrent les « délinquants » au poste...
Il faut bien, que contrôle se fasse I
Ce que le public bâlois se refuse
à admettre, en. revanche, c'est la
« répression » du lendemain^ notam-
ment la perquisition et la confisca-
tion! des enregistrements chez un
reporter connu, puis _.'_ arrestation
provisoire » de ce dernier et le fait
qu 'il ait été soumis — en costume
d'Adam, comme le veut le règle-
ment — au traitement antivermine
des prévenus de droit commun.

Il n'en a ' pas fallu davantage
pour que le ridicule change de
camp 1

55.000 livres
pour une tci.e de Picasso

LONDRES (A.F.P.). — Le record
du prix atteint par une toile de Pi-
casso vient d'être battu lors d'une
vente de la galerie Sotheby. Cette
toile , « La belle hollandaise », qui date
de 1905 , a été adjugée à la « Quzens-
land art gallery » pour la somme de
55.000 livres.

La « Seine en automne » de Claude
Monet a fait  7500 livres.

LONDRES , 7 (A.F.P.). — Un inci-
dent diplomatique a failli se produire
mercredi après-midi au stade de
Wembley avant le coup d'envoi du
match de football Angleterre - Italie.
L'orchestre militaire qui exécutait les
hymnes nationaux a en ef fe t  entonné
l'ancien hymne monarchique italien
« Marcia Reale » au lieu de l'actuel
« Inno dl Mamell ».

Le ministère Ae la guerre rapporte
que la version officielle italienne de
l'hymne national a été transmise au
corps de musique dans un ordre mi-
litaire en juin 1958. Toutefois, comme
le corps de musique en question se
trouvait à ce moment-là en tournée
en Afri que du Nord et à Chypre ,
l'instruction échappa au chef d'orches-
tre. Cette déclaration a été remise à
l'ambassade d'Italie à Londres avec
toutes les excuses. Un porte-parole de
l'ambassade a déclaré que cette der-
nière acceptait les excuses spontanées
présentées par les autorités britanni-
ques responsables et considérait l'in-
cident clos.

L'hymne monarchique
italien joué à Wembley

Au cours de ses visites à Bourges, à Issoudun et à Châteauroux

A la veille de la conf érence de Genève, il demande
aux nations riches d'aider celles qui ne le sont pas

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Provoquant quelque sensation, le généraj l de Gaulle a, pour la première

fois, annoncé devant 10.000 personnes que «le jour est en vue où l'Algérie
aéra pacifiée ».

Ces paroles d'un optimisme dont la
président de la République n'avait, jus-
qu 'ici, jamais fait état, du moins en
public, ont été prononcées hier à Bour-
ges, première étape de co nouveau et
troisième voyage dans la province fran-
çaise qui , après le sud-ouest et le cen-
tre, conduit de Gaulle dans cette vallée
de la Loire surnommée le jard in de la
Franc*.

M.-Q. O.

(Lire la suite en 27me page)

De Gaulle affirme
que la pacification

de l'Algérie est proche

CHATEAUROUX , 7 (A.F.P.). — La
musique des tirailleurs marocains qui
exécutait « La Marseillaise » d l'arri-
vée du général de Gaulle, devant
l'hôtel de ville de Châteauroux, a fait
un <c couac » retentissant. Le chef de
musique s'est vu aussitôt infliger 30
jours de prison. Le général de Gaulle,
mis au courant de cet incident, a
immédiatement levé cette p u n i t i o n
sévère.

30 jours de prison
pour un « couac » !

De notre correspondant
de Bâle

759,187 visiteurs (748,534 en 1957) et
6233 abonnés (6144).

Le zoo bâlois, à fin. 1958, comp-
tait 2234 pensionnaires, représen-
tant 520 espèces de mammifères,
d'oiseaux, de reptiles et de pois-
sions. Si nous feuilletons le registre
d'état civil du jardin., nous y rele-
vons l'éclosion, le 12 juillet, du
premier flamant né dans un. zoo eu-
ropéen , et les naissances rarissimes
d'un rhinocéros des Indes et d'un
orang-outang. Le jardin s'est en ou-
tre enrichi par des achats et des
dons , notamment de trois ours de
Mnlaisic, de deux panthères noires ,
de deux pumas et d'un chimpanzé.

Dans la rubrique des décès figu-
rent malheureusement un guépard
et la gira fe « Rheti ». Notons que le
zoo bâlois a le privilège de possé-
der quelques animaux extrêmement
rares, dont des cerfs David qui
n'existent plus en liberté et des ta-
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jjjj COMMUNNTAUVERNIER
Hpl Vente de bois de feu

Le samedi 9 mai 1959, la commune d'Au-
vernier vendra , aux conditions habituelles,
les bois de feu suivants :

Div. 1 au Plan du Bois : 75 stères de hê-
tre et sapin* cartelages, rondins et da-
zons.

Div . 12 à Chassagne : 53 stères de hêtre et
sapin, cartelages, rondins et dazons.

Un autocar sera mis gratuitement à la dis-
position des acheteurs.

Rendez-vous devant le bureau communal :
départ à 13 h. 30.

Auvernier, le 5 mai 1959.
Conseil communal.

CHALET
à louer dans la vallée
d'Aroila, station de haute
montagne. Jean Che vrler,
cordonnerie, lee Haudê-
res, tél. (027) 4 61 59.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entré*
immédiate ou à convenir,

régleuses
Semaine de 5 jours.
Travail à domicile exclu.
Faire offres sous chiffres P 3377 N à Publl.
citas, Neuchàtel.

On cherche

JEUNE FILLE
dans petit ménage avec 2 enfants. Bon*
gages, congés réguliers. Mme Ruppen, rue
Planke 28, Bienne. Tél. (032) 2 22 60 dès

i 20 heures.

GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour époque à convenir,

VENDEUR
d'autos, expérimenté et ayant bonnes référencée.

Faire offres sous chiffres P. 10536 N., à Publl-
cltas, la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons une

OUVRIÈRE
pour travaux propres d'atelier. Semaine de
5 jours.

Se présenter chez Kyburz et Cie, rue des
Gouttes d'Or 9 (Monruz) ,  Neuchàtel , samedi
matin entre 10 h. et 11 heures.

GARAGE HIRONDELLE
cherche

employée de bureau
ayant de l'initiative

Entrée immédiate ou à convenir.

Lire II suite des annonces classées en neuvième page

A VENDRE
en plein centre de la ville de Neuchàtel

immeuble locatif
avec magasins et appartement, très bien
entretenu. Situation de 1er ordre. — Bruno
Muller, fiduciaire et gérances, Temple-Neuf 4,
Neuchàtel.

A vendre, région de Neuchàtel,

IMMEUBLE
de 2 logements de S pièces, garages, et locaux
divers de 600 m2. Affaire très avantageuse. —
Adresser offres écrites à B. P. 7204 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET À VENDRE
6, la Comballaz (Ormont-Dessous) : rez-de-chaus-
sée et 2 étages ; construction en très bon état
d'entretien, comprenant saile à manger, salon,
7 chambres à coucher avec 9 lits, cuisine avec
fourneau potager (bols-charbon), butagaz, eau
chaude, électricité, 2 W.-O., bains, terrasse, gale-
ries et balcons ; le chalet est vendu meublé.

Pour renseignements, pour visiter et traiter,
¦'adresser à l'Etude Paul GENET, notaire & Aigle.

V JLJL A COMMUNEl_SM d°
jBfp̂  renin-Vilars-
Bj||y Saules

Vente de bois
de feu

Le samedi 9 mal 1969,
Xa commune de Fenln-
Vilar»- Saules vendra par
vole d'enchères publi-
ques, aux conditions qui
Beron/t lues à l'ouverture
de la mise, les bols sui-
vants, situés ctans les
divisions 13 et 25 (éclalr-
cles 20 et 21) :

200 stères sapin
55 stères hêtre

2500 fagots
Rendez-vous des ml-

seuirs à 13 heures pré-
cises, haAit du village de
Saules.

Vllars, le 4 mal 1959.
Conseil communal.

Importante société In-
dustrielle cherche à ache-
ter & Neuchàtel, pour ses
œuvres sociales, un

immeuble locatif
de bonne construction
soignée avec apparte-
ments confortables. Bon-
ne situation et vue exi-
gées. Rapport brut 6 %.

Offres à l'Agence ro-
mande Immobilière, place
Pury 1, Neuchàtel.

Maison familiale
neuve de 5 pièces et ga-
rage, à vendre. Vue im-
prenable, tout confort
moderne, quartier tran-
quille.

S'adresser à M. Carlo
OrlvelU, euir la Forêt,
Boudry, tél. 6 43 51.

AVIS
Les créanciers et les débiteurs de feu

CARLO TRIVELLONI, quand vivait cordon-
nier, rue Louis-Favre 17, à Neuchàtel, sont
invités à produire leurs créances et à dé-
clarer leurs dettes au Greffe du tribunal du

. district , de Neuchàtel jusqu 'au 15 mai 1959.
Les personnes qui avaient confié des sou-

liers à réparer à M. Trivelloni sont invitées
à les retirer, contre paiement comptant, au
Greffe du tribunal , hôtel de ville de Neuchà-
tel , 2me étage, dans le même délai.

Greffe du tribunal.

BB Commune
lip) des Hauts-Geneveys

BOIS DE FEU
Le Conseil commun al fera vendre pair voie

d'enchères publiques, samedi 9 mai 1959, les
bois de feu suivant :

92 stères de quartiers, dazons et rondins
sapin.

70 stères de quartiers et rondins hêtre.
548 fagots.
Rendez-vous dies miseiurs à 13 h. au lotis-

sement des Gollières.
Conseil communal.
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Pour faire plaisir ¥̂.%wvà maman... / K^JSQ\

uelques suggestions h» i\Qnxl Av\

TROUSSE de toilette EAU DE COLOGNE
se composant d'un sac de toilette et OQ|] 70 de très belle présentation. 

i -tl j
d' une ravissante bourse en chintz K B  ___,
imprimé. Les 2 pièces ^  ̂ Le flacon ¦

TROUSSE manucure p * n ' *  ~u-,„__ . ,v• « ., u j ,. u „ AOn BRObbL a cheveux F? finen cuir véritable de très belle presen- BjJJ fl S  "%HI ï
tation dans les coloris rouge, havane, ?£"** qualité souple, manche en nylon, I|VV
vert et noir, depuis ^^ depuis ^^

Nous off rons gracieusement à chaque enf ant un petit cadeau

COUVRE
N E U C H À T E L

Jeune -Hl* aux études. ________ « dan» bonne
famille

chambre et pension
à partir de fin Juin.

Offres sous chiffres P. 3364 N., à Publicitas.
Neuchàtel .

Vente aux enchères
Maison Pulliérane

Pully-Lausanne
Les Jeudi 14 et vendredi 15 mal 19S9, de 14 6 18 h. et le soir,

dès 20 heures, il sera vendu les biens suivante, provenant des
successions C. de N., M. P., M. S. et divers.

Meubles anciens et de style
Commodes Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, bernoises marquetées

- Bureaux-commodes marquetés, trois corps - Buffet 2 corps Louis
XIV - Bureau droit Louis XVI et directoire - Armoires vaudoises -
Bureau plat anglais acajou - Bibliothèques, vitrines, rayonnages -
Salon Louis XVI : 4 fauteuils et 1 canapé - Fauteuils Louis XVI -
1 paire de bergères Louis XVI - 4 chauffeuses Louis XVI - Fau-
teuils Restauration, acajou - Canapé gondole - 6 chaises Louis
XVI - 6 chaises Louis XVI à bandeaux - 6 chaises gondole et
Louis-Philippe - Sièges divers - Poudreuses - Tables bouillottes Em-
pire acajou et Louis XVI - Tables rondes Restauration acajou - Petit
bureau cylindres - Consoles - Tables demi-lune - Table valaisanne
à. rallonges - Meubles peints - Lits Louis XVI . Bahut Thierrens -
Canapé bernois Louis XVI - ainsi que meubles divers.

Pendules neuchàteloises
TABLEAUX de Diaz, Boshard t , Dupré, Balande, Pastookhoff , Her-

manjat , Till , Jaques, Cachet, Girardet, Chaplin, Liotard et magni-
fique paysage de Vulllermet. Aquarelles militaires de Bellangé.
Beau lot de gravures militaires et villes suisses.

Lot de tapis anciens
Collection d'étains, belles channes. Pierres dures - Ivoires - Por-

celaines - Faïences - Miroirs.

Magnifique collection d'armes orientales

EXPOSITION
Samedi 9 mal, dès 14 heures

Dimanche 10, lundi 11, mardi 12 et mercredi 13,
de 10 à 12 heures et de 14 à 22 heures

Conditions : vente au comptant, sans garantie, à tous prix et prix
minlma . Echute 1 %.

Les chargés de vente : G. Pascalln , Pully - H. Blanc, Lausanne.
Pendant l'exposition et la vente : tél. 28 24 26.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A Colombier Jolie
chambre avec pension
pour demoiselle. Deman-
de-- l'adresse du No
7270 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer

CAVE
en ville. — Adresser of-
fres écrites à H.W. 7237,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Monsieur cherche pour
le 15 mal,

CHAMBRE
avec eau courante ou
part à la salle de bains,
dans le centre de la
ville. Adresser offres à
W. N. 7280 au • bureau
de la Feuille d'avis.

Couple sans enfants
cherche

appartement
de 2-3 pièces, région la
Coudre - Saint - Biaise,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
H. X. 7264 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
APPARTEMENT

(4 lits) pour le temps
des cours de vacances
universitaires, du 13
juillet au 9 août 1959.
Situation tranquille aux
alentours de Neuchàtel ,
de préférence. Offres
avec Indication du prix
et de la situation sous
chiffres G. W. 7263 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant allemand de
19 ans cherche

PENSION
dans une famille de lan-
gue française, du 20
JU-Het au 26 août.
Echange possible. Adres-
se : Orllch, Wolfsburg,
Blrkenweg 29.

Nous cherchons, pour
tout de suite,

JEUNE FILLE
pour le service de tea-
room et la vente. Faire
offres avec prétentions

. et photo à la confiserie
Paul Hess, rue de la
Treille 2 , Neuchàtel.

On cherche à la Cou-
dre une

femme
de ménage

pour 1 à 2 heures
l'après-midi. Tél. 5 30 67.

A 1 -iotei au eoieu ,
à Cornaux, on demande
une

employée
de maison

de préférence d'un cer-
tain âge ; nationalité
indifférente. Congés ré-
guliers. Entrée et salaire
à convenir. Tél. 7 72 50.

On cherche pour entrée immédiate

caissière
ou

dame de buffet
(débutante pas exclue) pour la
Taverne de l'hôtel Terminus, à Neu-
chàtel. — Prière de se présenter ou
de téléphoner au 5 20 21.

GARAGE DE LAUSANNE
cherche

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

®

Nous offrons place
stable dans notre usine
de Sainte-Croix à

"ë- TECHNICIEN
Closni - MichioES t -c r i rs

pour notre

SERVICE DES ACHATS
Au point de vue technique, le candidat aura à collaborer
étroitement avec la fabrication. Au point de vue commerciail,
il devra s'occuper des divers problèmes d'achat, d 'importa-
tion, de pai ement et être capable de rédiger la correspond
dan ce en français, en allemand et posséder de bonnes
notions d'anglais.

Nous offrons um travail intéressant et de belles perspectives
d'avenir à personnalité capable de prendre des responsabilités
et possédant des aptitudes d'organisateur.

Prière d'adiresser offres manuscrites avec cuirrieuhim vitae,
copies de certificats et photographie au chef du personnel
de PAILLARD S. A., à Sainte-Croix.

MÉCANICIEN ou
ÉLECTRICIEN

Gain accessoire important en vous occu-
pant de jeux automatiques. Capital néces-
saire pouir traiter Pr. 1000.—.

Offres sous chiffres P. E. 9956 L. à Publi-
citas, Lausanne.

On demande un boa

sommelier
(sommelière ) connaissant bien la
restauration. Entrée à convenir. —
S'adresser à R. Strautmainni hôtel
des Communes, les Geneveys-sur-
Goffranie, tél. 7 21 20.

ajjgfafr LA CAVE NEUCHATELOISE
¦£____ f flVB engagerait immédiatement un

N?uiL_o_se garçon d'office
ï&>^ Se présenter.

Nous cherchons pouir tout de suite
ou date à convenir

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

NOUS CHERCHONS

secrétaire
expérimentée, de langue française,
possédant si possible notions d'alle-
mand. Deux samedis libres par mois.
Faire offres à Etablissements Walter
Franke, fabrique d'articles en métal,
Aarburg/OIten.

On cherche une ,

sommelière
ainsi qu'une

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

On cherche pour tenir
compagnie à personne
âgée

dame
de compagnie

dans la soixantaine, pou-
vant faire quelques tra-
vaux ménagers quatre
Jours par semaine. Faire
offres à Mme Alice Mur-
bach , rue Mme-de-Char-
rlère 6, Colombier.

ON CHERCHE

coiffeuse
et salon nier

Places stables. Faire of-
fres sous chiffres P. 3361
N., à Publicitas, Neu-
chàtel.

< Bagatelle » sous les
Arcades cherche

bons sommeliers
Se présenter : tél. 5 82 52.

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

Enchères
publiques

Le mard i 12 mal 1959,
dès 15 heures, au parc à
autos, rue Ernest - Rou-

vlet , à Peseux, l'office
soussigné v e n d r a  par
vole d'enchères publi-
ques :

1 automobile
« OPEL »

modèle 1954, grise, 7,5
CV.

La vente aura Heu au
comptant, conformément
à la loi.

Office des faillites
de Boudry,
le préposé :

M. Comtesse.

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

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

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

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

SERRIÈRES
A louer belle chambre,

central , soleil. — Tél.
8 34 64.

A louer

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

A louer un

appartement
aux Geneveys-sur-Cof-
frane, dans immeuble
neuf , 3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains , chauf-
fage ct eau chaud e com-
pris pour 135 fr. par
mois. Henri Hirschl, les
Geneveys-sur-Coffrane.

B O X
à louer, Fahys 77, tél.
5 17 27.

A louer à l'est de
Neuchàtel, un logement

de 3 pièces
cuisine et dépendances.
Adresser offres écrites à
J. B. 7266 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles, à.
deux minutes de la gare
CFF. pour le 24 Juin
1959, bel appartement de

une pièce
cuisine, salle de bains,
dépendances, chauffage
central général. S'adres-
ser à l'étude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, tél.
5 1132.

A louer en Gruyère

appartement
de vacances meublé,
pour 4 ou 5 personnes,
2 chambres, cuisine.
Dates : de mal au 15
Juin, du 1er au 17 Juil-
let et mois d'août . Au-
guste Brodard , Sur le
Poyet , la Roche.

A louer pour le 15
mal ou pour époque à
convenir , à l'ouest de la
ville, Joli

petit appartement
ensoleillé, meublé ou
non, comprenant : une
chambre, cuisine, bains.
l_a_l. Tél. 8 36 05 aux
heures des repas.

A louer à personne
solvable. pour le 24 Juin
1959, appartement dans
Immeuble ancien, quatre
chambres, cuisine et dé-
pendances, quartier de
Vieux-Ch&tel ; loyer mo-
deste. Adresser offres
écrites à I. Y. 7265 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

GARAGE
Côte 133, tél . 5 76 55.
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Qualité, originalité discrète, bon goût

ont toujours fait le succès des meubles PERRENOUD

_w_f"_l

-_ËÉFTfffi1ÉBfr.?M-g f1"

Rue de la Treille Neuchàtel

' 
. . . . i 

m m i  m _ 
^

H 
3| VOICI /O chambre à coucher qui fait fureur !

>âp^ÉËf̂  ^e modèle de grande classe, d'une rare élégance, fait sensation actuellement dans nos vitrines !
§& S si. ï_ > Avec poste de radio incrusté, éclairages indirects, et même... un petit cof(re-iort placé a l'intérieur de la coiffeuse, cette merveilleuse création
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pas au ComP
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• NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital (à 1 minute du Comptoir) P (038) 5 75 05
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DIMANCHE 10 MAI
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Les pefr'fe cadeaux...
témoignages de Votre aff ection.

'• A tous nos rayons, mille façons de faire plaisir
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R Fromages frais à la crème

K 80 ct. la boite de 3
tŒ !• prix minimum do la qualité lupérleura

p/j Cet emballage familial offre
¦9 les rations désirées et conserve à nos
K Petits Suisses leurs qualités caractéristiques.

M SAVEUR ¦ FRAICHEUR - SANTÉ

__¦_____¦___[ _____n__________ H_______ s___ l

B||H|§§j (̂||

Grand choix de Ej *'

belles VOLAILLES 1
fraîches du pays fj?ï

LAPINS frais du pays 1
IBBI

CABRIS entiers et au détail P

La honne POULARDE |fraîche de Hollande y / .

Cuisses de grenouilles - Escargots au beurre pur ff î-î

au magasin spécialisé jjg^:

LEHHHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchàtel ES

Expédition au dehors - On porte à domicile kîi -
Place des Halles - Tél. 5 30 92 Vente au comptant thl

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

Je suis le conseil
de mes voisines, qjni me recomm_uv j
dent toutes d'utiliser la oire-vennis

t KINESSA pour tout e, les sortes de
planchers. Les belles teintes vigou- j
reuises (jaunie chêne, acajou et moi- j
sette) sont particulièrement recou-
vrantes. La cire-vernis KINESSA

\ nourri t lie sol et lui confère en mê- ]
me temps un éclat durable. On. peut j
le « panosser » souvent et il retrouve
son. éclat sains qju'il faille remettre j
de la cire.

®DaN____ 8_4._£
dans les drogueries
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Problème Xo 972

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Célèbre peintre fran-

çais.
2. Parmi les petits fours.
3. Roi de Juda. — Préfixe. — Pourri ,

il est encore mangeable.
4. Les harengères en ont de salées.
5. Bière légère. — Etat de marchan-

dises qu on exp édie sans emballage.
6. Non pré paré. — Mesure alg érienne.
7. Prendre de force ce qui n 'est point

dû.
8. Principale diff icul té .  — Préfixe. —

En "deçà.
9. Elle s'entend bien avec la reine.

10. Narrées. — Sur une peau d'âne.
VERTICALEMENT

1. Touche un traitement. — Jeu de
cartes.

2. Elle court comme un lièvre. —
Plainte.

3. Housse d'ornement pour un cheval
monté.

4. Pour donner le ton. — Agent con-
servateur. — Note.

5. Rivière de France. — Enjeu à la
bouillotte.

6. Forme d'être. — Silène l'était fort
peu.

7. Premier. — Nom d'un terrible tsar.
— Chef-lieu bourguignon.

8. Elle fait trouver douce l'attente.
9. Risqua le paquet. — Le pays du

Sinn-Fein.
10. Plat de résistance. — Qui ont du

montant.

Solution du problème Ko 971

Défaite de. «espoirs » suisses
Au Kinzig-Stadion d'Offenbourg,

l'équipe nationale des amateurs alle-
mands a bat tu  une sélection d'« es-
poirs » suisses par 4 à 2 (mi-temps
0-0).

La partie s'est jouée dans les dix
dernières minutes  à la suite de violen-
tes attaques des avants germaniques ;
elle a été disputée, par les acteurs
suivants , devant  15.000 spectateurs .

SUISSE : Huber ; Karrer , Schuma-
cher ; Wolfisberg (Lôffel), Wespe,
Facchinetti ; von Burg, Graf , Bârtschi ,
Hosp, Gabrieli.

ALLEMAGNE : Kirsch ; Mauritz ,
Schroff ; Giegeling, Schulz , Kleinbôhl ;
Relier (Mart insen) ,  Herrmann , Stein ,
Kiippers (Gross), Hornig.

Durant la première mi-temps, les dé-
fenses prirent nettement le pas sur
les attaques , de sorte qu 'au repos le
résultat n'avait pas été ouvert. A la
reprise, les Suisses marquèrent d'em-
blée par Hosp (46me minute).  Ils bé-
néficièrent  encore de quelques occa-
sions , mais ne surent pas eh profi-
ter. Bientôt l ' initiative des opérations
passa à leurs adversaires. A la 70me
minu te , sur coup franc , Herrmann ex-
pédia le ballon au fond des filets
helvétiques. Soumise de plus en plus
à la pression allemande , la défense
suisse f ini t  par capituler, l'avant-cen-
tre Stein marquant à deux reprises
(81me et 83me minutes) . Graf rédui-
sit l'écart à 3-2 (84me minute) mais ,
peu avant la fin , sur passe de Martin-
sen , Herrmann fixai t  le résultat à 4-2.

£ Mercredi soir à Lausanne, devant
6000 spectateurs, une sélection suisse a
battu Lazio de Rome par 4-2 (2-0). Les
Suisses marquèrent par Rugi II (2),
Mauron et Roesch (penalty). Les Ro-
mains prirent ce match à la légère. Ils
déçurent fortement. Voici dans quelle
formation Joua la sélection suisse :

Elsener (Pernumlan) ; MaHlolo (Gro-
béty), Coduri ; Mâgerll, Schmldhauser,
Rôsch puis Burger ; Steffanina, Burger
puis Hamel . Htigi puis Mauron (rempla-
çant Burger devenu demi après le re-
trait de Fôsch pour blesstire). Ca.poferri
(en deuxième mi-temps, Steffanina Joua
en partie à L'aile gauche ou inter, rem-
placé par Etterlln).
9 A Zurich , devant 9000 personnes, les
Anglais de Wolverhampton ont battu
Grasshoppers par 6-2 (4-0). Les buts zu-
ricois fuirent marqués par Neuschafer et
Scheller.
t\ Matches amicaux : Suisse orientale -
Bâcle du Sud 1-2 (mi-temps 1-1) ; à Fri-
bourg, sélection de la Ire division bat
sélection de la 2me division 2 à 1 (1-1) ;
Sion - Wacker Munich 1-3 (0-2).

La finale de la coupe suisse
se jouera dans un an

Voici quelles seront les principales
dates de la saison 1959-1960 des foot-
balleurs suisses :

13 septembre : 1er tour principal ¦ de
la. coupe suisse.

27 septembre : 2me tour principal de
la coupe sruisse (avec l'entrée en lice des
clubs de première ligue).

4 octobre : match International Sulese-
Allemagne à Berne et rencontre des équi-
pes B en Allemagne (le 3 octobre).

25 octobre : match International Hon -
grie - Suisse à Budapest (comptant pour
la coupe Gero) et Suisse B - Lux__n-
bourg en Suisse.

1er novembre : 3__e tour principal de
la coupe suisse (avec l'entrée en lloe des
olubs de ligue nationale).

29 novembre : 4me tour prlnclpail de
la coupe suisse.

27 décembre : 5me tour principal de
la coupe suisse.

6 Janvier 1960 : match International
Italie - Suisse à Naples et Suisse B -
Italie B (vraisemblablement à Lugano).

6 février : quarts de finale de la coupe
suisse.

27 mars : match international Belgi-
que - Suisse et Suis»» B - Belgique B.

18 avril (lundi de Paqueo) : detnl-
flnales de la coupe suisse.

8 mal : finale de la coupe suisse.
18 mai (mercredi) : match Interna-

tional Hollande - Suisse et Suisee B -
Hollande B (date encore à confirmer du
côté hollaindais).

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESUGNES
EN&Jt-CUE _̂|r«»tpî C f̂iSà*GAIES
EN&î uQdlf&ËlCP.IS Ŝ
ENQUELQUESL.GNESENQUETQUESLIGNES
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f> La dernière étape du Tour cycliste
de Belgique, Verviers - Bruxelles, a été
remportée par Bosmans devant Clerckx
et Sels. Armand Desmet enlève l'épreu-
ve au classement général final.
_p La première étape des Quatre Jours
cyclistes de Dunkerque a été gagnée
par le Français Jean Anastasl devant'les
Belges Demulder, Frans Schoubben, Fo-
ré et Aerenhcuts.
_) Grand Prix cycdomotarlste des Na-

tions, 9me et dernière étape, Agrigen-
te - Païenne (163 km. 800 dont 28 km.
en circuit derrière moto) : 1. L. Bobet
(Fr) 4 h. 20' 42" (moyenne 37 km.
064) ; 2. Sabbadin (lt) à 36" ; 3. Nen-
cini (lt) à 1' 15".

Classement général final : 1. L. Bobet
(Fr) 50 h. 08' 26" ; 2. Nencini (lt) à
7' 41" ; 3. Pellegrlnl (lt) à 10' 18".
£ Course cycliste de la Paix ; 5me éta-
pe, Chemnltz - Karlovy Vary (137 km.) :
1. Adler (Al-E) 3 h. 48' 44" ; 2. Tra.pe
(lt) ; 3. Kapltonov (tTRSS). L'Italien
VenturelM. conserve la première place
au classement général.
_| Voici le classement de la 14me éta-
pe du Tour cyol lete d'Espagne, qui
était disputée contre la montre, de
Flbar à Vltoria (62 ,km.) : 1. Rivière
(Pr) 1 h. 52' 44" (moyenne 32 km.
111) ; 2. Suarez (Esp) 1 b. 54' 28" ; 3.
Otano (Esp) 1 h. 55' lœ" ; 4. van Looy
(Be) 1 b. 58' 30" ; 5. Segu (Esp) 1 h.
58' 34".

Classement général : 1. Suarez (Esp)
65 h. 19' 23" ; 2. Segu (Esp ) 65 h.
19' 59" ; 3. Van Looy (Be) 65 b. 26'
12" ; 4. x Evaraert (Fr) 65 b. 29' 36" ;
5. Buste (Fr) 65 b. 37' 61" ; 6. Rivière
(Fr) 65 h. 39' 52".
£ Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Leyton (FBsex), l'Anglais Mike
Blagrove a battu Derek Ibbotson, ex-re-
cordman du monde du mille, sur 1500
mètres, couvrant la distance en 3'51"5 et
Ibbotson terminant à quatre dixièmes de
seconde. Blagrove couvrit les 440 derniers
yards en 56".
£ Finale de la coupe suisse de hand-
ball : TV. Unterstrass Zurich - Saint-
Otmar Saint-Gall 18-17 (mi -temps 9-10).

POÈMES D'AMOUR
* Dédiés à une amie bàloise, les - Poè-
mes à la Basilicienne » (1) de Jean
Golay se placent d'emblée à un niveau
de distinction et de r aff inement qui
ne peut que séduire le lecteur. Tout
Bâle est là, dans ces vers, avec son
vieux Rhin et sa tradition d'huma-
nisme, avec aussi ce charme secret qui
captivait Edmond Jaloux|:

Il est à Bâle , au bord du Rhin ,
Une terrasse d'où s'envolent ,
Vers tes tours où chante l'airain,
Les p igeons qui f o n t  auréole
A saint Georges et saint Martin.

Il est à Bâle un promenoir
Oh l'herbe croit si verte et claire ,
Près des piliers roses et noirs
Du cloître tout p lein de lumière ,
De souvenirs et d' un espoir.

Il est à Bâle un cœur perdu ,
Bon pour le ch i f f onn ier  des âmes,
Un cœur berné , meurtri , battu
Que personne ne réclame...
Qui mourra sans s'être rendu.

Et puis, dans ce décor si prenant, un
événement s'est produit, un de ces mi-
racles qui ouvrent l'âme à une desti-
née nouvelle :

Ce f u t  soudain , dans l ' inef fable ,
La présence de l'Absolu.
Ce qui f u t  su , ce qui f u t  lu
Fuyait comme eau parmi le sable.

A ce niveau, toutefois, Jean Golay
n'atteint que par instants ceux où la
forme s'élève au-dessus de la coulée

d'une émotion un peu facile. ' I I  n'y a
de vraie poésie que là où le contenu
affectif et l'expression verbale célè-
brent leurs noces dans la fusion totale
de leurs exigences les plus exquises.

De même, dans ce < Canti que de
l'amour » (2) où Janine Enfoux parle
beaucoup, un peu trop même, d'elle , de
son cœur et de ses tourments, on ne
serait pas fâché de voir régner un peu
plus de rigueur. Non , mademoiselle ,
en dépit de ce que vous croyez , ce n'est
pas vous qui m'intéressez — les senti-
ments que vous confessez sont banals ,
étant le bien commun de toutes les
femmes — c'est uni quement votre poé-
sie. C'est pourquoi je vous préfère infi-
niment lorsque vous renoncez à parler
en votre nom , pour laisser se recréer
à travers votre vision la nature ; j'en-
tends , bien entendu , une nature qui
s'exprime avec art , comme dans ces
vers :

Le monde brille ct sonnent les cigales ,
Martèlement connu de chaque soir ;
Un olivier veille les moissons pâles
La nuit d'été n 'est qu 'un au revoir.
L' ombrage dort sur la plaine déserte
Où lé chant rauque et mince s'est brisé;
Le lis sévère , en sa feui l le  bien verte
S' est assoup i, de raideur épuisé.

P. L. B.

( 1 ) Editions du Verbe. Marln-Neuchâtel
(2) Dedresse-Poésie.

aucher maillot vert au Tour de Romandie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, cette attaque ne s'est pas pro-
duite. Au contraire, ce sont à nouveau
les Suisses qui ont pris l'Initiative des
opérations dès que nous eûmes quitté
Châtcau-d'Œx. Profitant d'une série de
crevaisons dont furent notamment vic-
times Defillppls et Rolf Graf , Alcide
Vaucher — toujours lui — plaça une
attaque très sèche en compagnie de
Kurt Gimmi. Les deux hommes ne fu-
rent plus rejoints et le grimpeur Gimmi
profita de la dernière côte de la liasse
pour lâcher son compagnon d'échappée.
Pour Vaucher , cela n 'avait aucune im-
portance. L'essentiel, pour lui , consistait
à prendre le maillot vert.

Ainsi donc, ces deux demi-étapes ont
été marquées par des succès suisses in-
contestables. Gimmi et Rolf Graf ont
été vainqueurs , alors qu 'Alcide Vaucher,
jusque-là catalogué parmi les coureurs
très modestes, a eu la grande joie de
revêtir le maillot vert qui le désignera

aujourd'hui aux nombreuses foules qui
accourent au passage du Tour de Ro-
mandie.

X X X
A part ces trois hommes, noua de-

vrons notamment citer le jeune profes-
sionnel Alfred Ruegg, brilla nt troisième
daims la course contre la montre et très
à l'aise dons la montée du col des Mes-
ses au S'ornmiet duquel il parv int à ré-
colter un point pour le Grand prix de
la montagne. Nous avons longuement
observé les réactions du peloton lors-
qu'il avait pris en chasse les fuyards
Gimmi et Vaucher. Nous avons pu nous
rendre compte de l'esprit d'initiative de
Rolf Graf qui parait très courageux,
ainsi que de l'appui considérable que
lui don nait soin équipier Ecuyer. En re-
vanche, nous avons été très déçu de
l'apathie total e dies grands favoris qui
se nomment Privât, Conterno, Defilippis
ou Carlesi. Ces ved'ettes se réservent-
elles pour l'étape d'aujourd'hu i qui nous
conduira de Martigny à Genève ? Il est
difficile die se prononcer, maii_ pour
l'instant nous nous réjouissons de voir
que les Suisses ont pris un bon départ
dans ce Tou r d.e Roman d ie, ce qui va
réjouir les organisa Leurs qui déploraien t
l'absence de vedet tes suisses depuis la
disparition de Kubler et de Kohl'e..

E. W.

Classement de la première demi-étape ,
Fribourg - Posieux et retour (12 km.) :
1. R. Graf (S) 16'09" (moyenne 44 km.
496) ; 2. Vaucher (S) 16'33" ; 3. A.
Ruegg (S) 16'43" ; 4. Strehlèr (S) 16'
46" ; 5. Dubach (S) 16'54" ; 6. Carlesi
(lt) 16'56" ; 7. Schellenberg (S) 16'58" ;
8. Favre (S) 17'01" ; 9. Gallatl (S) 17'
06" ; 10. H. Graf (S) 17'07".

Classement de la deuxième demi-éta-
pe, Fribourg - Martigny (152 km.) :
1. Gimmi (S) 4 h. 04' 48" ; 2. Vau-
cher (S) 4 h. 05' 24" ; 3. Conterno (I)
4 h. 06' 29" ; 4. Strehlèr (S) ; 5. H.
Graf (S) ; 6. Neri (lt) ; 7. Colette (lt) ;
8. Schellenberg (S) ; 9. Rolland (Fr) ;
10. Ruegg (S) ; 11. Privât (Fr) ; 12.
Graser (S) ; 13. Friedrich (Al) ; 14. R.
Grcff (S) même temps.

Classement général : 1. Vaucher (S)
4 h. 21' 57" ; 2. Gimmi (S) 4 h. 22'
14" ; 3. R. Graf (S) 4 h. 22' 38" ; 4.
A. Ruegg (S) 4 h. 23' 12" ; 5. Streh-
lèr (S) 4 h. 23' 15" ; 6. Schellenberg
(S) 4. 23' 27" ; 7. H. Graf (S) 4 h.
23' 36" ; 8. Carlesi (lt) 4 h. 23' 38" ;
9. Friedrich (Al) 4 h. 23" 42" ; 10. Co-
lette (lt) 4 h. 23' 43" ; 11. Conterno
( l i t )  4 h. 23' 45" ; 12. Privât (Fr) 4 h.
23' 46" ; 13. GallaU (S) 4 h. 23' 48" ;
14. Grêt (S) 4 h. 23' 52" ; 15. Cestari
(lt) et Neri (lt) 4 h. 23' 56".

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, La chatte sur un toit

brûlant.
Rex : 20 h. 15, Brisants humains.
Studio : 20 h. 30, Ça s'est passé en plein

jour.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent),  Orient-Express
— Cow-boys de Maremma.

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

Palace : 20 h. 30, La. fille de Hambourg.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement.
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Les footballeurs d'Atletico

et du Real à égalité
Hier s'est disputé à Madrid le match

retour de la demi-finale de la coupe
d'Europe de football des champions.

Atletlco Madrid a battu Real Madrid
par 1 à 0 (mi-temps 1-0). Les deux
équipes étant à égalité au « goalave-
rage » (2-2), puisque Real avait gagné
à l'aller, le 23 avril , par 2 à 1, un troi-
sième match, do.it la dat e n'a pas en-
core" été fixée, sera nécessaire pour les
départager.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier , qui est
en réalité le fils du duc de Guise, le chevalier de Séri-
gnac se rend au poste de commandement du duc, en
Champagne, afin de lui remettre un document de la
plus haute importance.

Après deux jours de galop, le chevalier de Sérignac
arrive aux avant-postes de l'armée de Guise, en Cham-
pagne. « Af essayer de Paris ! » crie-t-il à l'adresse fies

sentinelles. On le laisse passer sans diff iculté.  Per-
sonne ne le reconnaît. Un seul homme pou rrait le
faire : c'est Rastignac , mais il est mort.

Bientôt , le chevalier atteint la tente qu 'occupe le
duc, et dit à l'aide de camp qu'il est un messager de
Paris et qu'il désire voir le duc sur l'heure. Sérignac
est inquiet . Il lui faut  absolument une entrevue en
tête à tête avec Guise. Et il craint qu'on ne laisse pas

un inconnu seul avec lui.
Il se trompe . A son aide de camp. Guise fait  cette

simple réponse, d'une voix ensommeillée : « Un messa-
ger de Paris ? Eh bien ! qu'il entre . » L'aide de camp
s'e f face , et Sérignac se glisse sous l'auvent . Guise est
seul . Il se lève, bâillant , d'un divan bas , couvert de
velours vert. Un flambeau à quatre chandelles brûle
dans la tente.

Prouesses des organisateurs
U était particulièrement difficile

d'organiser une étape contre la mon-
tre sur un parcours aller et retour.
En effet les coureurs se croisaient et
11 fallait éviter des embouteillages
sur des routes, qui, rappelons-le, sont
ouvertes à la circulation. Dans ce
domaine les organisateurs fribourgeois
ont fait des prouesses et tout a pu
se dérouler à la perfection.

Absence d'un favori
¦Le public fribourgeois a été déçu de

constater qu'un des favoris de ce tour
de Romandie, l'Italien Vito Favero,
deuxième du tour de France 1958
n'avait pas répondu à. l'appel. Cepen-
dant sur la base des récentes perfor-
mances de ce coureur, son absence
ne sera pas trop regrettée car 11 est
manifeste que Favero se réserve pour
le tour de France.

Bonne expérience
Les organisateurs du tour de Ro-

mandie nous ont déclaré après l'arri-
vée de Martigny que l'expérience ten-
tée avec une demi-étape contre la
montre très courte placée en quelque
sorte comme hors-d'œuvre de leur
épreuve leur avait donné pleine sa-
tisfaction et ils entendent récidiver
l'année prochaine. Nous partageons
entièrement leur avis car nous avons
le sentiment que les écarts enregistrés
Jeudi matin aux environs de Fribourg
ont donné d'emblée à ce XHIme tour
de Romandie un dynamisme de bon

SPORT-TOTO
Concours No 18 du 17 Janvier 1959

(retardé) ; liste des gagnants :
Concours aux résultats à 12 mat-

ches : 4 gagnants avec 12 pointe à
Fr. 14.910,10 ; 61 gagnants avec 11
points à Fr. 977,70 ; 692 gagnants
avec 10 points à Fr. 86,15.

Concours aux points à 10 matches :
27 gagnants avec 19 points à Fr.
2.208,90 ; 75 gagnants avec 18 points
à' Fr. 795,20 ; 344 gagnants avec 17
points à Fr. 173,35.

La championnat fuisse de football
ie poursuit dimanche

Les matches de dimanche dernier
n'ont pas apporté de grands change-
ments en tête du clas-ement du
championnat suisse de football de
ligue A. Les premiers — Young Boys,
Grasehoppers et Lausanne — ont tous
gagné. Il en va différemment à l'au-
tre extrémité où Urania , à la suite
de sa défaite contre Granges, risque
fort d'être le club accompagnant
Young Fellows en ligue B.

La place nous faisant défaut, voici
en style télégraphique ce que nous
réserve la prochaine journée du cham-
pionnat de catégorie supérieure. Young
Boys accueille Bâle , équipe coriace
lorsqu 'elle évolue au Wankdorf et qui
peut empocher un point . Derby à
Genève entre Servette et Lausanne :
match nul ? Urania tire une de ses
dernières cartouches à Chiasso. Gran-
ges accueille Chaux-de-Fonds et sem-
ble de taille à poursuivre la série de
ses succès. Grasshoppers se rend à
Bellinzone ; il lui sera difficile de
gagner. Les deux derniers matches
que comporte le programme se dé-
rouleront sur les bords de la Llmmat :
Zurich - Lucerne et Young Fellows -
Lugano. Les joueurs locaux empoche-
ront , semble-t-il , au moins un point .
Quant à la photo que nous repro-
duisons ci-dessus, elle nou s montre
Rognoni marquant le cinquième des
six buts que réussirent les Grass-
hoppers dimanche dernier contre
Chiasso. Ces six buts furent d'ail-
leurs l'exploit du 1r .iT pul?nue les
« Sauterelles » alignèrent, après la
blessure de Bailaman, la ligne d'at-
taque évoluant habituellement dans
l'équipe réserve !

Urania jouera à Chiasso
avec «'énergie du désespoir

mém^mitW&£&^

0 L'Espagnol Bahamontes ne partici-
pera pas cette année au Tour de France.
Dans des déclarations faites à la presse,
il a précisé qu 'il se rendrait, en revan-
che, à Rome, le 13 mai, en vue de pren-
dre le départ du . Glro ».
_| Fauste Coppi a déclaré au Journal de

Bilbao « El Oorreo Espanol-Pueblo Vasco »
qu'il se retirera définitivement du cy-
clisme cette année. Coppi a aussi an-
noncé que son équipe pour le « Glro »
sera formée de Bahamontes, Boni , Gis-
mondi, Michelon, Colette, Casanno et
Lombardl, ainsi que trois autres coureurs
non encore désignés mais dont il pour-
rait être lui-même l'un des trois.
_| Combat de boxe de poids moyens à
Washington : Joey Giardello bat Helly
Mima, aux points, en dix rounds. La ré-
cente décision de la « N_B.A. » de priver
Roblnson du titre mondial de la catégo-
rie avait donné un intérêt nouveau à ce
combat entre deux des dix meilleurs
boxeurs. Mlms était net favori , mais
Giardello l'emporta de Justesse, en dépit
de blessures, à la majorité (un des deux
Juges et l'arbitre lui acec-dant la victoire).
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A p r e n d r e  c h e z  v o t r e  d rog im te i  _== ^
Renieig. V 33 S.A. IB rut du Bugnon, LAUSANNE W Jt .,

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Carl-Marla von We-
ber. 7.15, informations. 7.20, propos du
matin. 7.25, kaléidoscope matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., au carillon de midi , avec à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, en vers et contre tous. 1305, mu-
sique légère. 13.25, divertissement classi-
que.

16 h., feuilleton. 16.20, musique d'opé-
ra. 16.40, flâneries avec un interprète.
17 h., Strauss et Strauss. 17.30, Tour cy-
cliste de Romandie. 17.40, fantaisie tran-
salpine. 18.15, musique sans frontières.
18.30, micro-partout. 18.50, Tour cycliste
de Romandie. 19 h., mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, le miroir du monde. 19.45,
divertissement à la tzigane. 20.15. une
page de Mendelssohn. 20.30 , dixième
émission Internationale de la Croix-
Rouge. 21 h., concert Beethoven avec
Pierre Mollet, baryton. 21.40, connais-
sez-vous les chefs-d'œuvre de la littéra-
ture de langue française. 22 h., lea
grands concertos. 22.30 , informations.
22.35, les précurseurs de la Science-fic-
tion : Jonathan Swift et le voyage d»
Gulliver à Laputa. 23.12, chœur.
BEROMUNSTER ET TELED IFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, ensemble Ins-
trumental Fats Domino. 6.50, quelques
propos. 7 h., informations, les trois mi-
nutes de l'agriculture. 7.10, mélodies
populaires. 10.15, un disque. 10.20, émis-
sion radloscolalre. 10.50, disques. 11 h.,
émission d'ensemble : danses symphonl-
ques. 12 h., saxophone. 12.10, communi-
qués touristiques. 12.20. wir gratulieren.
12.30, Informations. 12.40, concert popu-
laire. 13.30, musique des Bail-ans. 14 h.,
pour Madame.

16 h., souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était jeune. 17 h., concert
Haendel. 17.30, pour nos petits. 18 h.,
musique récréative française. 18.40,
actualités. 19 h., chronique mondiale.
19.20, Tour de Romandie , communiqués.
19.30, Informations , écho du temps. 20 h.,
les plus belles mélodies de D. Tiomkln.
20.30, un samaritain voyageait... 21 h.,
émission pour les Rhéto-Romanches.
22.15, Informations. 22.20 , arc-en-clel ber-
linois. 23 h., mandolines.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. soirée de gala.

21.40, la protection civile. 22 h., 8 mal :
anniversaire de la Croix-Rouge. 22.10,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjoournal. 20.30. « Pattl Page

Show », film récréatif. 20.50, miroir du
temps. 21.30, les merveilles du monde
vues au microscope. 22 h., téléjournal.
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PLAISIR DE LIRE
Un roman du cœur

p ar Olivier Quéant
On sait qu 'Olivier Quéant, le direc-

teur de Plaisir de France , est un ro-
mancier de talent. Avec L'homme qui
dit non , dont nous avons parlé ici il
y a une  année ou deux , il avai t  réussi
une spirituelle satire de la société
parisienne, et en même temps une
œuvre vivante, riche d'émotion. Auss i ,
est-ce avec une curiosité très vive que
nous avons ouvert son nouveau roman.
Les mains unies (1). Que nous ap-
porte-t-il cette fois ?

Eh bien ! cette fois , il s'agit d'un
roman sentimental. Moni que et Marc
sont là, devant nous, face h face, et
ils souffrent ; ou du moins ils sont
gênés. Evidemment , pour un coup le qui
a souhaité être le couple idéa l , et qui ,
des années durant , a cru l'être, il est
gênant de devoir avouer que cela ne
va plus très bien. Et le pire , c'est que
ni Marc ni Monique  ne sauraient dire
exactement pourquoi.

Ou plutôt  si. Ils le savent très b ien.
C'est l'éternelle et banale histoire.  Mo-
ni que, en mûrissant, a cessé d'être
désirable ; mai.s son mari , lui , n'a
cessé de désirer. S'il n'avait que son
cœur, il a imerai t  encore -sa femme sans
réserve aucune, car elle est généreuse,
intelligente , pleine de tact ; elle a
toutes les qualités. Mais il a des sens,
et U lui faut une femme, un être
de chair , qui le réveille et le rajeunisse.

D'où le problème tel que le pose ce
roman. Une femme mariée doit-elle ,
pour garder l'amour de son mari , to-
lérer la présence d'une maîtresse ? Et
si oui, c'est-à-dire si , dans son abné-
gation , elle se montre généreuse jus-
qu 'à l'absurde , son mari  n 'en profi tera-
t-il pas pour l'abandonner  et pour
épouser l'autre ? Ou bien reviendra-t-il
à elle, touché, rependant ?

C'est cette seconde hypothèse qui
dans Les mains unies va devenir réa-
li té , car Olivier Quéant est un temp é-
rament équilibré , opt imiste , et qui ré-
pugne au drame ; et ses personnages, il
les a conçus à sa propre image , ouverts
à la tentation , certes, mais pour se
ressaisir ensuite et vivre raisonnable-
ment .

Qu'y a-t-il donc dans cette œuvre qui
nous déçoit un peu ? Dison.s-l e tout
net , ces personnages qui ont sans cesse
à la bouch e le grand mot d'amour
semblent en fait ignorer ce que c'est ;
le sentiment qui les remp lit se récoh-
¦cilie un peu trop facilement avec leu r
intérêt, leur amour-propre. Nullil- part
de vraie passion ; ni ivresse, ni chute,
ni ciel , mi abîme.

Disons-le également , en opposant à
l'amour difficil e des parents celui ,
idéal , des enfants , l'auteur a eu une

idée malheureuse. Ce jeune Jean-Paul ,
qui avec sa Gisèle réalise l'amour par-
fait , cela tien t un peu du conte de
fées ; ou alors, pour l' anal yser, il au-
rait fallu une plume i n f i n i m e n t  plus
incisive , celle d'un Stendhal  par exem-
ple. Mais entendre un fils fa ire la
leçon à ses parents , et leur servir des
« vérités » du genre de celles-ci : « Le
bonheur, dans le mariage, on doit le
construire tous les jours , en être digne ,
le mériter... » Ou encore : «Le  mar iage ,
ce n'est pas seulement le don de soi ,
mais l'o f f rande , et aussi , le sacri-
fice... » Non , tout de même, quels t ruis-
raes ! Le véritable amour a autrement
de pudeur , osons le dire bien hau t ,  au
nom de Lucien Leuwen et de Mme de
Chasteller !

D'aut re  part , en dehors de l'amour,
ces êtres n 'ont pour a insi  dire ni ca-
ractère, ni destinée. Marc n 'est qu 'une
chiffe molle, et son bellâtre de fils est
tout juste propre à faire un jeune
premier dans quelque vertueuse tragé-
die. Quant aux femmes, elles portent
leur cœur en bandoulière , a t t i tude  qui
les dessert autant qu'elle 'nous gène.

Ces réserves faites , ce roman n'en
reste pas moins une  œuvre agréable,
riche ' d'idées el de psychologie , et som-
me toute des p lus vraisemblables. Si
nous ti quons, c'est au nom de l'absolu
bien plus qu'au nom de la vie, qui ,
hélas , est souvent ainsi , moit ié gran-
des émotions, moitié petits mensonges.
L'aventure  ayant été médiocre, on se le
dissimule tant bien nue mal en se rac-
crochant à un idéal immaculé.

Et puis , Olivier Quéant a l'avantage
du bon goût. Ainsi , Marc mourant à la
fin du livre , il nous épargne l'entre-
tien que vont avoir à son sujet les
deu x rivales que la mort réconcilie
dans le même deuil , dans le même culte
ép loré. On devine le parti qu'un ro-
mancier sentimental  aurait tiré de cette
scène. A en frémir !

En outre, l'auteur colle très heureu-
sement au réel, dont l'atmosphère au-
tour de nous se tisse en un décor tou-
jours vivant. Voici Marc et Monique
dans le train , en face d'un père domi-
nicain et d'une femme entre deux âges ,
aux cheveux platinés. Apprenant que
Moni que est grand-mère, le père laisse
percer sa surprise ; c'est flatteur. L'au-
tre dame s'écriant : « Moi aussi », il
s' incline encore, mais celte fois sans
surprise. Colère de la dame.

On regrette un peu qu 'il n 'y ait pas
dans ce roman davantage de ces pages-
là. On s'y détend. Elles sont parfaites ,

P. L. BOREL.

(1) La Table Ronde.

LES MAINS UNIES
_| Hier à la Chaux-de-Fonds, les arbitres

des Montagnes neuchàteloises ont ren-
contré en match amical le comité des
Juniors du F.C. Chaux-de-Fonds. Les
arbitres ont gagné par 6-5. Cette ren-
contre était arbitrée par l'international
Willy Kernen.
0 Reconvilier recevait hier Tavannes
dans Un match comptant pour le cham-
pionnat de 2me ligue. Reconvilier a ga-
gné par 1-0. Le seul but de cette partie
fut marqué par Rupp en première mi-
temps.
9 Deux Jours avant de s'envoler pour
Rio de Janeiro, où elle doit rencontrer le
Brésil , mercredi prochain, puis Jouer
contre le Pérou à Lima, contre le Me-
xique à Mexico et contre les Etats-Unis
à Los Angeles, l'équipe d'Angleterre a dû
concéder le match ntil (2-2) à celle d'Ita-
lie, à "Wembley (Londres). A la mi-temps,
les Anglais menaient par 2 buts à 0,
buts marqués par Charlton (26me minu-
te) et par Bradley (40me), mais après la
reprise les Italiens réduisaient l'écart par
Brighentl (55me ) et égalisaient par Ma-
riai. (61me). Ce résultat est équitable.
£ Championnat suisse de première li-
gue : Olten - Emmenbrucke 1-4.
0 Match International à Glasgow (de-
vant 103.000 spectateurs) : Ecosse - Alle-
magne 3-2 (3-2) . Les Allemands ont subi
une défaite de Justesse, mais obtenue
seulement grâce à une défensive à ou-
trance. Les buts furent marqués par
White (Ire minute), Weir (7me), Uwe
Seeler (12me), Leggat (coup de tête du-
rant la plus forte période de domination
écossaise, consécutivement à Un corner)
et Juskowlak (transformant un bande-
penalty).
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I Fermeture irrévocable le 24 mai i|
Nous baissons encore les prix de nos

I costumes de dames 1
teille-. 36 à 44

à

11 Fr. 30.-, 50.- el 65.- Ë |
Ouvert les après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 80

MAGASIN BOINE 22 (Riait*)
MATTLB
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Eptinger pour la santé <* \
L'eau minérale d'Eptingen facilite la tâche vitale des . É '
reins grâce à son effet diuréti que. \ *

f *j3l_SW
Buvez Eptinger ! \%S Ĵ M̂

Avantage No. 4 I " ,** freina sur
La sécurité de la circulation dimensionnés
dépend dans une très forte pro-
portion de la force de freinage \ /
d'un véhicule justement dans \ /
les routes de montagne. Le \ /Moped «Kreidler Florett» est \f
équipé de ce fait de freins a /V S
moyeus pleins métal léger, qui / \ v^
suffiraient amplement pour une —«____/ y\
motocyclette de 100 cmc. Ils \ j^-SLJS-. _.garantissent aussi pour cela, \*/7 ^̂ £F\?\une sécurité absolue sur les ' \fM f /^ \̂ ft.longs parcours de descente Kl l 00 ) 1 P̂dans les montagnes. ¦sA\^*K_r__|[i'

EUG. CHALLANDES, cycles et motos, FONTAINES

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

Grande baisse
sur le porc irais
RÔti depuis 3.- le ' .. kg.
Côtelettes 3.75 ie % u.
RCigOÛt (saas os) . . . . .  3.25 le K kg.

Saucisse à rôtir 3.- u >_ kg.
¦LOITCl de bajoue fumé 2.5U le K kg.

LCB-Td maigre fumé 3.50 le H kg.

Saucisses.. 3.50 ie % kg.
jQISlOOn de campagne . . 1. " les 100 g.

Boucherie BERGER __• Mr "

Toutes les mères du monde sont belles...
dans une blouse armourins ! Ê^̂ ^MV

en voici une qui f era Cï> ^E MF
la j oie des mamans **""& il;

elle est en imitation lin 
^J^mSsl \ / ^/N^.

garnie d'un beau motif brodé j f \w* Si: \| iêfe^WV
le col se p orte ouvert ou f ermé É Jf t^v ^v ^ ^îf \
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CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

Roman d'amour .inédit
par 27

..Ij irio- .-nloi . i .'li .» de MioIHs

N'acceptant de mes baisers que ce
qu 'il fal lai t  pour me tenir en ha-
leine , m 'avoir  à votre dévotion , ti-
rer de moi le maximum ! Voilà que
vous pleurez à présent ! Aviatr ice
et comédienne ! Comme ces deux
métiers vont mal ensemble ! Le se-
cond chez vous domine de beau-
coup à re que je vois ! Peut-être
même n 'etes-vous jamais  montée
dans un appareil ! Si vous aviez ,
comme vous le prétendez , la pas-
sion de l'espace , vous ne vous se-
riez pas associée à ce comp lot de
rampants ...

Chantai devint  d'une pâleur de
cire. C'était plus qu 'elle n'en pou-
vait supporter. Son ti tre d'aviatrice
lui était cher , le contester était une
a t t e in t e  à sa raison de vivre , à sa
fierté .  S'entendre  traiter de comé-
dienne , elle si droite, si franche , et
cela par l'être qu 'elle ne pouvait
s'empêcher d'aimer , lui déchirait le
cœur. Joignant instinctivement les
mains, elle balbutia :

— Cyril ! Je vous en supplie !
Ind i f fé ren t  à sa plainte, le jeune

homme s'était mis à marcher de
long en large. Soudain , il se baissa ,
ramassant un objet qu 'il examina
avec attention.

— Un porte-edgareite, dit-il. Mais
je le reconnais. C'est celui de Char-
lie Smith. Il y a incrusté dans
l'écaillé l'écusson de sa maison. Eli !
eh ! Tout s'éclaire , continu-t-il tout
haut.  Voici trouvé le comp lice. Du-
rant  mon absence , Charlie est venu
dans cette chambre... c'est vous qui
l'y avez in t rodui t ,  qui lui avez mon-
tré les schémas dont il s'est emparé
sans scrupules. Voilà longtemps
qu 'il cherche à se rapproch er de
moi pour surveiller de près les tra-
vaux. Parbleu ! Vous lui avez fa-
cil i té  la besogne ! C'est bien le
moins lorsqu 'on est grassement
payé. Car vous n 'avez pas fait cela
pouir rien, ceilia va de soi. Une bon-
ne somme sans doute. Ou urne pro-
messe de mariage... oui, oui , c'est
plus probable ! vous êtes jolie , il est
riche , c'était urne affaire à tenter les
deux... urne belle association de co-
quins. Un beau couple dfespdons !

— Assez ! rugit Chaulai ! donnant
libre cours à sa révolte. Je n 'enten-
drai pas un mot de plus ! Ce que
vous faites est infâme !

De non veau il lui saisit 1RS poi-
gnets et les serra à les bri ser, dési-
reux de lui arracher un cri de souf-
france .

— Osez dire que Charlie n 'est pas
entré ici et qu'il n'a pas touché au
schéma ? Osez-le donc ! Sans doute
ensuite avez-vous visité mes tiroirs,

puis fumé ensemble, le porte-ciga-
rette oublié en fait foi , vous riant
du pauvre idiot que je suis, échan-
geant de tendir es baisers... les bai-
sers qui devaient sceller le complot.
Qu 'attendez-vous pour le nier ?

Des larmes jaillirent des yeux de
la jeune fille. Elle serra les lèvres
pour ne pas crier et fit un violent
effort afiu de dégager ses poignets
douloureux. Cyril la lâcha brusque-
ment.

— Vous êtes une misérable 1 Miss
Laurence ! fit-il en, la regardant
profondément dans les yeux, le vi-
sage décomposé, votre silence est
un aveu,.. Je vois que je ne m'étais
pas trompé !

— Si ! répondit-elle enfin » à bout
de désespoir. Vos accusations sont
fausses et injustes...

— Prouvez-le donc !
Chantai baissa la tête sans mot

dire. Bile se souvenait du serment
fait à Muriel...

— Vous voyez bien ! s'exclama
Cyril, un. sourire die mépris aux lè-
vres. Vous n 'êtes qu'une comédien-
ne ! Mais votre j eu, sd habille fut-il
s'est déroulé en pure perte . Appre-
nez que l'original de ce schéma que
vous avez subtilisé a déjà été pré-
senté par moi à l'Office des brevets
à Londres et que tout a été fait
pour m'en garantir la propriété.
Charlie arrivera.trop tard...

Le visage de la jeune fille s*> 'ou-
vrit d'une rougeur intense. Ses yeux
brillèrent d'une joie que Cyril prit
pouir de la colère.

— Eh ! oui, dit-il. S'être donné
tant de mal pour rien. Avoir en-
couru son propre mépris pour un
si piètre résultat. Voillà qui est bien
décevant , n'est-ce pas ? Mais c'est
ainsi. Vous pourrez maintenant aller
exercer vos talents ailleurs, miss
Laurence !

Chantai sursauta :
— Ailleurs ? Que voulez-vous

dire ?
— Je veux dire que vous êtes

inrvitée à qudrtter « Gliff-House » au
plus tôt ! Vous n'espérez pourtant
pas conserver la confiance de ma
mère lorsque celle-ci saura par moi
quel a été votre rôle !

Chanta! devint d'urne blancheur
de ni re. Sa voix se fit presque sup-
pliante.

— Ecoutez-moi, M. Printer. Je ne
mérite pas vos soupçons, je vous le
j ure. Ne me croyez pas votre enne-
mie ! En. apprenant que votre in-
vention était maintenant protégée,
mon cœur a éité rempli au contraire
d'une joie immense ! J'adim ire vos
travaux , je m'y intéresse. J'aime
Dolly. Je me plais à « Gliff-House ».
Je vous en conjure , ne me forcez
pas à m'éloigner...

Abandonnant toute fiert é, la jeune
fille, en disant ces mots se laissa
tomber sur une chaise et sanglota
désespérément.

Cyril perdit contenance.
— S'il en est ainsi , pourquoi ne

pas chercher à vous disculper ?
— Je ne le puis sans faillir à une

promesse 1 Ne me demandez rien 1

— Jurez-moi au moins que vous
n 'êtes pour rien dans la disparition
du schéma !

— Je le jure ! En retour , promet-
tez-moi de ne pas chercher à me
faire partir !

Les sourcils du jeune homme se
froncèrent. H fit un, effort pour ré-
pondre.

— Je m'engage à ne pas parler
à quiconque de oe qui vient de se
passer, dit-il.

— Merci ! balbutia Chantai , se
ressaisissant avec peine.

— Retournez à la « nusery _> Miss
Laurence , fi t  soudain. Cyril d'une
voix radoucie... et prenez-y un ins-
tant de repos. Vous paraissez épui-
sée et ne pouvez paraître ainsi au
déjeuner.

— Vous avez raison ! Votre dou-
te, votre mépris m'ont été cruels.
Je me sens anéantie. Maintenant en-
core, vous ne paraissez pas con-
vaincu... et j'en souffre !

Il lui prit la main,, parlant d'une
voix triste,

— Pas complètement, je l'avoue.
Mais laissons faire le temps, sans
dout e m'ouvrira-t-il les yeux. Je
suis content que vous restiez , Miss
Laurence. Je viens d'être brutal
avec vous et le regrette. Ne m'en
veuillez pas ! Devant la perspective
de vous perdre, j' ai compris à quel
point votre présence m'était néces-
saire. Quoi qu 'il arrive rien ne pour-
ra empêcher que je vous aie pro-
fondément aimée.

Chantai quitta la pièce. Elle sa
sentait brisée et le désir d'aller
s'étendre sur son lit dominait sa
pensée. L'accusation portée par Cy-
ril l'avait sd profondément atteinte
qu'elle n'avait su se défendre, elle
en convenait secrètement d'ailleurs,
comment aurait-eille pu le faire sans
dénoncer Muriel . Il l'avait traitée
d'espionne et elle avait été impuis-
sante à le détromper . Son orgueil
ne'n avait qu 'à peine senti la bles-
sure.

Seule la joie de savoir l'original
du schéma à l'abri avait pénétré
dans son cœur.

Ensuite, le bonheur de ne pas être
chassée de « Cliff-House », de pou-
voir continuer à approcher celui
qui venait de la faire si cruelle-
ment souffrir...

Une fois sur son lit la jeune fille
se fit de violents reproches.

Pourquoi la fière Chantai Lafont
ni'avait-elle pas mieux réagi' ? Qu 'a-
val t-elle fait de son orgueil , de sa
révolte ? df sa dignité ?

Elle ferma les yeux.
Vn sourire effleura ses lèvres...
Elle se souvint d'une voix mâle

et douce, à la fois triste et passion-
née et d'une phrase retenue entra
toutes :

« Quoi qu'il arrive rien ne pourra
empêcher que je vous aie profondé,
ment aimée... >

(A  suivre)
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Au Conseil général d'Hauterive
(o) La semaine passée, l'autorité législa-
tive de notre commune a été convoquée
en séance extraordinaire, sous la prési-
dence de M. André Clottu , président.

Afin d'éviter une nouvelle fermeture
de la roue du Brel , le Conseil commu-
nal désire profiter des travaux en court
pour construire un collecteur d'égoute
de l'escalier du Panama à l'Immeuble
Amez-Droz. On prévoit également un dé-
versoir d'orages ; ainsi les risques d'inon-
dation dans le quartier de Rouges-
Terres seront éliminés. Un crédit de
13.000 fr. est accordé à l'unanimité.

Par 9 voix contre une et quelques
abstentions, un crédit de 2400 fr. est
accordé pour la construction d'un bran-
chement d'égouts au Port d'Hauterive ,
entre les immeubles Schcelly et Rezzo-
nico . L'opposition estime ¦ qu'il s'agit
d'une canalisation privée , par conséquent
à la charge des Intéressés et non de la
commune. Mais la majorité l'entend au-
trement !

En lisière de la forêt des Râpes, un
propriétaire d'immeuble sollicite urne ser-
vitude de passage grevant un terrain
communal. La commune n'assumera au-
cune obligation d'entretient pour ce
chemin et moyennant une indemnité de
250 fr., cette servitude est acceptée à
l'unanimité.

La carrière des Longchamps est à ven-
dre ! Ainsi en a décidé le Conseil com-
munal. Notons que c'est la dernière car-
rière de pierre jaune d'Hauterive en
exploitation au village. Mais il n 'est plus
possible d'en extraire quoi que ce soit ,
car des immeubles ont été construits
dans le voisinage et empêchent de pour-
suivre des travaux en profondeur.

Plusieurs amateurs se sont annoncés,
désireux d'acheter soit les vignes —
propriété également de la commune —
dominant le « trou », les terrains en bor-
dure de la route cantonale, et le fond
même de la carrière. SI en principe le
Conseil général est d'accord de vendre
ces terrains, 13 voix cependant s'oppo-
sent aux conditions de vente proposées
par le Conseil communal. Elles sont trop
bon marché ! On discute prix. Mais que
vaut le i trou » ? D'où une longue dis-
cussion sur la valeur de ces terrains ,
comparable tantôt à une séance de bour-
se, tantôt au ban du guindal !

Finalement on décide d'attendre des
offres plus avantageuses.

Règlement d'urbanisme. — La com-
mission d'urbanisme demande de modi-
fier le règlement de telle sorte que la
hauteur des bâtiments à la corniche soit
tolérée à 8 m. en zone O.N.C.B. et à
11 m. en zone O.N.C.H. Cette modiïica-
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tion permettrait de construire des Im-
meubles à trois étages en zone « non
contigu bas » et à quatre niveaux d'ha-
bitation en zone « non contigu haut ».
Cette tolérance serait techniquement
réalisable maintenant déjà sur les ter-
rains en pente, quoique non encor.
légalisée. Il s'agit aussi de l'étendre aux
terrains plats.

M. André Clottu , président de l'assem-
blée, donne lecture de deux lettres adres-
sées au Conseil général. La première , de
M. André Richter , expose le point de vue
de l'opposition minoritaire de la com-
mission d'urbanisme. Pour son auteur , ce
serait une erreur de modifier le règle-
ment d'urbanisme difficilement élaboré
et voté il y a peu de temps. Il s'agit
aussi de sauvegarder le caractère géné-
ral de notre coquet village et de ne pas
en faire une « banlieue » dépourvue de
beauté. La seconde lettre , munie de 13
signatures de propriétaires du quartier
des Champs de l'Abbaye, demande aux
autorités communales de respecter la
promesse qui leur avait été faite , c'est-
à-dire l'assurance qu 'il n'y aurait pas de
changements.

Par la voix de M. Pellaton , le groupe
libéral exprime son opposition à la modi-
fication du règlement d'urbanisme, mais
accepte de porter à 4 le nombre des ni-
veaux d'habitation en zone O.N.C.H. et à
3 en ordre O.N.C.B., pour autant que ce
soit sur des terrains en pente.

Par la voix de M. Maurice Wenger , le
groupe radical s'oppose à toute modifica-
tion du règlement actuel.

Finalement c'est par 15 voix que le
Conseil général de maintenir le statu
quo. Par 10 voix cependant, l'assemblée
accepte d'introduire une précision dans
le règlement , en ce sens que sans modi-
fier les hauteurs admises, on peut tolé-
rer un étage supplémentaire dans les
terrains en pente.

Il est 11 heures déjà ; l'ordre du Jour
n'est pas épuisé. Mais le président décide
d'appliquer le règlement et lève cette
séance au cours de laquelle les élus du
peuple altaripien auront beaucoup parlé ,
mais avec une sagesse et une distinc-
tion dont feraient bien de s'inspirer cer-
tains élus au Grand Conseil I

j .  xmimmÊBm
Tribunal de police

(c) Sous la présidence de M. Yves de
Rougemont , le tribunal de police du Val-
de-Travers s'est encore occupé, dans sa
dernière audience, des deux affaires sui-
vantes :

Mme S. B. était accusée de voies de
fait par une personne de Noiraigue. La
conciliation ayant été tentée sans suc-
cès, les parties reviendront devant le
juge avec des témoins.

A. B., E. G., L. F. et Mme A. H., tous
de Noiraigue , comparaissaient sous la
prévention , le premier de scandale , les
deuxième et troisième d'ivresse publique
et la quatrième de voies de faits et in-
jures pour une histoire qui s'était pas-
sée au restaurant de Mme H. et sur
laquelle nous avions donné des détails
lors de la première audience.

Après avoir entendu de nombreux té-
moins , le président a rendu le verdict
que voici : A. B. et E. G. ont été libérés
de la prévention dirigée contre eux tan-
dis que L. F. et Mme A. H. paieront cha-
cun une amende de 10 fr. et 27 fr.
de frais.

COUVET
Ni pour un prix

ni pour un autre !
(sp) Avant-hier , le tribunal civil du
Val-de-Travers avait devant lui urn dé-
biteur assez singulier. Electricien, à
Couvet , il commanda , à une vendeuse,
un aspirat eur à poussière pour 513 fr.

Quand l'appareil lui fut envoyé, il
le refusa, ayant  appris  que « la marque
n 'étai t  pas bonne » ! Les vendieuri
adressèrent alors l' asp irateur au greffe
du t r ibunal  et not i f ièrent  un comman-
dement  de payer à l'acheteur. Il fit
opposition.

Devant le juge , après avoir longue-
ment parlement é, le débiteur consen-
ti t  à retirer son opposit ion.  U se décla-
ra prêt à payer le prix die l' appareil ,
mais comme pour tout l'or du monde ,
M ne veut pas le prendre chez lui , il
a demandé au président du tribun al de
le retourner à la fabri que 1

A Cressier, journée cantonale
des moniteurs samaritains

(c) Pour recevoir les moniteurs neu-
chàtelois de l'Allia nce des samaritains ,
dimanche, Cressier s'était mis en fête :
soleil et dédicace.

Au programme de l'a journée canto-
nale  f iguraient  : réception, collation,
culte, assemblée générale, dîner , exer-
cices et critique.

Le culte fut-  célébré par le pasteur
Stauffer , de Cornaux. L'assemblé, géné-
rale, rondement menée par Mme Nelly
Perre t , présidente de l'Association des
moniteurs neuchàtelois , comportait
l'adoption du rapport présidentiel , des
comptes , du rapport dies vérificateurs ,
l'augmentation de la cotisation des
membres , le renouvellemen t du comité
— sans changement — la désignation
du lieu de la journée d'automne — la
Chaux-du-Milieu le premier dimanche
de septembre — la demande de subside
au comité cantonal. Le tout , grâce à
la dextérité et à la compétence de la
présidente , fut  expédié en une heure,
ce qui laissa le temps aux. congressistes
d'apprécier le vin d'hounieu r offert pan-
la communie de Cressier. Sous le soleil
et les drapeaux, la fraternisat ion et la
joie se ma In. tarent jusqu 'à la fin du
travail.  Au couirs du dîner , Mme Per-
ret ouvrit la vanne des discours et tour

à tour , MM. Henri Berger , président de
commune , Willy Banderet , président de
la Société des sa maritains de Cressier,
E. Grieder , d'Yverdon , instructeur fédé-
ral et représentant de l'Alliance suisse
des samaritains et directeur de l'exerci-
ce fé l ic i tèrent  les moniteurs samari-
tains de leur dévouement désintéressé.

Vers une heure et demie, les exerci-
ces, soigneusement mis au point par
M. Stemmer , moniteur A.M.N , et con-
trôlés par le Dr Aubert et M. Chabloz ,
présiden t cantonal de l'alliance, débu-
tèrent au château. Les cinq exercices
très bien préparés (blessures ouvertes,
cas d'asphyxie, fractures compliquées,
intox ica liions , commotions, paralysie,
respiration artificiel le, transports de
blessés) auxquels participaien t une
vingtaine df __t__ H_ _ _ _ qui jouèrent le jeu
de mannequins durant  tout l'après-mi-
di. Le P.C., poste de commandement ou
cerveau , appelé aussi « Centre die trans-
fusion », fut  Installé au château sous le
patronat du président de commune.

Le Dr Aubert, arbitre compétent et
cr i t ique bienvei liant , de même que M.
Grieder , chef de l'exercice, relevèrent
les fautes commise s et se pluren t à re-
conna î t r e  l'excellent travail des moni-
teurs.

Le soleil , fidèle compagnon, se cou-
chant, la plupart des participants furent
contraints de prendre le coup de
l'étrici . t andis  que quelques privi légiés
chaussaien t Pc trier du carrousel.

La j ournée
de M'ame Muche

— Montre-moi dans quelle partie
du journal il est dit que c'est un
bon jour aujourd 'hui pour l'acheter
un manteau de vison !

CORTAILLOD
Vie paroissiale

(c) Les anciens d'Eglise et les députés
au Synode ont été nommés le dimanche
26 avril. Voici le résultat do ces élec-
tions :

Anciens d'Eglise : MM. M. Bionda , R.
Gaschen , F. Gfeller , H. Imhof , J.-P. Mou-
chet , E. Perrenoud , A. Perret , G. Pochon ,
A. Porret, L. Schleucher.

Députés au Synode : MM. J.-P. Mou-
chet et L. Schleucher.

^^^Wtmtit LA CAMBAgWE .

Plantules de haricots
Des stations fédéra les  :
La mouche de l'échalote provoquant

chaque année d'importants dégâts aux
plantules de haricots , il est recomman-
dé de traiter la semence à sec au moyen
d'un  produit désinfectant autorisé. Cette
désinfection permet , en outre, de pré-
venir les dommages causés par les di-
vers champ ignons pathog ènes.

MAtuTanur nr ir_ .r<_ <_rMOrJTflGWE PC PIESSE

NODS
A l'école ménagère

(c) La commission de l'école ménager»
a décidé dans sa dernière séance d'or-
ganiser un cours scolaire et un cours
complémentaire. Le cours scolaire est
fréquenté par neuf élèves. Pour le cours
complémentaire, quatorze jeunes filles
nées en 1940, 1941 et 1942 sont appelée»
à le suivre. Sauf Imprévu, ce cours com-
mencera en octobre et aura lieu tous les
samedis jusqu'au printemps.

Les comptes de l'exercice 1958-1959
ont été approuvés. Les recettes s'élèvent
à 3342 fr. 15 et comprennent 2000 fr.
de contributions des quatre communes
du Plateau et 1342 fr. 15 de subventions
de la Confédération et du canton.

Les dépenses sont de 6178 fr. 55 ; le
solde déficitaire de 2836 fr. 40 a pu être
prélevé sur les fonds disponibles, les sub-
ventions fédérale et cantonale relative»
à ce compte n'étant versées qu'à la fin
de l'année. Elles seront de 3668 franc*
Pour l'exercice courant, 11 reste un solde
disponible de 1077 fr. 93.
-, La commission, qui a été en partie
renouvelée au début de cet exercice,
est constituée comme suit : MM. Paul
Bourquln, président , à Prêles ; Louis
Sprunger , vice-président, à Lambolng ;
Gustave Pérlnat , secrétaire-caissier, à
Nods ; Mmes Aline Glauque et Hen-
riette Glauque, à Prêles ; Evelyne De-
vaux, à Lambolng : Rose Felgnoux, k
Diesse ; Edwige Grossenbaeher , à Noda
et M. James Guillaume, à Diesse.

: : ; —J

DOM.Il_ -.SSOX
Installation

du nouveau pasteur
(c) La paroisse de Dombresson-Villlers
et du Pâquier était en fête dimanche.
Un beau soleil printanler, même, était
de la partie dès les premières heures de
la matinée. C'était l'installation du nou-
veau conducteur spirituel , M. Bernard
Montandon. jusqu'ici pasteur de la pa-
roisse française de Winterthour. Dans un
temple magnifiquement décoré, en pré-
sence d'un auditoire extrêmement nom-
breux . M. Monta ndon présida le culte
et construisit un sermon émouvant sur«
cette parole de l'Evangile : a Mettez en
pratique la parole de Dieu ». Puis. M.
Robert Cand, au nom du Conseil synodal
et de l'Eglise neuchàteloise tout entière ,
souhaite la bienvenue au nouveau pas-
teur, rappelle les tâches qui l'attendent
dans sa nouvelle paroisse et recommande
aux fidèles de l'aider , de l'encourager et
de le soutenir. M. Cand procéda ensuite
à l'installation de ce dernier.

Puis M. R. Dubois, pasteur , président
du collège des anciens, souhaite égale-
ment à M. et Mme Montandon une
cordiale bienvenue au nom de toute la
paroisse.

Pour mettre un heureux terme à cette
belle cérémonie, les chœurs mixtes de
Dombresson et du Pâquier, renforcés par
de nombreux paroissiens, exécutèrent la
messe en sol de Schubert , avec la col-
laboration de solistes de la Chaux-de-
Fonds : Mlle S. Grandjean. soprano. MM.
H Huguenin. baryton et Gagnebin . basse ,
et d'un orchestre formé de musiciens de
la Chaux-de-Fonds , de Neuchàtel et du
Val-de-Ruz , l'ensemble étant dirigé par
M. André Schenk et l'orgue étant tenu
par Mlle H. Tapis.

A midi , membres de la paroisse et
invités étalent réunis à la chapelle pour
fraterniser avec le nouveau pasteur et
sa famille, au coure d'un modeste repas,
tout empreint de joie . On y entendit
d'excellents propos, tenus par les repré-
sentants des autorités laïques et reli-
gieuses, ainsi que par M. Montandon lui-
même. Les cadettes et le chœur agré-
mentèrent par quelques chants de leur
répertoire, ce repas qui se prolongea
Jusqu 'au milieu de l'après-midi.

FONTAINES
Dans la paroisse

(c) La paroisse réformée évangéllque de
Fontaines-les Hauts-Geneveys est formée
de deux foyers. Voici , pour celui de Fon-
taines, le résultat des dernières élections
ecclésiastiques :

Collège des anciens : MM. Robert Be-
sancet, Maurice Cosandier , Werner Gra-
ber , Jean-Frédy Loup, Charles Schnei-
der et Bernard Steiner.

Conseil d'Eglise : MM. Raymond Co-
sandier, Ernest Gross, fils , Jean Marl-
dor.

Député au Synode : M. Charles Schnei-
der.

Société de tir
(c) La Société de tir « Union et patrie »,
comptant actuellement 70 tireurs , vient
de tenir son assemblée annuelle. Le co-
mité sortant a été réélu pour une année.
En font partie : MM. Fritz Roth , prési-
dent ; André Demierre , vice-président ;
Raymond Cosandier , secrétaire-caissier;
Marcel Kolly, Marcel Croset , Paul Wen-
ker et Edgar Challandes , ce dernier rem-
plaçant M. Edgar Brunner , démission-
naire.

Les différents rapports sur l'exercice
1958 furent adoptés, puis une discussion
Intervint au sujet de la construction
d'un stand Intercommunal (Fontaines-
Fontalnemelon). Des explications four-
nies par le président , 11 ressort que des
contacts ont eu lieu entre délégués des
communes et des sociétés intéressées ;
qu'une étude a été faite par l'officier de
tir de l'arrondissement , mais qu 'aucune
décision n'a encore été prise. Cette
affaire , fort complexe et coûteuse sem-
ble être maintenant au point mort. D'au-
tre part , aucun arrangement n'ayant
pu se faire avec Valangin , la société
effectuera ses tirs au stand de Vilars.

Enfin, sur proposition du comité, l'as-
semblée nomme deux membres honorai-
res, en récompense de leur longue
activité de tireurs et pour services ren-
dus à la société. Ce sont : MM. Fritz
Wenker , pour 25 ans de sociétariat et
Edouard Eggli, pour 35 ans d'activité
comme tireur et 18 ans au comité , dont
16 comme président. Un souvenir leur est
remis.

CEKXIER
A la paroisse réformée

(c) A l'issue du culte de dimanche
matin et sous la présidence de M. Oli-
vier Dédi e, l'assemblée de paroisse a
élu son nouveau conducteur sp i r i t u e l
par 14(i voix , soit à l'unanimit é, en la
personne de M. Michel de Montmollin ,
actuellement pasteur de la paroisse de
langue française , à Lucerne.

Son entrée en fonctions a été fixée
au mois d'octobre.

FONTAINEMELON
Concert de l'Armée du salut

(c) Samedi dernier, après la vente de
l'après-midi à Cernier, la fanfare divi-
sionnaire de l'Armée du salut a donné,
à Fontainemelon, sous la direction de M.
Charles Valloton , un très beau concert
de musique anglaise et religieuse. La
sonorité et la justesse de cet ensemble
sont remarquables. U est possible d'ap-
précier le beau travail que les musiciens
s'imposent à la maison, si l'on songe
qu'ils ne se retrouvent qu'urne fols par
mois car ils viennent de toutes les ré-
gions de la Suilsse romande.

Ce même ensemble s'est transformé en
chœur d'hommes, sous la direction de
M. Huguenin, du Locle, et a interprété
deux chants du plus bel effet.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 5 mat 6 mal

S ._ % Féd. 1945 déc. . 103.75 d- 103.50
8 Vi % Féd. 1946 avril 102.75 102.—
S % Féd. 1949 . . . 100.50 100.50 d
2 % % Féd. 1954 mars 97.— 96.50 d
8 % Féd . 1955 juin 100.15 100.—
S % C.F-F. 1938 . . 100.90 100.50

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 940.— 940.—
Union Bques Suisses 1875.— 1878.—
Société Banque Suisse 1425.— 1428.—
Crédit Suisse 1493.— 1498.—
Electro-Watt 1499.— 1500.—
ïnterhandel 3510.— 3505.—
Motor-Columbus . . , 1290.— 1230.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— 95-50 d
Indelec 810.— 812.—
Italo-Sulsse 824.— JJ"'-
Réassurances Zurich . 2435.— 2445.—
Winterthour Accld. . 875.— 872.—
Zurich Assurance . . 5125.— 5135.
Aar et Tessln 1230.— d 1235.— d
Saurer U2S.— I"?--
Aluminium 3570.— 3o7o.—
Bally 1300.— 1350.—
Brown Boveii 2365.— 2400.—
Fischer 1448.— 1450.—
Lonza 1200.— 1225.—
Nestlé Allmentana . . 3650.— 3775.—
Sulzer 2480.— 2500 —
-_ .,_ .  _„. ia. . çO 1Q9 ROtsai.imure _ _¦-._> _- ± _._.._. _
Canadian Pacific . . . 130.50 130.50
Pennsylvanla . . . .  75.75 75.50
Aluminium Montréal 121.— 122.50 ex
Italo-Argentlna . . .  38.50 38.—
Philips 706.— 718.—
Royal Dutch Cy . . . 181.50 189.50
Sodec 58.25 58.50
Stand . OU New-Jersey 228.— 228 — ex
Union Carbide . . , 591.— 597.—
American Tel . & Tel. 1078.— 1079 .—
Du Pon t de Nemours 1051.— 1060.—
Eastman Kodak . . . 382.— 381 —
General Electric . . . 357.50 356.—
General Foods . . .  346.— 347 .—
General Motors . . . .  216.— 215.50
International Nickel . 397.— 396.—
Internation. Paper Co 508.— 504.—
Kennecott 486.— 479.—
Montgomery Ward . . 212.50 211.—
National Dlstillers . . 139.— 140.—
Allumettes B 99.— 100.—
U. States Steel . . . .  393exdiv. 392.—
F.W. Woolworth Co 237.— 233.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5545— 5550.—
Schappe 770.— 760.—
Sandoz 5760.— 5945.—
Geigv nom 6200.— 6190.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 16075.— 16175.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 842.— 842.—
Crédit F. Vaudois . . 812.— d 813.—
Romande d'électricité 525.— 520.— d
Ateliers const. Vevey 604.— 605.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents 5050.— 5050.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 173.— 174.—
Aramayo 43.50 d 45.— o
Chartered 55.— M.—
Charmilles ( Atel. de) 925.— 930.—
Physique porteur . . 800.— b-D .— o
Sécheron porteur . . . 512.— 515.—
S.K.F 245.— 250.—

Télévision Electronic 17.61

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 5 mal 6 mal

Banque Nationale . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 650.—
La Neuchàteloise as. g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 226.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 16100.—
Câbl .et Tréf. Cossonay 4475.— 4425.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2650.— d 2660.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1800.— d 1775.— d
Ciment Portland . . 5800.— 5825.—
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 460.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2400.— d 2450.— d
Tramways Neuchàtel 550.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 1. 1932 99.25 99.—
Etat Neuchât. 3'_ 1945 102.50 d 102.25
Etat Neuchât 3 V. 1949 102.50 d 102.25 d
Com. Neuch . 3V4 1947 99.50 d 100 —
Oom Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fds 3%% 1946 99.50 d 99.50 d
Le Locle 3> A 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 31. 1951 98.— d 97.50
Elec . Neuch. 3% 1951 95.50 95.— d
Tram . Neuch . 31. 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3'. . 1938 99.50 d 99.50
Paillard S.A. 31. 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold 3V4 1953 97.75 d 97.75 d
Tabacs N.Ser . 8V. 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billots de banque étrangers
du 6 mai 1959

Achat Vente
France —.85 Vi —.89 V.
D.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie — .68 — ,70 V.
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Alarchê libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.23
françaises ' . . 30.—/31.25
anglaises 40.25, 41.50
américaines 7.75 f 8.25
lingots 4880.—,4910.—
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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BIENNE

La Fédération suisse
des ciné-clubs en nos murs

(c) La Guilde du film blennoise a dix
ans d'existence. En même temps qu 'elle
fêt ait cet anniversaire, elle a tenu à
accueillir , samedi et dimanche, les dé-
légués au congrès annuel de la Fédé-
ration suisse des ciné-clubs.

L'assemblée générale eut lieu samedi
après-midi , au « Bielerhof » , sous la pré-
sidence de M. Justus Imfeld, de Bienne.
Elle réunit une centaine de représen-
temts de vingt-huit clubs. Elle adopta la
résolution suivante :

« La Fédération suisse des ciné-clubs ,
donnant suite à sa mission la plus Im-
périeuse , à savoir : préserver de la des-
truction les chefs-d'œuvre de l'art ciné-
matographique , soumet à la commission
compétente la proposition d'Inclure dans
la nouvelle loi sur le cinéma , une dis-
position selon laquelle les copies de films
dont la licence est échue doivent être
déposées auprès de la Cinémathèque suis-
se ou , à défaut , réexportées aux frais
de l'importateur ou du producteur, afin
que ces œuvres parviennent aux généra-
tions futures et puissent être mises à
la disposition des organisations et des
personnes qui s'intéressent à l'art ciné-
matographique . »

Au cours du dîner qui suivit, M.
Baumgartner, maire , apporta le salut et
les vœux des autorités biennoises.

La soirée récréative et dansante se dé-
roula au Foyer du théâtre , avec la par-
ticipation des deux sympathiques chan-
teurs fantaisiste Abctt et Marco.

Dimanche matin , deux courts métrages
de Richter et le film indien « Aparajito »
furent projetés.

A la section Seeland-Jura
de l'A.C.S.

(c) La section Seeland-Jura a tenu son
assemblée générale à l'hôtel « Bâren », à
Tàuffelen , sous la présidence de M. Hans
Buhrer et en présence de M. Maurice
Baumgartner, président central de
l'A.C.S., de M. Kurt Wegmuller, chef de
la division juridique de l'administration
centrale et de M. René Barbezat , Inspec-
teur de police à Bienne.

Au 31 décembre 1958, la section comp-
tait 1695 membres, contre 1640 une an-
née auparavant. Aujourd'hui, l'effectif
est de 1706 membres (Bienne 1318, Er-
guel 143, Tramelan 234). 11 membres ont
reçu , pour vingt ans de fidélité, l'Insigne
de vétéran.

En 1958, le service de renseignements
juridiques a été consulté dans quinze
cas. Une sortie a été organisée avec les
pensionnaires de l'asile « Gottesgmad »
de Mâche.

La commission de la circulation a
veillé l'an passé à l'installation de toute
une série de signaux « stop » , d'un pla-
card à Sonceboz, d'un miroir à l'angle
de la route de Reuohenette et de la route
d'Evllard. L'insigne à deux étoiles de
l'A.CS. a été distribuée à 753 écoliers
bicnnols ayant passé les examens pour
Jeunes cyclistes.

M . Hans Buhrer, président, a été réélu
pour une nouvelle période de deux ans.

En fin de séance, M. Kurt Wegmuller
donna d'intéressants renseignements SUT
la « zone bleue » dont l'Introduction à
Bienne est prévue pour le mois d'août
prochain, ainsi que sur les disques de
contrôle Individuels qui seront utilisés
à cette occasion.

Fête centrale des étudiants
abstinents

(c) L'Association suisse des étudiants
abstinents, qui compte quelque 300 mem-
bres actifs, a choisi Bienne comme lieu
de sa fête centrale 1959. Celle-ci s'est dé-
roulée samedi et dimanche , dans une
ambiance enthousiaste, au restaurant
Mariana pour l'assemblée générale, au
Foyer Farel pour le dîner et au cercle de
l'Union pour la soirée récréative et dan-
sante. La ville die Bienne était représen-
tée par MM. Schild , du gymnase, et Da-
necker , du technicum.

POBTALBAN
La pêche au grand filet

(c) A la fin d'avril et au début de mai ,
plusieurs embarcatioms ont pris le lar-
ge pour la pêche au grand filet .  Les ba-
teaux sont p lus nombreux que les an-
nées précédentes. Les résultats sont sa-
tisfaisants , aussi bien à Chevroux qu'à
Portalban.

De grand matin, les pêcheurs pren-
n ent le la rge, si bien que le petit vil-
lage ressemble à quelque bourgade de
pêcheurs des côtes normandes. Cette
pèche durera jusqu 'au 31 mai.

CCDREFIN
Fête des enfants

(c) La tradition veut que le premier
dimanche de mal soit la fête des en-
fants. Quelques Jours avant , Ils confec-
tionnent des rosaces et des couronnes
qui orneront le char du roi et de la
reine de mai. Le dimanche après-midi , le
cortège se forme et les enfants vont
chanter de maison en maison le retour
du joli mois de mai. Un goûter termina
cette magnifique Journée, trop courte au
gré des gosses.

In memorîam
(c) 13 y a eu cinq ans le 1er mai, le
coureur motocycliste Jean-Claude Mil-
liet décédait en France, lors du circuit
international] de Bourg-en-Bresse.

Le 1er mai, les membres du Moto-
club du Vull y ont été fleurir sa tombe,
tandis que pendant les premiers joura
de mai de nombreux clubs motocy-
cl istes viendront se recueillir au cime-
tière de Cudrefin. Dimanche prochain
encore, à Bourg-en-Bresse la stèle J.-C
Milliet sera fleurie par les coureurs
suisses partici pant au 6m _ Grand Prix
de Bourg-en-Bresse.

En parcourant les stands
Aimé Rachat, Cernier

HALLE I STANDS 40 ET 46
M. Rochat présente à son stand 40
une gamme complète de cuisinières
à gaa de qualité . On y trouve des
modèles FAR (la fabrique sort 1000
appareils par Jour) dont la « séduc-
tion » à 4 feux avec possibilité de
mettre à l'Intérieur la bouteille de
butagaz. Un modèle « Eno » ?  Le
réchaud-buffet 3 feux à bouteille
Incorporée « leader » (seulement 195
francs) vous ravira tant par sa
qualité que par sa luxueuse présen-
tation. La « performance » a 4 brû-
leurs et les mêmes qualités. Pour
le camping : « Cobra » , le réchaud
à 1 ou 2 feux , à partir de 30 fr.,
fixé sur un support pratique direc-
tement sur la bouteille.
Mais 11 y a encore le stand 48 :
votre rêve deviendra réalité, car
vous vous laisserez sédAiire par un
mervei-leux bloc-cuisine, celui qui
hantait votre esprit depuis si long-
temps...
€ Soyez modernes, cuisinez au gaz. »

Charles Waag, Neuchàtel
HALLE I STAND 28
Au stand 28 nous trouvons les
célèbres machines à laver « Miéle ».
M. Waag est le plus ancien des
exposants du Comptoir et le seul
qui ait exposé sans Interruption
depuis le premier Comptoir .
« Miéle », la marque qui fabrique le
plus de modèles, a aujourd'hui des
machines entièrement automatique*,
mais si elles se sont modifiée-, ces
machines restent une m&rohiamdlê*
sûre et sont monidialement connues.
Une référence : elles se vemdienit dana
cinquante-sept pays et sont les pre-
mières du genre qui furent intro-
duites en Suisse. Tous les nouveaux
modèles ont la faveur du publie
quii a apprécié lee qualité* dee an-
ciennes machines. Encore un mot
de la « Miéle 505 > qui es. la ma-
ohlne la plus perfectionnée qui sait:
elle possède notamment des boutons
de réglage suivant la saleté du linge.
L'essayer c'est l'adopter I
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apparaissent souvent dans la quarantaine
déjà: hypertension, battements de cœur,
verti ges. Celui qui veut conserver son cœur
et ses artères en pleine forme fera une ou
deux fois par année une cure d'Artérosan, le
préventif et remède éprouvé.

Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacies et
drogueries.

Arterosan — dès quarante ans

Les premiers symptômes
de troubles circulatoires

Le 1er mai , le soleil se lève à 5 h. 18
et se couche à 19 h. 41 ; le 31 mai, il
apparaît à 4 h. 41 pour disparaître à
20 h. 18. La durée du jour augmente
pendant le mois d'une heure 14 minu-
tes.

11 y a nouvelle lune le 7 mai à 21
heures , premier quart ier  le 15 à 21 heu-
res, pleine lune le 22 à 14 heures et
dernier quartier le 29 à 9 heures. Le
soir du 11 mai , on pourra voir le crois-
sant lunaire à quelque dislance à gau-
che en bas de la belle planète Vénus .
Le lendemain, il se trouvera au-dessous
de Mars , dont  l'éclat a bien faibl i .  Le
21 mai , la lune à peu près pleine se
verra à l'ouest, le lendemain à l'est
de Jupiter. Enf in , il y aura conjonc-
tio n avec Saturn e le 24 mai.

Vénus domine ma in t enan t  par son
grand éclat le ciel du soir à l'ouest
pendant plus de trois heures. A la fin
du mois, elle restera visible jusqu 'après
23 heure s, étant alors au-dessous de-
étoiles Castor et Pollux , qui sont beau-
coup plus faibles qu 'elle. Mars se trou-
ve plus à gauche, passant au début du
mois au-dessous de ces mêmes étoiles;
son éclat est com parable au leu r à
présent. Jupiter se t rouve le 18 mai en
opposition avec le soleil ; c'est-à-dir«
qu 'il est dans sa meilleure période d«
visibi l i té  pou r cette année. Astre bril-
lant , il se lève d'abord après 21 heures,
ensui te  progressivement plus tôt , au
sud-est. Peu après m i n u i t , il arrive au
sud , mais n 'atteint qu 'une hauteur mo-
dérée. Dans la soirée avancée, on pour-
ra constater qu 'il se trouve au nord-
ouest de la figure du Scorpion , dont
l'étoile principale est Antarès. Sat urne,
moins  brillant que Jupiter, se lève troi_
heures après celui-ci ; il est dans le Sa-
gittaire , la constellation la plus australe
du Zodiaque, et par suite il reste en
position basse.

Le ciel étoile montre au débu t du
mois à 22 heures respect suivant. Nou»
tournant vers le nord , nous voyon*
tout en bas devant nous Cassiopée, pute
à moyenne hauteur l'Etoile polaire,
dans le petit Chariot. A gauche descend
l'étoile Capella de la constellation du
Cocher, tandis qu 'à droite se lève Véga
de la Lyre, suivie par Déneb du Cygne.
Nom loin du Zénith , nous apercevona
les sept étoi les du grand Chariot. SI
nous rega rdons à présen t ver» le a_ bd,
nous reconnaissons à gauche assez haut
l'étoile Aroturas de la constellation du
Bouvier et plus bas l'Epi de la Vierge.
A droite se tient le Lion avec Régului.
A l'ouest, nous trouvon . le_ G_j nea_--
et plus bas Procyon , du petit Chien.
Les Gémeaux, le Lion et la Vierge sont
les constellations zodiacales les plus ap-
parentes. La Vole Lactée, «'étendant
près de l'horizon nord, n'est pas bien
située en oe moment. D'autre parrt, U
crépuscule s'allongeant pendant cemoU,
l'apparition des étoiles «e fera de plus
en plus tardive.

M. S.

Le ciel étoile en mai
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...et c'est fini !
Vente : Drogueries, pharmacies, graineteries.

Gros : Barbezat & Cie, Fleurier NE.
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LES CLIENTS LE DISENT !
Notre choi.v en tables, sièges, chaises longues, p l i a n t s  et parasols est le plus complet

Toits les jours jusqu 'à 19 h. 30 , vous pouvez admirer ces mobiliers présentés dehors sur
une surf ace  de 200 m-

TOSALLI - COLOMBIER - Téléphone 6 3312
Avenue de la Gare

EST À L AVANT-GARDE

PROFITEZ
de votre passage au COMPTOIR
pour commander votre

SIBIR
chez le grand spécialiste

sîva m
16, place Longemalle - GENÈVE

STAND 88
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Grundig Music Transistor Boy 59
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Fr. 168.-
sont réunis dans le vrai radio po rtatif
Boy 59. Léger 1,5 kg., petit : 19. 14.8 cm.
Ondes moyennes, ondes longues (Paris, Eu-
ropa, Luxembourg très bien). Grand rende-
ment, tonalité agréable , antenne Ferrit , élé-
gant et discre t, en peau de porc , incassable ,
économi que , environ 1 ct. par heure.

HAEFELI - Radio-T V.
PP-.inix m 8 24 84i CSCUA Vis-à-vis de la post e

VŒJNI-. — EC__ANGB8 — RÉPARATIONS
Grand choix de portatifs depuis Fr. 80.—
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LETTRE JURA SSIENNE

De notre correspondant du Jura :
C'est le 5 juillet, donc dans un

le canton de Berne , au sujet de la
question jurassienne. En fait il s'agi-
ra , pour les citoyens, de se pronon-
cer sur le texte de l'initiative lan-
cée par l'organisme séparatiste , le
Rassemblement du peuple jurassien.
On sait qu 'elle demande que le peu-
ple des sept districts jurassiens, re-
connu par la revision constitution-
nelle de 1950, distinct de celui de
l'ancien canton , puisse se prononcer
sur la question de savoir si oui ou
non il tient à se séparer du canton
de Berne. Cette initiative est ap-
puyée par 24,007 signatures dont
plus de 21,000 recueillies dans le
Jura lui-même.

On a vu par un message adressé
au Grand Conseil que le gouverne-
ment a pris une nette position con-
tre l' initiative elle-même et contre
le désir qu 'elle exprime d'un scru-
tin séparé à son sujet dans le Jura
et dans l'ancien can ton. Ses auteurs
partent à ce propos de cette idée
qu 'il serait opportun de connaître
d'abord l'avis donné en la matière
selon les formes de la démocratie
par les Jurassiens eux-mêmes. Les
citoyens de l'ancien canton pour-
raient se prononcer ensuite avec une
meilleure connaissance de cause.

Le gouvernement a repoussé d' em-
blée le procédé qui comportait aussi,
pour les Jurassiens, l'avantage de
n 'être pas, si l'on peut dire vaincus
d'avance parce qu 'ils constituent
une faible minorité en face d' une
masse sept foie plus forte numéri-
quement. Si l'on tient compte en
l'occurrence de la loi majoritaire ,
le vote sera pour eux un écrasement,

l u  tait sera patent :
le résultat du vote juras sien
Cependant , devant l'opinion con-

fédérée et aussi surtout devant celle
du Jura , un fait ressortira patent :
le résultat du vote dans le Jura lui-
même.

On sait que partout en Suisse cette
question prévaut : quel est en som-
me le crédit exact qu'accorde au
mouvement séparatiste la popula-
tion intéressée ? Il faudrait qu'on le
sache une bonne fois de façon abso-
lument certaine par le moyen d'un
scrutin officiel, lequel est le moyen
légal d'expression d'une volonté po-
pulaire.

D'emblée le Rassemblement j uras-
sien a fait confiance à cette volonté
populaire , tandis que du côté officiel

et de celui du mouvement prober-
nois, en très grosse partie composé
d'émigrés de l' ancien canton , et qui
s' int i tule  « Union des patriotes ju-
rassiens », on ne prise aucunement
cet appel direct au suffrage popu-
laire.

Les fêtes du peuple jurassie n ame-
nant chaque année à Delémont, le
premier d imanche de septembre ,
une foule massive qui , en 1957. at-
teignit 40.000 personnes, soit le tiers
du total de la populat ion jurassien-
ne, le résultat inespéré de la cueil-
lette des signatures en faveur de
l'initiative , le fait que, malgré ses
douze ans d'âge, l'idée séparatiste
ne rencontre pas de lassitude , l'exis-
tence de sections dans presque tou-
tes les localités , constituent des élé-
ments de nature  à stimuler l'ardeur
des protagonistes du mouvement.
Le véritable enjeu du scru t in
Il ne s'agit donc aucunement  d' un

feu de paille comme beaucoup le
pensaien t et le disaient au début.

La flamm e qui n'a cessé de s'am-
plifier durera-t-elle ou s'éteindra-
t-elle ?

Voilà le véritable enjeu du scrutin
du 5 juillet.

Naturellement que s'il y avait une
majorité négative , l'idée de l'auto-
nomie jurassienne serait à jamais
écrasée et les dirigeants du Rassem-
blement eux-mêmes reconnaissent
que celui-ci devrait disparaître.

Au cas contraire — et c'est l'es-
poir qu 'en cette période décisive res-
sent la masse — par la force des
choses la question devra être portée
sur le plan fédéral. Le peuple suisse
dans son ensemble sera l' arbitre.

Afin de lui permettre un verdict
inspiré de la justice — il ne peut
y en avoir d'autre en une démocra-
tie dign e de ce nom — il est indiqué
que ressorte pour l'ensemble du
Jura une majorité acceptante mas-
sive.

Un travail immense en vue de
l'obtenir s'impose d'ici au 5 juillet.
La bataille sera don c épique. Cepen-
dant on a tout lieu de penser qu 'elle
se maint iendra dans les limites
d'une joute civique exempte d'ou-
trances. Un mot d'ordre dans ce sens
sera donné par le Rassemblement,
nous aseure-t-on.

Il est vrai que la cause juras-
sienne est empreinte d' une nobl esse
qui se diminuera i t ,  si Ton recourait
à des moyens inadmissibles sur le
plan du droit et de la correction.

Certes la propagande visera à ce que
chaque citoyen aille déposer dans
l'urne un bulletin en faveur  de la
promotion de la patrie.

Auparavant ,
débat au Grand Conseil

Avant la joute qui revêt une si
grande importance aura lieu au sein
du Grand Conseil qui ouvrira sa ses-
sion le 11 mai , un affrontement  dont
l'issue est connue d' avance. L'assem-
blée devra en effet émettre  un préa-
vis au sujet de l' initiative , La com-
mission chargée de fa i re  des propo-
sition en la matière demande une
recommandation négative. Elle a
pris une décision dans ce sens à une
grosse majorité. Les membres juras-
siens n'ont pas su établir le front
commun souhaitable. Mais le fait
n'étonne pas trop é tan t  donné lea
influences politiques auxquelles ils
sont, attachés. Cependant  on n tout
lieu de croire qu 'au vote final rie
l'assemblée il se trouvera une majo-
rité de députés jurassiens expri-
mant l'avis que l ' ini t ia t ive soit
exempte de tout préavis. T' n résultat
contraire ne fait , pas de doute , mais
il n 'affaiblira en aucune façon la
portée de l'a t t i tude  jurassienne prise
le 5 juillet et qui sera capitale.

Le pactole en Ajoie
Le pactole a roulé en Ajoie depuis

que les Chambres fédérales ont dé-
cidé l'installation d'une place de
manœuvre pour engins blindés sur
les territoires de Bure , Fahy et Cour,
temaiche. Aussi les textes légaux
approuvés, les achats de terres ont
commencé et, au cours de l'année
dernière déjà, les notaires du dis-
trict de Porrentruy ont été fort occu-
pés à établir les actes par lesquels
les propriétaires se dessaisissent au
bénéfice de la Confédération. Les
tabellions ont donc aussi fait la
bonne affaire. Un d'entre eux , ad-
versaire irréductible de la place, a
toutefois refusé de prêter son minis-
tère en vue d'en faciliter la réalisa-
tion.

Les hauts prix payés par l'acqué-
reur ont amené un afflux considé-
rable d'argent, notamment à Bure
et à Fahy, et de ce fait un grand
nombre, parmi les vendeurs, se sont
trouvés sinon riches du moins très
à l'aise. Le négoce et l'artisanat ont
aussi retiré profit en la matière car
les favoris du sort, ayant de grosses
disponibilités, n 'ont pas ménagé lea
achats en même temps qu 'ils enga-
geaient sans hésiter des dépenses
devant lesquelles ils auraient reculé
si le pactole fédéral n'avait pas
coulé.

Cependan t 1 esprit de prévoyance
n'a pas perdu ses droits. C'est ainsi
qu 'à Bure seulement on a placé à la
Caisse Raiffeisen du lieu des fonds
pour près d'un million et demi : on
estime à quatre millions le total de
l' argent déposé, à la suite des verse-
ments de la Confédération, aux éta-
blissements de crédit de la région.

Certes les vendeurs perdent, du
fait de l'aliénation de leur terre, la
base de leurs moyens de travail et
les ressources que, bon an mal an,
ils en tiraient. Il y aura aussi les in-
convénients du bruit une fois les
lourds engins en action. Mais pour
le moment c'est la grande satisfac-
tion d'avoir obetnu des prix inespé-
rés I

Une place de tir
aux confins du Jura

Les organes de l'administration
militaire fédérale sont en tractation
pour l'achat sur le territoire du
canton de Soleure , mais à la limite
entre ce canton et le sud-est du
Jura , des fermes du Guldental , un
vallon assez sauvage et éloigné de
huit à neuf kilomètres de l' agglo-
mération la plus proche. Une ving-
taine de domaines où sont une cen-
taine d'habitants deviendraient pro-
priété de la Confédération. Il s'agi-
rait d'une étendue de 1200 hectares.

Une nouvelle fois on constate un
projet de mainmise de l' armée sur
l'aire agricole du pays.

E. J.

Vers une grande journée pour le Jura

Les récentes élections cantonales
à Bâle-Campagne ont été dominées
par le problème de la réunification

De notre correspondant de Bâle :
Les élections cantonales qui vien-

nent d'avoir lieu à Bâle-Campagne
sont intéressantes à plus d'un titre.
Rappelons-en brièvement les résul-
tats :
socialistes 24 (— 4)
radicau x 24 (+ 1)
catholiques 11 (+ 2)
action « canton de Bàle) 11 (+ 7)*
paysans 8 (— 2)
association politique libre 1 (— 3)
indépendants 1 (+ 1)
démocrates 0 (— 1)
communistes 0 (— 1)

Le fai t saillant du scrutin , en ce
qui concerne le Grand Conseil , est
évidemment le bond en avant du
« parti d'action pour le canto n de
Bàle », dont le programme entier
tient dans le titre : travailler à la
réunification de la campagne et de
la ville. Il est remarquable toutefois
qye les sept sièges gagnés par ce
parti ne l'ont pas été au détriment
des groupements bourgeois, qui ren-
forcent dans l'ensemble leurs posi-
tions, mais à celui des socialistes
(pertes 4) et de l'association politi -
que libre (pertes 3).

Le demi-canton de Bâle-Campa-
gne, bien que moins peuplé que ce-
lui de Neuohâtel, s'est toujours dis-
tingué par une profusion de partis.
Il y en avait huit dans l'ancien
Grand Conseil , il en restera sept
dans le nouveau. Ceux qui ont dis-
paru de la scène sont les démocrates
et les popistes, alors que l' alliance
des indépendants, qui n 'avait pas
de députés jusqu 'ici , en obtient un
dans le district. d'Arlesheim.

Au Conseil d'Etat
La tentative des fusionnistes hors

partis, de troubler le j eu des grou-
pements traditionnels, eut beaucoup
moins de succès pour l'élection au
Conseil d'Etat . Les quatre conseil-
lers sortants qui avaient accepté une
réélection furent élus à une confor-
table majorité, soit MM. Bœrlin (ra-
dical) par 13.946 voix, Gùrtler (catho-
lique) par 13.374, Kaufmann (pavsan)
par 13,210 et Abegg (socialiste) par
10,981. C'est autour du cinquième
siège, rendu vacant par la. démission
de M. Otto Kopp, représentant de
l'association politique libre , que se
Jouait la partie principale. Les bour-
geois ayant décidé de laisser ce siège
aux socialistes, ces dern i ers mirent
en liste M. Lejeune, et l'on put espé-
rer un moment que l'élection pour-
rait se faire tacitement, Il n 'en fut
toutefois rien, car cinq candidatures
imprévues surgirent à la dernière
minute, à savoir celles d' un troi-
sième socialiste porté par le haut
canton M. Balsoheit , et de quatre
candidats présentés par... l'associa-
tion des partisans conséquents (!)
rie la réunification. Ce fut  M. Le-
jeune qui fut élu , cependant que les

quatre candidats « fusionnistes »
n'obtenaient qu 'un nombre dérisoire
de suffrages.

Le drame de Bâle-Campagne
La situation politique de Bâle-

Campagne reste donc, plus que ja-
mais, dominée par le problème de la
réunification. L'on sait en effet que
le demi-canton est partagé, sur ce
point , en deux camps de forces iné-
gales. Le vrai canto n campagnard,
avec les districts de Liestal , Sissach,
Gelterkinden , Waldenbourg et Prat-
teln, est en majorité hostile à la fu-
sion ; les deux districts d'Arlesheim
et de Binningen , en revanche , qui
sont en passe de devenir de simples
faubourgs de la ville , lui sont favo-
rables. Or, ces deux districts, qui ab-
sorbent une grande parti e des cen-
taines de fam illes qu 'attire chaque
année la « conjoncture » dans les in-
dustries citadines, voient leur popu-
lation augmenter à un rythme qui
rompt de plus en plus l'équilibre
démographique de Bâle-Campagne
en leur faveur .

Sur les 80 sièges que compte le
parlement de Liestal, 39 apparte-
naient , dans la précédente législa-
ture, à Arl esheim et à Binningen , et
41 aux six autres districts. La pro-
portion sera désormais de 44 contre
36...

Ainsi les deux districts en ques-
tion, avec leur population en grande
partie étrangère au canton , impo-
sent rie plus en plus leur volonté
aux districts campagnards authen-
tiquement bâlois. Si la froide arith-
métique électorale s'accommode sans
mal rie cet état de choses, la raison
et le véritable esprit fédéraliste sont
loin d'en pouvoir faire autant

L.

* dont 10 dans les deux districts d'Arles-
heim et de Binningen .
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Du nouveau sur JtxCriïlâllIl XjClffC-T. . .
Hermann Geiger est, lui aussi, un fervent adepte de de pilotage de Sion. De nombreux j eunes gens vont y

Gillette. Nous l'avons rencontré sur le terrain d'avia- recevoir, ces prochaines années, une formation de pilo-
tion de Sion et il nous a fait part, avec la plus grande tes de sauvetage aguerris à toutes les difficultés. Il n'est
amabilité, de ses projets. pas étonnant que ce grand sportif apprécie, lui aussi, la
C'est en hiver qu'il faut venir à bout de difficultés quasi netteté et la fraîcheur du rasage Gillette. «J'ai fait maints
insurmontables pour aller prendre malades et blessés essais, mais je dois sincèrement reconnaître qu 'avec
dans les hameaux montagnards. Hermann Geiger envi- Gillette je me rase à la perfection.»
sage la solution suivante: il s'agirait d'aménager avec II en sera de même pour vous, cher Lecteur. Pour être
l'aide d'équipes scouts des terrains d'atterrissage et de vraiment bien rasé, choisissez donc Gillette !
décollage, juste suffisants pour les petits avions et les
hélicoptères.
Mais Hermann Geiger travaille encore à d'autres pro- Nous remercions Monsieur Geiger de son interview et nous répondons volontiers
j ets pour le développement de notre aviation de Secours. à son souhait en faisant parvenir la somme de Fr. 2) 0.- à la place d'aviation
Il met son incomparable expérience au service de l'Ecole de Sion pour l'achat de matériel de sauvetage.

Gillette Hfle rasage le plus net du monde ^^ ̂
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Importante maison de commerce
de Sion

« n g a g e

S E C R É T A I R E
DE DIRECTIO N
CkwreapoJidiancie sous dictée et Indépendante, es-
prit vendenir. Langues : français, allemand et si
possible anglais. Atmosphère de travail agréable.
Brutré* Imméddate. — Offres manuscrite* sous

chiffre» P. 6157 S. à Publk-tas., Sion.
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La certitude d'être mince...

k ïlÉ^-- ¦ - ' '-y **? ¦ ' ¦" - - j
W ';- ' "*¦: ¦> : :':v ¦ ' - v̂ '' ' ¦"":'' ¦' ¦* ' i
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Centre de traitement Clarins (Paris)

...ClaxiHs
% SI vous avez des bourrelets à la taille
% SI vos hanches sont trop fortes
0 SI vos cuisses sont trop grosses
% SI vos genoux sont empâtés
0 SI vos chevilles sont trop épaisses
% SI l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tou t Jamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-VIbro-Thérapie)
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur, le traitement ,
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS «s_
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIS / i*̂ \^ j

Institut Bourquin, Neuchâteiy4>%*/
5, nie de l'Hôpital, 2me étage, / af ..S 3̂tinn Stél. (038) 5 61 78 ^|Ék^% M

B I  E II II E Uranlahaus, place de la Gare 1 ^^^____J»I t I. H C Têl. (032 ) 3 81 18 ^^

Mécanicien faiseur d'étampes, diplômé
du Technicum. cherche place de

CHEF
dans ébauches ou branches annexes de
l'horlogerie. Habitude de diriger du
personnel et de traiter avec fournis-
seurs et clients. — Adresser offres
sous chiffres A. S. 4702 J. aux Annonces
Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat 13,

Bienne.

M2L A fa&gfï MM &JÊF$

Neuchàtel
blanc 1958

(CHATEAU D'AUVERNIER)

le litre 3.40
— 6% = net

3.196
( N O N - M E M B R E S  5%)

&k ^̂ lifiiB 'v .̂l «?*!___ ____d____ s

Je veux
un vrai
LE ce
avec points Tint in  y ' \~ ¦%

ç _̂_^^V V- , y

M.A_BM de qualité

^̂ *e__j|jr' c'est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  OE L A U S A N N E
en vente dans les établissements publics el

les laiteries

fi JU Disques 1
t* vÈÊr' —* <"ros arrivages [;t. 'i
*) ¦ip,a_fï_r?ï3 de n°nveantes ï i
tfîÇ ^̂ ilJ^*̂  en tous genres p

I

Touts les succès, choix très étendu |
en classique ¦'¦'¦';''¦]

tous les disques de ' •

COLETTE RENARD Ë

GILLES ET URFE R ï
Notre qualité et nos prix
sont sans commentaires,

à partir de Fr. 2.20

1 JEMBfERET 1
I MUSI QUE 1

Seyon 28 - Neuchàtel f-; "[

Jeune fille
cherche place d'aide dans bureau ou petit
atelier. Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites à M. K 7269 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé supérieur

contremaître
expérimenté en Jaugeage, vlsltage, con-
trôle d'ébauches et fournitures d'horlo-

:| gerle ou tous autres Instruments, ayant
l'habitude d'un nombreux personnel, ca-
pable de le former , sens des recherches,
titulaire des responsabilités suivantes,
production, qualité, acheminement des
commandes, délais de livraisons, exécu-
tion de prototypes, cherche place stable
pour tout de suitee ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 3363 N.,
k Publicitas, Neuchàtel.

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE

d'employée de bureau
Connaissance de la sténodactylographie, lan-
gue maternelle française, bonnes notions
d'allemand.. Entrée à convenir. — Adresser
offres écrites à P. H. 7273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de 86
ans cherche place de

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

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

Dr Claude de Montmollin
nez - gorge - orneille

DE RETOUR
ne reçoit qu* sur

rendiez-vous

Poussette -
pousse-pousse

complète, à vendre à
l'état de neuf. — Tél.
R 39 23

Dr R. Lenggenhager
spécirailiiiste F. M. H.

Maladies de la peau
et des voies uirtiniaiires

DE RETOUR

Dr Aline BUTTICA2
ABSENTE

jusqu 'à dimanche

A vendre . .. _...___,
1 complet «PKZ»
neuf , marine, pour gar-
çon de 12 à 14 ans. Tél.
5 39 15.

A vendre
un divan-Ut , matelas à
ressorts, ainsi qu 'un ta-
pis de laine, dessins ber-
bères, dimensions 2 m. 50
X 3 m. 50, le tout en
parfait état ; prix inté-
ressants. S'adresseir à M.
Helna Janz, fbg de la
Gare 15, dès 18 h. 15.

5ï vous êtes Vhomme
qui, per votre travail, votre -upp-loatlon, votre

s férleuse persévérance, dés-tez vous créer une exis-
tence assurée, faites-nou» voe offres de

REPRÉSENTANT
- ,  - - -

•Sous Bommea une Importante fabrique d'anctenne.
renomm-e, bien Introduite, très appréciée par la
qualité et la valeur de nos produits auprès de la
cfllentèle partloullère.
Nous offrons : Salaire moyen Fr. 1000.—.

Frais de voyage payés.
Caisses maladie et accident.
Retraite.
Contrat selon loi sur les
voyageurs de commerce.
MISE AU COURANT parfaite et
SOUTIEN constant.

Noua exigeons : Présentation Impeccable.
Caractère aimable .
Travailleur acharné et
dynamique aimant le travail
Indépendant et le contact
avec la clientèle.

Faire offre détaillée k la main avec photo sous
chiffres N. T. 7648 St., k Annonces Suisses S. A.
< ASSA », Neuchàtel.

Nous chercheras pour entrée à oonveaiir

une secrétaire
de direction

carpahle et leste, pour travail intéressant et varié.
Connai.ssa.ncea parfaites des langues française,

allemande «t anglaise requise*.

Nous offrons _un« edituattcm lnt-iress-tnite et fcrèa bdeii
rétaibuéie à coUaboratirice active et entreprenante.

Ptr_ __r» d'adresser offres maniuscri/tes et cwritliloat»
sous chiffres L. 40272 U. à Publicitas SA., rue

D-rfouir 17, Biemme.

Jeune homme de 22
ans cherche place de

magasinier
ou

aide - chauffeur
dans commerce de vins
ou autre. Adresser offres
écrites k L. D. 7268 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. S'adresser à
P. OerstOT, café Fédéral,
» Landeron, tél. 7 93 25.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

JEUNE FILLE
cherche emploi dans
une famUle ou une pe-
tite Institution pour les
travaux du ménage. Sa-
laire et entrée à conve-
nir. Adresser offres sous
chiffres R. I. 7274 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous demandons d'urgence

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

On chercha

employée de bureau
:. ayant quelques années de pratique, de l'ini-

tiative, capable de collaborer avec la direc-
tion. Langue maternelle française. Travail
indépendaint 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.

Pour notre département de mécamii-
que, nous engageons

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

NOUS ENGAGEONS

aides-monteurs qualifiés
S'adresser à CALORIE S.A., chauf-
fage et ventilation^ Ecluse 47-49,

Nenichâ-eL

Jeune fille
honnête, de 17 ans,
ayant fait teols années
d'école secondaire, cher-
che place pour aider au
magasin et au ménage.
Prière de faire offres
avec Indication du sa-
laire à Mme Chrlsten,
Mayweg 15, Berne, tél.
(031) 5 83 57.

Jeune électro-
mécanicien

et mécanicien
pour mécanique

fine
bien recommandé, cher-
che place en Suisse ro-
mande. Entrée : 8 Juin
prochain. Prière de faire
offres à Hans Nlederer,
Cacl-lenstrasse B7, Benne.

Allemande de 22 ans,
parlant le français, cher-
che place de

VENDEUSE
ou de

SOMMELIÈRE
k Neuchàtel. Ecrire k
Tlno Gludlci , Grand-
Rue 14 c, CormondTèche.

JEUNE FILLE
ayant travaillé 1 année
dans une épicerie cher-
che place pour le same-
di. — Mlle Cl. Jeannln,
Bevaix , tél. 6 63 94.

Jeune musicien
accordéon - saxo

cherche place dans or-
chestre. Adresser offres
écrites à V. M. 7279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ferblantier -
anpareilleur

cherche travail ; région
Neuchàtel. Adresser of-
fres écrites a O. G. 7272
BU bureau de la Feuille
d'avis.

Libre chaque mardi
matin, Je cherche

Jiei'res réja rulières
dans ménnge soigné. —
Adresser offres écrites ô.
K. C. 7267 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

Heures de ménasre
à Neuchfttel . Demander
l'adresse du No 7277 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Electricien
sur auto

Jeune électricien sur
auto, 21 ans, sortant
d'apprentissage, cherche
place où 11 aurait l'occa-
__ __ _ de se perfectionner
dans la langue françai-
se. Offres avec Indica-
tion de salaire à M.
Hugo Wanner, Port , prèe
de Bienne.

NOUVEAU!!! Babyphone
RADIO-GRAMO TRANSISTORS à piles
Ondes moyennes et longues, place pour 6 disques 45 tours.

Peut se brancher sur batterie auto 6 CV.
Dimensions 23,5 X 23,5 X 11,5 cm. Poids 2 kg. 500.

Fr. 275.-

Distributeur :

HAEFELI - RADI O PESEUX
Tél. 8 24 84 f
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GEORGES HERTIG FILS & CIE, LA CHAUX-DE-FONDS

DANS LES CINEMA S
AUX ARCADES : « L A  CHATTE

SUR UN TOIT BRULANT »
La célèbre pièce dont ce film est tiré

a pour auteur Tennessee Williams, et fut
représentée la saison dernière à Neuchàtel
par les productions théâtrales Georges
Herbert. Il s'agit d'un conflit familial
aigu dans un milieu paysan américain.
Un père odieux, qui se meurt d'un cancer,
une Jeune épouse que son mari délaisse,
en proie qu'il est à l'alcool et aux
regrets que lui inspire une amitié mas-
culine rompue par la mort, tels sont
les personnages curieux de ce drame.
Ils se heurtent les uns aux autres, dans
un climat lourd de menaces, et c'est
en vérité un monde curieux que Richard
Brooks, le metteur en scène, place sous
nos yeux. Elizabeth Taylor est cette
« chatte sur un toit brûlant » et son
veule mari est incarné par Paul Newman,
prix d'Interprétation masculine au dernier
Festival de Cannes.

En 5 à 7, samedi et dimanche,
prolongation de « Romance inachevée »,
biographie musicale de Glenn Miller,
avec James Stewart et June Allyson.

AU REX :
« BRISANTS HUMAINS »

L'Immense succès en librairie de ce
roman vécu, dont le premier tirage est
déjà épuisé et dont une réédition est en
cours, confirme la triomphale carrière de
ce film.

Jeff Chandler, George Nader, Julie
Adams, Lex Barker, sont en tête d'une
pléiade d'antres vedettes. On a vu beau-
coup de films de guerre sur le théâtre
des opérations du Pacifique, côté améri-
cain , mais Jamais film n 'a été plus im-
posant et plus riche en scènes dramati-
ques : le raid des « Japs » en avions-
suicides, le sauvetage du vaisseau par
tout son équipage, la traversée du champ
de mines en sont les plus marquants.

La mise en scène est particulièrement
spectaculaire. Le concours très efficient
de la « U. S. Navy *> permet des séquen-
ces étonnantes, réalisées de main de
maitre au cours des manœuvres amphi-
bies dans la mer des Caraïbes.

AU STUDIO : « C'EST ARRIVÉ
EN PLEIN JOUR »

Réalisé à Zurich et à Berlin par
le metteur en scène espagnol Ladlslao
Vajcla , sur un scénario de notre com-
patriote Friedrich Dùrrenmatt, une des
glok'es de Neuchàtel, ce film est un
des premiers du cinéma suisse à prendre
un rang honorable dans la production
Initennationale, comme l'a prouvé son
Immense succès au Festival de Berlin
1958. Aux meilleurs acteurs allemands
et alémaniques, s'est Joint cet autre
Suisse, romand celui-là, qu 'est Michel
Simon, dont la création vous boulever-
sera. Accusé d'un crime odieu x sur la
personne d'une fillette , le colporteur qu 'il
Incarne se pend dans sa cellule. Mais

un inspecteur perspicace a dervlné quii
était innocent et cherche le vrai cou-
pable. Et il le trouve.

En 5 à 7, samedi et dimanche,
prolongation de radimlrable film polonaU
« Ils aimaient la vie » («-Canal») : __a_
tragédie vécue, que vous n'oubllerea Ja-
mais, tant elle donne à r__ ____ -_ _ _

CINÉAC
Au programme de cette semaine, lea

célèbres courts métrages en olnémascop.
de la 20th Centurry Fox.

La pratique parfaite du ski nautique
à 1» fois artistique et sportive k Cypresa
Garden, en Floride. SPORTS NAUTIQUES.

Les cow-boys de la Maremma dans leur»
méthodes ancienne» pour dompter le»
chevaux sauvages, comrme 11 y a un siècle.
ORIENT-EXPRESS POUR HONG-KONG

A trente heures de vol des Etats-Unis,
un des endroits les plus étonnants sur
la surface du globe. Hong-Kong, la
fabuleuse colonie britannique. Une popu-
lation grouillante et active où l'ancien et
le moderne se côtoyemt. Un sujet pas-
sionnant. Les deux actualités sélection-
nées Fox et Pathô complètent oe rich.
programme.

AU PALACE :
« L A  FILLE DE HAMB OURG »

Yves Aldégret semble renouer, par ce
sujet, avec le caractère d'un de ses pre-
miers films, « Dédée d'Anvers », qui fut
aussi l'un des meilleure.

Le port aux ruelles sordides, les marin,
en quête d'aventarres, se retrouvent id
sous un ciel nordique. Mais cette fols,
Yves Allégret a tourné tout son film à
Hambourg même, et le pathétique du
récit puisera plus de force dan» cette
vérité.

Interprétation dont on attend beaucoup
avec Daniel Gélin et Hlldeg_urde Neff ,
l'excellente actrice allemande que nou»
ont révélée plusieurs films français.

LA CHAUX-DE-FONDS , VAL A NG IN, LE NIGER, LE CONGO ,
les étapes d'une réalisation cinématographique suisse

De nos jours, le cinéma, le nou-
veau, celui qui f rappe  et qui éton-
ne, est l'apanage des jeunes , de
cette « nouvelle vague » qui vécut
à la fo i s  ses vingt ans et la seconde
guerre mondiale. Citons Vadim,
Malle , Chabrol. Tous ont vu gran-
dir leur nom sur les génériques
après avoir gagné leurs galons de
réalisateurs et de metteurs en scè-
ne sous les éclairages art i f iciels  et
dans l'atmosphère é t o u f f a n t e  des
studios. Un autre de ces jeunes réa-
lisateurs a pré féré  l 'écla t du soleil
et l'étuve de la forê t  vierge pour
atteindre la renommée : Henry
Brandt qui est Chaux-de-Fonnier.

Oui, un de nos compatriotes a
pris rang parmi les réalisateurs ta-
lentueux et orig inaux de la généra-
tion qui monte , même si son ciné-
ma doit plus aux peup lades primi-
tives qu'aux acteurs chevronnés. Le
dernier long métrage dont il a par-
tagé la réalisation avec un cinéaste
allemand , « Les seigneurs de la f o -
rêt », unanimement acclamé dans
les capitales belge et français e,
passe actuellement au cinéma
« Apollo », à Neuchàtel. Dans un
pays où l 'industrie cinématogra-
p hique est pour ainsi dire inexis-
tante, l 'événement a de quoi réjouir
chacun des passionnés du septième
art et mérite que l'on parte , grâce
à Henry Brandt, à la découverte
du Congo.

La caméra
et le licencié es lettres

Henry Brandt . né en 1921 , f i t  sa
scolarité, et de la p hoto à la Chaux-
de-Fonds, étudia les lettres (il est
licencié) et le maniement de la ca-
méra en fréquentant  l 'Université de
Neuchàtel. Tout en enseignant au
Gymnase de sa ville natale, il accu-
mula les courts métrages et per-
fectionna sa techni que. Quel ques
centaines de mètres de pellicule
contant la vie de Valangin. village
cher à son cœur, permirent à
Henry Brandt d'attirer l'attention
du pro fesseur  Gabus , directeur du
Musée d'ethnographie. Ce dernier ,
qui doit être fé l i c i t é  de la conf ian-
ce qu 'il accorda , sans réserve, au
jeune cinéaste , l'envoya dans le
Niger , en A f r i que Occidentale f r a n -
çaise, avec pour mission de f i lmer
ces perp étuels nomades que. sont
les Peuls Bororo , peup lade peu con-
nue et d'un abord d i f f i c i l e .

Les « Nomades du soleil »
Henry Brandt partit  seul , f r é t a

une caravane de chameaux, enga-
gea un guide , un interprète , des
convoyeurs et partagea , jour après
jour durant six mois , l 'existence
de ses « acteurs ». Un f i l m , « No-
mades du soleil », restitua cette
aventure peu ordinaire. « Pour la
qualité exceptionnelle de l 'image ,
du son et de l'esprit de la réalisa-
tion », le coup d' essai , déjà coup de
maitre, du cinéaste suisse reçut le

Henry Brandt dans un laboratoire
parisien : six mois de forêt vierge
mais huit mois de montage, de

découpage, de collage...
(Photo Denis BRISAT.)

premier prix au Festival interna-
tional du f i l m  ethnographi que , à
Locarno. Un livre, une tournée de
conférences : Henry Brandt était
connu, tout au moins des milieux
qui s'intéressent à la connaissance
de l'homme et aux manifestat ions
matérielles de son activité.

Non seulement connu , mais
apprécié .  Preuve en soit que la
F.I.S. f i t  appel  à lui pour tourner
les très importantes séquences hu-
maines et volcaniques du f i l m  « Les
seigneurs de la fo rê t  ».

Sous la présidence
du roi Léopold

Encore un siglc,  direz-vous.
Qu 'est-ce que cette F.I.S. ? C'est
la Fondation internationale scien-
t i f i que , née au début de 1956 et qui
tend à favor i se r  l 'étude des scien-
ces et d'en propager la connaissan-
ce. Placée sous la présidence d 'hon-
neur du roi Léopold , elle est due
à une initiative belge. Mais elle est
internationale car elle fa i t  appel  à
des sp écialistes de toutes les na-
tions et aide les missions scient i f i-
ques de tous les p ays.

Dès sa naissance, la Fondation
prit conscience d'une réalisation
particulièrement urgente : redécou-
vrir le Congo , mais d'une façon

neuve et , surtout , authentique ; im-
mortaliser la vie f rus te  de ces peu-
p lades bientôt civilisées, saisir la
faune  dans ses multip les activités
avant que la chasse n'ait fait ses
ravages , transmettre au reste du
monde quel ques merveilles de cette
nature encore inviolée.

Seul le cinéma pouvait convenir.
L 'on vit grand : couleur, cinéma-
scope , etc. Une quarantaine de sp é-
cialistes travaillèrent durant une
année et demie , dans la forê t  vier-
ge , dans la savane et dans les mon-
tagnes de l' est du Congo belge. Les
réalisateurs Henry Brandt et Heinz
Sielmann dirigeaient l'aventure.
60.000 mètres de pellicule furent
impressionnés. Après huit mois de
montage dans des laboratoires bel-
ges et français , « Les seigneurs de
la forê t  » étaient présentés à
Bruxelles. Ce f u t  un succès , un suc-
cès qui se confirme de ville en
ville.

Les seigneurs de la forêt chantent. Ils accompagnent la danse secrète
des Calaos. (Photo Henry BRANDT.)

Correspondance entre
la nature et les hommes

Le f i lm ne se contente pas de
montrer les coutumes , la faune , la
f lore  et la nature du Congo des
âges révolus. D 'autres l'avaient déjà
tenté avec p lus ou moins d 'honnê-
teté , p lus ou moins de talent. « Les
seigneurs de la forê t  » ordonnent
ces éléments, les p endent cohé-
rents.

Après une soirée passé avec « Les
seigneurs de la forê t  », nous com-
prenons réellement les usages , le
comportement et les cérémonies ri-
tuelles des Banyanga , des Balega ou
des Bakumu, car les deux réalisa-
teurs ont abordé du même coup les

p hénomènes naturels auxquels les
indigènes se ré fèrent , tantôt par
imitation, tantôt par le truchement
de correspondances symboli ques.

Poésie, honnêteté, respect
Henry Brandt f u t  donc chargé

des séquences ethnograp hiques. Mis
à part ses qualités de poète de la
caméra et sa par fa i te  connaissance
de tous les éléments nécessaires à
la réussite technique d'un f i l m ,
Henry  Brandt possédait la person-
nalité adéquate pour mener à bien
la tache qui lui f u t  conf iée  par la
F.I.S. Ses appareils , il les a tou-
jours dirigés , par goût , vers l 'être
humain , vers ses moeurs, son com-
portement social. Et surtout , Henry
Brandt vent être un cinéaste qui
aborde tous ceux dont il « vole
l'image » avec une totale honnê-
teté et le p lus p ro fond  respect.
Pas de concession, pas d'exotisme
faci le  : sa caméra est au service de

la vérité , voire de la science et non
pas de l 'imagerie populaire !

Un cinéma suisse
En revenant du Congo , bien que

sollicité par Paris , Henry  Brandt
a pré fère  la Suisse , qu 'il a vue
avec l'œil neuf  de l'enfant  prodi-
gue et l'œil critique de celui qui a
beaucoup voyagé. Après les Peuls
Bororo du Niger et les p igmoïdes
du Congo , il f i lme les instituteurs
de chez nous , toujours à la recher-
che de la vie quotidienne.

Ce f i l m  achevé , d' autres f i lms
l'attendent H. Brandt rêve d'un ci-
néma suisse : il n'y a pas que le
Congo à redécouvrir I

Cl. R.

Henry Brandt et « Les seigneurs de la forêt »

La munici palité de Londres oient
de fa ire  apposer au numéro 6,
Brompton Square , dans le quartier
de Kensington , une p laque rappe-
lant le séjour dans cette maison,
en 1863 , du poète français Sté-
phane Mallarmé.

A l'âge de 20 ans , Mallarmé
s'était rendu en Angleterre pour
se perfectionner dans la langue,
qu 'il avait l'intenlion d' enseigner,
et habitait Brompton Square lors-
qu 'il épousa une institutrice alle-
mande nommée Marie Gerhard. Il
f u t  presque toute sa vie p rofes-
seur d' anglais , langue qu 'il avait
apprise , dit-il , dans une lettre à
Verlaine , a f in  de pouvoir lire
Edgar Poe.

MALLARME A LONDRES

is p̂____l___BÇT|JM «̂i m u ______ ,_„ m |*J
HB-î  il k lf r i sr  Merveille de f inesse et de résistance El
I (-MB-tr AVmwk^MlàÊ^^

PAC HAS ARWA (|9o) (jîoS i
BH J V \\ AVEC 0U SAXS COUTURE ^-___r̂  \->,|1|t--r B

' KabâësT notre' régal — 1 ÊÊÊÊÈÈtiÊÊkW est léger et fortifie. éÊÊÊÊ  ̂ w puuMws|

Par un temps incertain,
ne sortez pas sans un pa rapluie p liant

LE VERITABLE K5^

H yjg~gĵ ~j gss-_----S 55 _Gfn_

BIEDERMANN, Neuchôfel
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1 LES NOUVEAUX RADIOS PORTATIFS A Bk

TRA NSISTORS ¦
TIRÉS DE NOTRE IMMENSE CHOIX !

(des dizaines et des dizaines de modèles différents en rayon)
VOICI QUELQUES APPAREILS-PILOTES 1959 : ! I

=====_==__ GRAND COMME LA MAIN ! % /<•*«. "VT**" // «««.r ,,_ o^m,»., *™m,.f» ,.»», ^k XOKW _C__> // avec un premier acompte de I

••••I;::::; /* ~̂% Ce minuscule BRAUN est équipé de deux ^^ X_T*V-_ i i J ____________
::::::::::: .( (~\ \. gammes d' ondes : moyennes et longues. -SÈf fi \̂"V 'S 1/ Bm __9 i-V 7/ \k S .* V V / /^ ^. ^̂  JB__¥ r__3___B_w

\̂_^' Il cap te Sot tens , Europe I , Luxembourg, j ^B| / \j Y* -̂ /P^-O ___¦__? Br̂ Es. .H
I etc.. avec une étonnante netteté. I 3Â f\' ¦*•£_ .' 

 ̂
^

B_l -B_I ! __2__§ l !' '
Seulement /̂T^-_/V_('V 1 t-kiS» ^l____£__I 33

TOUT TRANSISTORS 
_=  ̂T l̂ I V v ^̂  -̂  ̂ |gj

138.- PHes longue durée l.OU "̂*̂ ïl J isîv XN̂ - ot cIue'clues mensuel iféj, !
« l_ ™"ï Bf*. \ \  ^ 

vo
^re convenance

PARFAIT POUR LA PLAGE, LE CAMPING, LES VACANCES ! 
^

s53SS___=as
 ̂

IL EST A VOUS [
s^^**  ̂ _^, avec un premier acompte de ! ¦ !

y-j Voici le petit «Mambo» de NORDMENDE, / f ^Zzz^BSS^^^^. i ' ' ' ¦ ' !
.¦sas\ Of/ c'cm' 'a 50r|orité vous enchantera. firZ^^^*^ \ J_Sf __________k i
,i''T_i>'À Y \ j  Deux gammes d'ondes : moyennes et Ion- li'/ y - UK̂ * r̂ SS . \ ÊÊ a BH JIM " -1

l ^lJ \yj Ï ' \X^ 189'" Pi 'eS '0"ffUe d"rëe 1,9° ^VJ^_J^ 
HT 

^__T ¦
C___ _̂____ /

^̂  
Même modèle, nommé « Clipper », et quelque, mensualité., j
avec prise pour antenne auto 198.— TOUT TRANSISTORS à votre convenance

DEPUIS Fr. 198.-, GRAND CHOIX DE PORTATIFS AVEC PRISE POUR ANTENNE AUTO IL EST A VOUS

^  ̂
avec un premier acompte de

W ..rTTTiiriiT^^^ _̂_^"ft Le 

nouveau PHILIPS 

«

Everte

» 
(construc- 

(
~
\̂ /N*. tim^

I * «*as____ tion allemande) esl intéressant en plus X̂^ 'f " Il «r̂ W /' __B  ̂ HTÏ rVai !

_̂ëĤ _ _s_S~!ê' I et longues), prise pour antenne -auto. X<v^SV //V^vT~S_,"̂ X B_E_H I ! -
l̂lpSlipssS . X̂^f_^__vO<̂ .J/YO1 V ^__SÎ__MP ^____W f

-___^_^ I g I Prix Arts Ménager» 
^^0/ \ ~ >/ 11  ̂ ^̂ "̂  ^̂  ̂ ¦

'" i1___r_r _> _> 1 _ D., i„ j  _ S Tfi „,„" el quelque, mensualités, j
TOUT TRANSISTORS ZX3'- Pfloî /0n»Ue dllrée D'/U 

i votre convenance !
l______________________ H_____ K____________ ï__S___R

LA VEDETTE DE NOTRE STAND AU DERNIER SALON DE L AUTO :
_̂-

__-—— w * Le fameux RADIALVA « Transtor 59» , prestigieuse création, IL EST A VOUS f
*̂**̂  ^̂ ^̂ _̂_J[ alliant la perfection techni que à une présentation de grande avec un premier acompte de j

r ŷ~^̂ ^fx^^maaTm-^m\M%^ r̂)m\Sjk Exceptionnel : 3 longueurs d'ondes (longues, moyennes, __|S-_S_ ____B_k

Jo %0B ^̂ H_l Hf Pri 5» pour pick-up. Prise pour anlenne-aulo, ____BE__, ¦ ¦ '
HHHMMMaM Réglage progressif des tonal i tés. ____ H-H I —I

| ,K Grand cadre Ferr i t  incorporé. Haut-parleur ovale de concert , ! ' , ! i ' ! BBu - ..

HlfiS ^J «§|_B Coff ret  bois , gainé en deux tons mode. ™r*  ̂ âtoSr Ha

âtei
*'''*-____Bî ll|Z2 2__B_H___! ___r' " ,aut venir l'écouter I el quelques mensualités , j

c i  i -IO . „., i„ . .  ̂ At\ * votre convenance
TOUT TRANSISTORS ^̂  Seulement A_ r_#.- Piles longue durée 3.*#%J i

Il n'est plus nécessaire de percer la carrosserie pour y poser une
antenne de radio.

BONNE NOUVELLE L'antenne Lambert (notre exclusiv i té)  se f ixe ef s 'enlève en trois
secondes , sans outils , sans traces. Equipée d'un câble spécial, elle
se relie sans aucuns frais à tous les portatifs munis d'une prise pour

POUR VOTRE VOITURE I antenne auto (modèle standard Fr. 36.— ; modèle de luxe, félesco-"W IlUnL . pique, Fr, 46.—).
____-_¦_____---____¦__________¦_____- Quel progrès I Quelle économie I

iVoua avons toujours un choix énorme de ; ;
portat i fs  en rayon. Mais , vu le succès de nos 
modèles et de nos pr ix , nous vous consei l-  i '¦¦ __j^ Ŵ B^H'^fe 'A-$^^ : '¦'-'-: ^ ;« ¦ i
Ions de réserver  l' appareil qui vous plaît '¦' '

rW.Ê W^Ê^'m~
~
' '\W i ^^t*- * ^¦'^¦

'
^ "' À ï> ! ¦ '

quel ques jours  au moins avant de part ir  en ŴS WÈ *% W<ÏÏSf JKk\ 'J *J '̂ y _X^^__g _^___r £%/ M &f ây
vacances. 0̂JJ9JB^̂ WU^̂ff S-SSaBl^mmmûm»mammn ^ lf>_T^_r___- _̂t_____mem_____^ , : . " { h -'¦'¦> W^j à M  i ¦ -> ;. , ,J

NEUCHATEL, 26, rue du Seyon I ]
Tél. (038) 5 55 90 g-

M ATTENTION: NOUS N EXPOSONS PAS AU COMPTOIR DE NEUCHÀTEL WÊr

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

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchàtel

Electrophone
< Thorens » , état de neuf ,
1958, vaJeur 320 fr., cédé
pour 200 fr. Bachelin 10,
rez-de-chaussée à gauche.

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

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

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

Occasion
machines
à coudre

portative»
meuble
table

depuis Pr. 35.—
Facilités de paiement

CJéti ĉln.
Seyon 16 - Neuchàtel

Tél. S 34 24

A Tendu-e à Oaroelles

terre végétale
Tél. 9 24 47. DIZERENS , DUPUIS

Fabrique de dôtures
NEUCHATEL

MaDlefcr 34-36 Tél. 5 49 64

S VW IH I 9 i B WÊ
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

¦mO "' ' __r _^__| 
se 

consomme
___Lk î T_n i k T\J i ^ 'a maison >
^̂ ^fljH^lfajpyj au restaurant

A TOUTE HEURE , A TOUT A G E
En vente : pharmacies, drogueries, épice ries
Boite 100 gr. Fr. 2,60 Avec points TINTIM

Réjouissez-vous...voici votre Opel Record ! '"̂ Bf̂ ffli ^̂ à̂v Opel Record OR^N
Ligne élé gante, et moderne. ,. .,.„ „. — ' --~~~_. I 

^̂ Sm.î ^^- ,.»,, &._— __. 
Glaces panoramiques: champ de vision 92%. V. ¦ '¦ ' • jJ Opel, la voiture de confiance
Cinq places larges et confortables. - —.- ¦ __ , -¦•-______ Opel Olympia fr. 7250,-
Coffre à bagages immense. Jl"x -__^"^^_ __;;- ' " 

"~s"*-- —..-s.ŷ ».. 
3» Opel Record fr. 8150.-*

Centre de gravité surbaissé : tess^T^Éf̂  ̂ mt ^ë^k^K 'G  ̂ *peinture en 2 couleurs •
tenue de route insurpassable. 1 ̂ L___tr mÊ^mSmWmmam^^^^T-â r̂''¥ î ^Ê 'lp-:--p JrmE<Bm! et pneus à flancs blancs
Le célèbre moteur carré Opel à 4 cylindres. \̂ im r̂ ^V^^^y supplément fr. 150.-
Nerveuse: 80 km/h en 14 secondes. -5-ë___!__ . , 
Silencieuse: aucun bruit, même à pleins gaz. Garage Schenker, Neuchàtel, tél. (038) 5 28 64 - Garage R. Ammann, l_ Neuveville - A. Jevet & fit., Selrrl-Martin
Sécurité de marche proverbiale. Demandez un essai à L Wutrich , Colombier

¦ •" ' ' 
¦ 

' .. . i . i ..i. ,i —..,, . . , 
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w

~^^^^r ̂ ....i  ̂ 1 ^
LJE.!''' " ffSïï^l̂ ^Jii ĵg'ai - f̂f^STl̂ T!» û  -* I « ¦____¦ B H w

H __¦ m ^^^ \^TTM .«___ W\ V* ViV_M_-__-_-___I ^ ' ' 1__/ 11 fl A1 l^MiM-li ...Il i_T" i >__fl S I __¦

w i imé ̂ r J m B ^ _̂____ WHéI IP?__ni\l _in'lj<___M P8̂  ̂ ifwilfel B
¦ F ___f k W « l W  P- EMÏÏ_ fi__B P B| I

I ^̂ €̂  ̂ m v V iflUirUM^™ IB»*"̂ ^̂   ̂ I _k_ t [f
I LI V *  ̂\ „̂̂ fc^Mf-JlP̂ ^̂  ̂ Grâce à SUPER VEL% ,«a^S? Ife V^/5"- .#>
111 LJHH|P̂ ^'' du linge plus blanc, plus frais , f̂c^oSk Bhj %;;' M l

¦______ ^™ J_______i • ^:i- __i_i_%'__^-_Ë-______M_-33'*^ TB
__?S!̂  ¦ ________*_  ̂ - » ' ™ _______i_______4_-ï.̂ î^̂ '̂

______ _!____¦-__¦ '¦ ¦: ¦'¦?-.,v!.?^-___-̂ ^^ . . .  ̂L/ __ ¦¦_**•<- .., ^^l_______ Ë__ ^¦w, .g  ̂ ĵ ^̂ gaw~- plus propre que jamais! mJm V. _̂_____ ____J

En exclusivité!!! Hors série!!!
Splendade 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 pouir disques ou place pour

télévision, um bijou ! I I

Châssis radio 7 lampes, 4 gammes d'ondes au choix, Philips,
Médiator, Sondyna, Mende, etc. Touirne-disques 4 vitesses de

haute quailité prévu pour stéréo.

HAEFELI Eddie PESEU X
Tél. 8 24 84

Vente Echanges Réparations
Appareils neufs à partir de Fr. 145.—

^--*»/ S_r ^B̂ c f̂c •,-*-______________________________ B___BB__f fiS^W
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Ne UC
hâtel, 2, faubourg du Lac B fl

/ \
Spécialité pour fondue .-'

JURA, GRUYÈRE, EMMENTAL
I a à 6 fr. 10 le kg.

Vacherin., Bagnes, Fontine 1er choix.
•; Fromages de desserts du pays v

et étrangers
Beurre Floralp de« Porats-de-Martel,

Tour Henri de cuiiS-Ji* et fondra

f Belle crème fraîche pasteurisée à battre
Crème upérisée pour thé et café

Prix de gros pour revendeur»

STOTZER
Rue du Trésor 2 Téd. 513 91

\—¦___ »_¦¦¦_¦¦¦¦, .—/

JJfP ̂ iiifllM

_-_--------------»WJS»-Slg_g^̂ s* ____E---9.

B-gJ-JS&l-MBBJl-MsI... ¦'-• ."-'':: :¦ _^ ,,, :, 'yyy.- ..,. '; _̂_i§£l__B -< .

'r :ï ¦ : ¦ ¦;¦¦ ;,:^:'S:
.. .

' ' . ' T';. ' ' ' "'. ' ¦'¦¦ 'y '. *- '̂Sm'̂ - '-. ?Cv«?î ta

. ^̂ ?î ^S___l--i_-__ it. ¦ i*_-____ l_-: f̂jjkWjjËSÈ

Naturel et chaud, le bois est la matière idéale pour
le revêtement des sols. Le p a r q u e t  habille et
embellit n'importe quelle pièce. Il fait intervenir dans
la construction moderne l'élément fort sympathique
de la nature.

Parquet
Votre logis plus sain grâce au parquet

CUISINIÈRES
ELECTRI QUES

(

entièrement émall-
lées, eux socle, 8
plaques, dont une
ultra-rapide, fours
avec thermostat, ga-
rantie une année,
au prix ultra-avan-
tageux da

Fr. 345.-
Livraison f r a n c o
partout par la mat-
BQn spécialisée

__E__________KZli___z_7
Tél. 8 12 43



1 Bas sans couture ^|

«1 WÊÉ^m!^^^^^ Vous qui aimez tant les

1 WiWÊÊÏr bas sans couture
/ rNp*l̂ îr vo ''à enfin un article

la paire

I WÊM 990
1 W^rofflffliH n
rM^W-~_-W-y*^~WJft*qar»s^F̂ ^p̂ ^y^~y^^*^

Ê A J LJ rjin t___flrl 1 P_1^KlBy ̂ _̂___B_^ Ŝ_-
Un cadeau

Tout acheteur d'une bouteille

HENNIE Z-SANTÉ
à Fr. -.40

reçoit une deuxième bouteille

GRATIS
Dépôt verre : 50 ct.

iffig^̂ ffi 
Vend tous 

les 
appareils Hoover

Tél. 81243

En vente et démonstration : f f Umf ml ^wmMM$.A.
NEUCHATEL

REYMOND & ROY
TÉL. 922 06 ARTICLES MÉNAGERS - COUVET

MARC SIMONIN, installateur
SAINT-AUBIN (NEUCHATEL)

LES APPAREILS HOO VER ^̂ ^S Ï̂ÏMWI
SONT EN VENTE AUX ¦¦ÉÉI^̂ M̂ ^É

^ m̂WWM Bu ~_P~~ BE w ~t*~~ ~~H"^ '̂ ¦*r ™ "¦» ^̂ -B- ^̂  ̂ %d0n_l _~^ ~̂' _____fiy__^H_B.B^ _̂K____BB___-__-_______Ea_H_______________ H___^___ îmn ¦_____fl______Ht_a_H
;:' -¦,¦ 7>_îa__3ï(rV

Conditions du concours Aux sources du Nescafé
.épondre à la question suivante: 

j C'est d'Amérique Centrale (Mexiqae, Guatemala, Salva-
Question dor), de l'Amérique du Sud (Colombie, Venezuela et du
Les voiles de ce bateau sont cons- ,__»_» -̂ '̂ -_ __ >_, Brésil , par le port de Santos), que nous parviennent
tituées par les morceaux de la photo __f ^_S__ !_I- «t_j___?^_\ les eatèa qui sont choisis et sélectionnés pour fabri-
d'une affiche Nescafé. Chaque mor- (g J^  ̂ ^ Ĵ_ . quer le Nescafé. Le contrôle de la torréfaction et le
ceau est numérote dans le coin gau- ~L-_1 sâfiAPà/i/J 1 _ _, • __ ._ _. _. »T
che , en haut. En découpant et en „_§____!!l____i|5  ̂

dosa£e savant des variétés assurent à Nescafé 
la 

garan-
assemblant ces morceaux , vous pour- F .̂ iî '̂r ' ^

Bspjjl *̂ e d'un goût parfait , riche de tout l'arôme du café en
rez reconstituer l' affiche Nescaf é . Ivh^^rrtf^Pl 

grains. Fabriquer un extrait de café n'est pas si simple :
En l isant  les numéros de gauche a iU  -î -_r^__5r . 1 A/T, , • ... _.* *.,.
droite en partant du haut , vous obtien- [lïîîi___i_?^i_̂___^ ° Pourquoi Nescafé vous offre encore une autre
drez une suite de 13 numéros. Ces K__i____ERï___S___î garantie. Il est même le seul à vous la donner :
numéros correspondent à la p lace K P*§$$_rc|| '''¦] 1& 'garantie de vingt ans d'iiTemplaçable expérience
numér ique ,  d' un mot dans le texte 

yHw____£!0_W dans la fabrication d'extraits de café. Vingt années :intitule -Aux  sources du Nescafé»; \l__________ K__MU_---3r_Py
par exemp le: le numéro i correspond ^9-8_T; l_l__B___!̂  expérience unique qui fait de Nescafé l'extrait de café
au premier mot , le numéro 4 au 4lr " ,̂£_____5_ï__3_53*''̂  je pius répandu dans le monde.
mot .qui sont respectivement«C' est»et
«Mexique» dans le texte en question. ¦

(Attention : c', d' I' et n' s'unissent LlStG QCS pf'IX Riill_-_"î i_ -r_»rirtnc_B.
au mot qui suit pour ne former qu'un DUHCllll "! CpOII_»_î

mot. Exemple : «c 'est» compte pour 1 _ rix ._ eSDACes na Fr 4 DOO - I * ""*!" ' M,sflé> CmKmn nnaU. Vroy. Jusqu'au 31 ni 1959 j
1 mot )  P espèces ae rr. 4 UOU. I a Blalilt dsrn|(r dall, n( nmkr, di te pacte (_ilt loi).- . . _. ., i ____ __ „„ „....,_,.„<- ,<_, o rwi Lu lovali Ins.fflsammant N rao iflrin.bl» ««mot rotMév
En cherchant les mots qui corres- i prix en espèces ae 2000.- B

_ ,̂rqu^^u.T_^̂
rîg 

; 2 

prix 

en 
espèces 

de Fr.1000.- 2000.- j I Le elogan que seul Nescafé peu, employer est : I 
|

£12X21: I 5 prix en espèces de Fr. 500.- 2500.- j 

© Seules les personnes domiciliées en 10 prix en espèces de Fr. 250.- 2 500.- - _____________________________________
Suisse peuvent prendre partau concours. r r j

• Le personnel Nestlé n'est pas autorisé à 100 prix de 12 boîtes Nescafé 4080.- •_—-_-_-_.---_____--_____________________________ Sconcourir. I . j
C Les gagnants seront désignés par tirage 150 prix de 6 boîtes Nescafé 3060.- i 

au sort devant notaire. _ ^^^~~^^^^~~~~^^^^~~~^3________________________ !
• Il ne sera pas échangé de correspondance 300 prix de 3 bottes Nescafé 3060.- .. . ¦ -- -- ¦ 

_=__¦_-_ ..tU-neot)
au sujet du «Grand Concours Nescafé ». r | Adresse du concurrent : ^̂

Résultats 1431 prix de 2 boîtes Nescafé 9730.- j Nom |
Les noms des 19 premiers gagnants 8000 prix de 1 botte Nescafé 27070.- I Prénom __________________________________________ |
seront publiés dans ce journal entre les !
21 et 27 juin 1959 ; les prix seront envoyés i j , Rue . , .
aux gagnants dans les 10 jouis qui sui- 10000 prix = Fr. 60000.- Llau Canton 
vent le tirage au sort I I | , , mml 
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-̂JtBîL Spécialiste des appareils

p̂ L HOOVER

L J  ffi3wki_Jl:
 ̂

CERNIER Tél. 7 11 60

No 40, stand officiel Hoover au Comptoir

_______ ___j-__^CTc_-r-___- i Faites vos à-fond... à fond, vite ij-dBL
et sans effort - grâce à Hoover ¦WHk
p, ._w._~ _ . -...-.<_. ^i.yWyiW

..i||
>|i—¦ig..w..

g.
Nti'u

.l
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* «k̂ Hf ~" .

i!IS_iW»v-l-lilLllil_L̂ |_̂ .. ->:_^ /

Il B HlV j \ \ \  r ¦ fil

Hoover sait exactement ce qu'il faut à la ménagère - et c'est II \ : X_ /̂___J \
pourquoi les appareils Hoover sont si appréciés dans le II *̂**1 "~^"̂  

|
monde entier. TO||̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Quoi de plus utile, p. ex., que le tuyau double-extension I
Et comme il est agréable de disposer de tous les accessoi- Votre dépositaire Hoover vous
res qui facilitent tant les travaux de nettoyage ! démontre volontiers les appareils

Aspiro-batteur Hoover, complet avec accessoires bien com- If" ^ZZ^'TV p0ur v0,re usa"
pris et tuyau double-extension. Mod. 638 fr. 495., Mod. Junior 

6
fln

P6
n

S
n 

Ne manquez pas

fr. 380., profiter I

Constellation Hoover - la boule magique, avec tuyau double- Davantage de loisirs...
extension et accessoires variés, fr. 376.-. grâce à

Aspirateur-cylindrique Hoover - Aspiration surpuissante Eg I A&k „it___ â _Sf _^__»W_.
garantissant un nettoyage rapide et parfait. Fr. 245.- . fej H 9 H H E ta tSm  W
Cireuse Hoover (électr.). En un rien de temps , donne aux ¦r_j j-|i Fj ïÂ  |l|P| f
parquets un éclat durable. Possibilité de récurer et de oon- È M _ M B ¦ JÊB j j II
cer. Fr. 295.- ¦ ¦ ^___T ~# ¦ _ll ~k

Appareil! HOOVER S. A., 1, avenue Montchol.l, Lausanne



OFFR EZ À V OTRE MAMAN UN ARTI CLE EN CUIR
Sac de dame ¦ Sac de voy age - Porte-monnaie - Etui de couture - Manucure ¦ Parapluie

MAR O QUINIER B I E D E R HX A IV N NEUCHATEL
... .. _ . -

Pour maman _ X /~v\^
iTTTT " 

_ _X \ CX_rBelle lingerie 
^

r h__\P
jersey et nylon Ŝ  "̂ >^«Jk> ^
Tabliers .̂ s$> ẐS

>\<r  1* > Êcharp«
\ P-  ̂v»̂  •* carrés

K.V **>  ̂ pur. **.
V *" _X  ̂ BAS NYLON SUISSE
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Pour que

J0k maman
"&èêJÉÊÊ  ̂

se 
repose

j|||ÉpP̂ « MON REPOS »

\JE-  ̂ Balllod î.
Neuchàtel
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BISCUIT S AMj
DESSERT S Ekbcr
CHOCOLATS •*!£___.

•M-t JOUJOUI. Tél. I 91 41
_W.ttf.tt

k J

CONFISERIE DU MAIL
Tél. 5 28 54

Beaux choix en

l.o _ l . «)\ \ i i l.l,s «t
COKUKS GARNIS chocolat
PKAUF.ÉS MAISON
TOURTES VARIEES
OLACES, VACHERINS GLACftS

C . J

Offres des fleurs

Maison BURRI
fleuriste

Seyon 30 Tél. 5 46 60
\ J

r y
Pour f a ire p laisir à maman.-
une Eau de Cologne ou un parfum

.<¦ l«

< J

r—— ^
/T( __fc J  ̂

Deux yeux...

f / à̂A p our
// m̂ H toute une vie !

{ f̂f îm 
Prene, soin

nW|j^̂ _i de *a vue de

0̂*1» votre maman

Maître opticien Hôpital 17v_ J

r ^
Superbe _*̂
choix /N>>

#

#,./^v
 ̂

Gare de
_c ^^i_y Neuchàtel

A^H V̂ 
Tél. 

517 
94

^^. Maladière 20~ Tél. 5 32 30
. .

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour nutos

L J

Vous trouverez pour
la Fête des mères d' excellents

BONBONS AU CHOCOLAT
dans d«

SUPERBES BONBONNIÈRES
A LA p -  - *
CONFISERIE _/'_- /  SI m

OL/CLùM
J

f 1
CONFISERIE ¦ PATISSERIE

Rue de l'Hôpital T - Tél. S12 64

L J

r ^
0 Off rez des f leurs...

®S HESS
M ^k TRE11XE 1

& V Téléphone 5 46 82
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A ta J&ektte
GANTERIE-CHEMISERIE

Un f oulard élégant Spycher et Bo.r
Les beaux bas ..achètent
Les gants chic chez le spécialiste

-__. J

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
10 mais. Le chef de la maison H.

Camporelli , entreprise de maçonnerie et
de carrelage, à Boudry, est Hugo Campo-
relli , à Boudry. Rue Oscar-Huguenin 4.

Radiation de la raison sociale Vve
Edmond Froldevaux et fils , fabrique de
boites métal chromé, plaqué galvanioue,
acier inoxydable, polissage et étampa-
ges, société en nom collectif , à la (Jnu....-
de-Fonds, la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
société en nom collectif « Froldevaux &
Cie » , à la Chaux-de-Fonds.

Sous la raison sociale Froldevaux &
Cie, fabrique de boites métal chromé,
plaqué galvanique, acier inoxydables, po-
lissage et étampages. à la Chaux- de-
Fonds, André-Joseph Froldevaux , Bernard
Paratte et Fernand Perny, ont constitué
une société en nom collectif. Rue du
Temple allemand 111.

11. Le chef de la maison A. Ortlieb ,
ferblanterie et appareillage, à Cortaillod ,
est André-Edouard Ortlieb , à Cortaillod.
Rue des Courtils 20.

Montres Busga S. A. (Busga Watches
Ltd), à la Chaux-de-Fonds. La société
a conféré procuration individuelle à
Marcel BUss, à . la Chaux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Paul
Bertoncini & 111s, plâtrerie et peinture,
société en nom collectif, au Locle , la
liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par l'associé Edmond
Bertoncini , sous la raison - Edmond
Bertoncini » ; rue D.-J.-Richard 8.

Transfert à Cressier , du siège de la
maison Jeanne Widmer-Humbel, com-
merce de denrées coloniales, fabrica-
tion et vente de produits chimiques et
techniques, précédemment à Bremgarten.
La titulaire est Jeanne Widmer née
Humbel, épouse autorisée et séparée de
biens de Hans Widmer, à Cressier.

12. Georges Braillard S.à.r.l., exploita-
tion d'une entreprise d'installations et
fournitures électriques, etc., à Colom-
bier. La société a décidé sa dissolution;
elle entre en liquidation et modifie sa
raison comme suit : Georges Braillard

S.a.r.l. en liquidation. André Barrelet , à
Neuchàtel , a été nommé seul liquidateur.
L'associé Georges-Ernest Braillard , a cédé
sa part sociale de 12.000 fr. à l'associé
Paul-Emile Jeanneret, dont la part so-
ciale est portée à 27.000 fr. La procura-
tion de Michel Béguin est éteinte.

Le titulaire de la maison Gust. Col-
laud, électro-réparations, vente d'appa-
reils électriques ménagers, à Neuchàtel .
est Gustave-Jules Collaud, à Neuchàtel.
Gouttes d'Or 46.

13. Le chef de la maison Pierre Koller ,
décolletages en tous genres, pour l'appa-
reillage, barrettes à ressort pour l'hor-
logerie , au Locle. Cette maison reprend
la moitié de l'actif et du passif de la
société en nom collectif « Albert Koller
& Cie », à la Chaux-de-Fonds. Belle-
vue 8.

Ktibler & Cie S. A., à Travers. La so-
ciété a décidé sa dissolution ; elle ne
subsiste que pour sa liquidation, qui sera
opérée sous la raison sociale Kubler &,
Cie S. A., en liquidation. Liquidateur:
Jean-Pierre Joly, à Travers. Les pouvoirs
de représentation des administrateurs
Jean-Pierre Joly, Maurice Nagel , Fritz-
Jules Kubler et Charles-Gaston Renaud
sont éteints.

11 mars. Sous la raison sociale Econo-
mlca , société coopérative, à Neuchàtel ,
11 a été constitué une société coopérative
ayant pour but le développement du
tourisme automobile. Elle assure l'appui
et la défense des Intérêts des automobi-

listes et des propriétaires de camions.
Elle peut financer toute société pour-
suivant les mêmes buts. Les associés sont
exonérés de toute responsabilité quant
aux engagements pris par la société. Pré-
sident : Benoi t Perrochet , à Boudevil-
liers ; vice-président : Cari Born , à Au-
vernier. Bureaux : faubourg de la Gare 21,
chez Ernest Barth , secrétaire.

Sous la raison sociale Economlc-ol/ub,
à Neuchàtel , il a été constitué urne as-
sociation touristique d'automobilistes et
de propriétaires de camions, ayant pour
but de sauvegarder les intérêts généraux
communs de ses membres, de procurer à
ses membres divers avantages économi-
ques et tarifs spéciaux d'assurance leur
permettant de réduire sensiblement leurs
frais. Président : Benoit Perroche t ; vice-
président : Cari Born. Bureaux : faubourg
de la Gare 21, chez Ernest Barth,
secrétaire .

12. Radiation de la raison sociale Her-
mann Graf , ferblanterie-appareillage, è
Boudry, par suite du décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
maison « Mme Hermann Graf & fils »,
à Boudry, avenue du Collège 6.

17. Le chef de la maison W. Scheai-t,
exploitation d'une boucherie-charcuterie,
à Neuchàtel , est Willy Schenk, à Neu-
chàtel , rue de Bellevaux 2.

18. Société des Fabriques de spiraux
réunies, succursale de la Chaux-de-Fonds,
société anonyme, avec siège principal a

Genève. Ma__rlc_-Al©l_le Vaucher, décédé,
n'est plus administrateur ; ses pouvoirs
et ceux de Gustave Ulrich , membre du
comité de direction, sont radiés. Gérard
Bauer, à Hauterive, a été nommé membre
du conseil d'administration ; Théodore
Renfer, à Bienne, a été nommé membre
du comité de direction.

Société anonyme du Crématoire de la
Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds.
Léon Wyss, démissionnaire, Oscar Wlrz et
Edouard Perret-Reuche, décédés, lgs trois
administrateurs sans signature sont ra-
diés. Les signatures du Dr Henri Kauf-
manin, président décédé, de Willy Perre-
noud, caissier décédé, et de Marcel Hu-
guenin, secrétaire démissionnaire, sont
radiées. Président : Dr André Borle , Jus-
qu'ici vice-président. Administrateur-dé-
légué : Adrien Dubois. Vice-président :
Edouard Schûpbach. Nouvelle adresse :
place de l'Hôtel-de-Vilile 1.

Radiation de la raison sociale Grim-
ler - Bachmann, Bazar Loclols, au Locle,
par suite de remise de commerce.

Pernod S. A., vins mousseux, fabrication
et vente de toutes boissons et denrées
alimentaires en général, à Couvet . La
signature de l'administrateur Albert Hegl,
décédé , est éteinte. La société est désor-
mais engagée par la signature individuelle
de l'administrateur Georges Vaucher, à
Fleurier.

19. Radiation de la raison sociale Mme
Turtschy, fleuriste, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de sa reprise , avec actif et
passif , par la société en nom collectif
« Ed. et S. Turtschy, fleurs, la Prairie »,
à la Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 59.

Georges Braillard S. à r. 1. en liquida-
tion, exploitation d'une entreprise d'Ins-
tallations et fournitures électriques, etc.,
à Colombier. Les signatures des associés
Georges-Ernest Braillard et Paul-Emile
Jeanneret sont radiées. André Barrelet ,
seul liquidateur, engage la société par
sa signature Individuelle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÀTEL

20 mars. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Ail Schneiter et Denise,
née Pellet , à Corcelles.

Ensuite de faillite , les époux Hirschy
Werner et Mariette, née Germann, à
Auvernier, sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens.

21. L'autorité tutélaire du district du
Locle a :

relevé M. Robert Reymond. au Locle,
de ses fonctions de tuteur de Matlïïïcle-
Hélène Matthey-de-L'Endroit , décédée ;

désigné en qualité de tuteur de Hu-
guette-Marlyse Hadorn, à la Brévlne, Mlle
Lucienne Balllod , à la Chaux-de-Fonds ;

relevé Mlle Antoinette Jaccottet , au
Locle, de ses fonctions de tutrice de
Glslalne - Marinette Devins, et nommé
pour la remplacer Mme Olympe Ammon,
au Locle.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Paul-Charles-Léon Perrenoud et
Hélène, née Monard, à la Chaux-de-Fonds.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Georges-William Guyot et Blanche-
Germaine, née Guyot , à la Chaux-de-
Fonds. Aimé-Joseph Vauthier et Irène
Némltz, née Moschel, veuve de J.-C.
Némltz , à la Chaux-de-Fonds.

26. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Jane Lelmbacher née
Blaser , quand vivait couturière, à Neu-
chàtel.

L'autorité tutélaire du district de Neu-
cîi&tcl il "

retiré à Madeleine Hasler-Berger, veuvo
de Charles Hasler, la puissance pater-
nelle sur son fils Jean-Jacques et a
nommé M. André Clerc, pasteur , à Neu-
chàtel . en qualité de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Oswald-Hermann Gôkeler et Jose-
flna né Polo-Sobrevlela , à Neuchàtel.

26. Ouverture de la faillite de Seletto
Italo. entrepreneur , à Bevaix. Délai pour
les productions et pour l'indication des
servitudes : 4 mal 1959, inclus.

1er avril. Suspension de liquidation de
la succession insolvable d'Yvonne-Marthe

Guyot, dite Renée, née Kalbfuss, adoptée
Bonjour , quand vivait, domiciliée à Bou-
dry.

4. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Raffaele Pietro
Stechezzini , quand vivait cordonnier , à>
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 28 avril
1959.

Suspension de liquidation Insolvable d»
Georges-Albert Lardon, quand vivait
ouvrier de fabrique à la Chaux-de-Fonds.

L'état de collocation de la faillite
d'André-Henri Robert-Nicoud, peintre en
voitures, au Locle, précédemment à la
Chaux-de-Fonds. ainsi que l'Inventaire
contenant la liste des objets de stricte
nécessité et l'état des revendications,
peuvent être consultés à l'office des fail-
lites du Locle.

6. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Eric-Marcel Evard et Madeleine-
Alice née Humbert, divorcée de G.-J.
Wasen . à Neuchàtel.

8. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Jules-Frédérlo
Ebermann, quand vivait, ancien voya-
geur , à Neuchàtel.

L'état de collocation de la faillite d»
Pierre Franz, mécanique de précision, à
la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

10. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a :

prononcé la mainlevée de la tutelle da
Marie-Hélène Schertenlieb née Lorlmler,
décédée, et relevé M. Alfred Perregaux, à
Cernier , de ses fonctions de tuteur.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre Ernest Degen et Nelly-Carmen née
Btirkl , Cressier.

11. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Max-Frédéric Bonnet et 81-
mone-Valentlne née Vlerln, à Neuchàtel.

13. L'état de collocation de la faillite
d'Oscar Bellenot , commerce de laine, à
Neuchàtel . peut être consulté à l'offlc»
des faillites de Neuchàtel.

Dimanche
10
mai

Nous voici à deux jours
de .la fête la plus univer-
selle qui soit , la fête des
mères. Toute manifesta-
tion patrioti que en effet ne
se célèbre qu 'à l'intérieur
des limites d'un pays ; et
toute fête religieuse, si
profonde soit-elle, laisse
indifférent  le voisin animé
d'une autre foi.

Mais la journée des mè-
res, elle, est une journée
absolument lumineuse,
pour tout le monde ; in-
time et familiale, elle fait
aussi éclater les frontières
et les mésententes, comme
le plus beau chant qui
soit, comme le chant de
tous les enfants que nous
sommes ou redevenons en
disant avec reconnais-
sance : « Bonne fête , ma-
man ! »

En ce jour donc , pen-
chons-nous sur les trésors
du cœur maternel qui , au
long de toute notre vie ,
déverse sa douceur , sa
compréhension , son désin-
téressement unique et
inoubliable. Comme ce
petit garçon qui , la veille
de la journée des mères,
en face d' une grande
feuille de pap ier blanc ,
s'apprêtait à faire en ca-
chette, pour l'offrir à sa
mère, le plus beau dessin
possible sorti de son ima-
gination enfantine.

Appliqué, plein d'ar-
deur , il se mit à l'œuvre,
et il dessina un cœur im-
mense , magnifi que , bordé
d'une large ligne rouge ;
un cœur gonflé d'on ne

savait quel mystère et
quelle fraîcheur. Un cœur
qui mangeait le papier ,
étendant sa longue pointe
jusqu 'au bas de la feui l le
et s'élargissant généreu-
sement sur les côtés.

Ce travail fait , le peti t
garçon s'absorba davan-
tage encore et se mit,
comme un chirurgien ou
un magicien , à diviser
son dessin en zones soi-
gneusement choisies. De
chaque zone enfin , il fit
partir une flèche vers l'ex-
térieur. Et c'est alors que
commença l'op ération la
plus délicate , celle aussi
qui exigeait le plus d'ima-
gination : il s'agissait de
définir  chacune des par-
ti es de ce cœur , d'en éta-
blir en quel que sorte la
« géogra phie ».

Le petit garçon hésita ,
puis au bout de la plus
longue flèche venue du
centre, il écrivit : « ai-
mante  ». A l'extrémité de
la flèche suivante, il se
décida pour « généreuse ».
On vit surgir ensuite dans
un coin : « compréhen-
sive », et dans une autre
direction : « bonne ». Puis
« patiente, belle , douce ,
habile, délicate » , et beau-
coup d'autres adjectifs  en-
core. Le petit garçon dut
y puiser tout son réper-
toire de qual i f icat i fs  élo-
gieux. Et c'est alors que
satisfait , il dessina en
grandes lettres de couleur
au haut de la feuil le  de
pap ier le titre de son œu-
vre : LE CŒUR DE MA-
MAN.

Journée des mères
i

TOUS LES CADEAUX
qui feront plaisir à votre mère

t_Ma

Savoie-Petitpierre 1.
Rue du Seyon - Neuchàtel

Lingerie - Gants - Foulards

f  >lPetit cadeau... Grand p laisir
Eaux de Cologne - Parfums - Coffrets
Muguet de Guerlain , Coty et Houbipnt

•DB a ou .  » 11 J v-» ^ /^_K_ f i
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3<^S>  ̂ MARIN T
Tél. 7 51 17

Petits coqs
Filets de perches au beurre

Truites au bleu
Joli but de promenadev  ̂ J

Pour votre ligne et votre
santé, faites du vélo

raOvaO
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A. Brusch
31, Léopold-Robert
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La Chaux-de-Fonds

W9 HALLE 1 STAND - 3 5

<. J

Des espaces intersidéraux à une cité de toile terrestre

vivant panorama des activités de notr e pays

HE 

Comptoir de l'industrie, de l'artisanat et du commerce
est au centre de la vie économique neuchàteloise comme
il est au centre de la ville. Quel plus beau cadre pour
notre exposition que la place du Port et le quai Léopold-

Robert I La ville elle-même constitue une couronne multicolore
au Comptoir, avec ses drapeaux a chevrons, avec ses guirlandes
lumineuses à l'enseigne des métiers, avec, à l'avenue du 1er-Mars,
les armes des communes viticoles, avec l'immense aigle lumineux
adossé aux colonnes de l'hôtel de ville, avec ses quais et la colline
du Château illuminés. Neuchàtel a mis son habit de fête qui,
pour les visiteurs du dehors, esf déjà une attraction de premier
ordre I

Comme d'habitude l'itinéraire qui conduit de la gare C.F.F. au
Comptoir a été marqué par des drapeaux. N'auraient-ils pas été

posés qu'on trouverait tout de même son chemin, car la circu-
lation devient de plus en plus intense à mesure qu'on s'approche
de la place du Port.

Vous qui allez franchir les portes du Comptoir de Neuchàtel
1959, veuillez suivre le guide.

Le futur devenu te présent ; je pavillon djjTespace

Le seuil du Comptoir franchi, nous entrons de plain-pied dans
l'espace, c'est-à-dire dans le pavillon de la fusée, réalisé sous la
direction de M. Jean Bosserdet, graphiste à Auvernier, ef avec la
'collaboration d'une grande fabrique zuricoise ef de l'ambassade
des Etats-Unis à Berne.

L'obscurifé des espaces intersidéraux, évoqués ici, est trouée

par les projecteurs et les planètes, t'atfention est immédiafement
éveillée par la fusée américaine « Aerobee Hi », qui est une fusée
stratosphérique de 8 m. 60 de long. Celle qui est exposée est
authentique. Elle peut atteindre une altitude maximum de 262 kilo-
mètres. A côté, le satellite « Vanguard II », avec ses quatre antennes
d'émission, tourne autour de la lune. Un mannequin dans un
scaphandre alimenté en oxygène pour s'élever dans les hautes
altitudes nous fait constater ce que sera le touriste de demain,
allant passer ses vacances sur Saturne ou sur Vénus. Un grand
tableau nous permet de comprendre comment la ronde d'un satel-
lite peuf être suivie et contrôlée par le radar.

¦

(Lire la suite aux pages suivantes]

A TRAVERS LE COMPTOIR DE NEUCHATEL
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Grand restaurant
Le Relais du bien-mange r
au Comptoir de Neuchàtel

Grande carte, vins du pays, attractions

Edgar Robert JJ^̂ , Marcel Pauli
Petite Brasserie __JC{,/ Cave Neuchàteloise

V J

f  N'

Au Comptoir
de Neuchàtel 1959

Le STAND No 1,
retiendra votre attention !

! Dans une harmonie de lignes et
couleurs, il vous apporte la note
d 'élégance f é m inine, par le choix
de ses modèles jeunes et seyants ,
s é l e c t i o n n é s  dans les rayons
confection Dames et Girl-Center

^LOUVRE
N E U C H A T E l

V À

^
^CHANTIER NAVAL Tél. (038) 6 42 52

Jean-Louis Steempfli - Cortaillod

Moteurs hors-bord JOHNSON
3 A 50 CV.

BATEAUX FAMILIAUX pour sport et ski nautique

L )

r >
Les bonnes

saucisses chaudes
les miches fraîches

les sandwiches
au jambon

et autres bonnes choses

au stand

%A
< >

.7

DÉGUSTATION

Ti. « fi qui iw SMOVKE^
Stand No 151 - Village neuchàtelois

Torréfaction de caM

LA SEMEUSE LA CHAUX-DE-FONDS

V. )

( ^

Roger-A. Bolomey
Machines de bureau

Temple-Neu. 4 Neuchàtel

STAND No 6

v J

r 
^

^M>\L-Q à 
la 

pinte
q _̂t_r de Fréd. Meier-Charles
CK~~^ la Coudre

voua apprécierez
3 vins réputée t

CHASSE PEINES
FRANCARMIN
COMTE DE CASTILLON

y : J
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LE PROGRÈS * L'EXPÉRIENCE
= la nouvelle «MIELE»
Le nom MIELE est mondialement
connu. Pour être certain de la
qualité... assurez - vous d'abord*
de la réputation de son fabricant !

Tous renseignements ou démonstrations

Ch. WAAG, machines à laver
Neuchàtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

V-_ J

r " ^
TURISSA

A. GREZET
Seyon 24 Neuchàtel Tél. 5 50 31

AU STAND No 17

 ̂ J

r ^—m STAND No 20

O 

contre les courants d'air
et la pluie

# a par vos fenêtres et portes

-g Herméticair
Ĵ Saint - Biaise

V j  Tél. (038) 7 53 83

L Ê̂k%Fl Mm

W_ .iilP!

DIZERtHÎ DUPUIS - ¦
^TOUTES CLOTURES Tél. 5 

49 
64

V M J
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Participez au concours

«La vigne
tout au long

de l'année»
organisé par l'Office de propagande
des vins de Neuchàtel

Halle IV - Stand No 148

V_ J

c ^
Radio-télévision
Hostettler

vous présente à l'occasion du Comptoir ses
dernières nouveautés en radio, télévision, meu-
bles combinés, de la marque mondialement
connue

^^^^  ̂
spécialement le

DÉMONSTRATION A NOTRE STAND 29, HALLE 1

 ̂ J

<& PERRENOUD <&
MEUBLES

présente ses dernières créations au S T A N D  No 16

Exposition permanente sur 4 étages - Treille 1 - Neuchàtel

L J

-

r >j
AU STAND No 41

2 5̂% 160 I. Fr. 870.-

Electricité Orangerie 4
Tél. 5 28 00

L J

l Voici encore, parmi les appa-
reils exposés par les Etals-Unis,
trois têtes de fusée « Aarobee ».
Une tête contenant des instru-
ments de mesure pour les re-
cherches spatiales enregistre à
haute altitude des observations
par cellules photo-électriques et
les envoie par radar au poste
récepteur terrestre. La deuxième
tête de fusée est destinée à
l'analyse spectrale, ce qui per-
met de déterminer la composi-
tion chimique de l'air aux hautes
altitudes. La troisième fusée
porte un appareil photographi-
que pour l'étude de la lumière
solaire. Ces trois têtes sont récu-
pérées à l'aide d'un parachute.

Le matériel suisse exposé
comprend une fusée « Contra-
ves-Oerlikon RSD 58», de 6 m.
de longueur et d'une portée de
30 kilomètres, un moteur en
coupe, alimenté par un carbu-
rant liquide, un théodolite qui a
pour but de mesurer l'angle de
site et l'élévation de la fusée en
vol, avec prise automatique de
photographies (jusqu 'à trente

photographies par seconde) ef
enfin les différentes pièces de la
fusée. Dans la fête de la fusée
on remarque un appareillage
élecfronique compliqué, soit des
gyroscopes servant à orienter la
fusée dans l'espace, un récep-
teur, un amplificateur et un mo-
dulateur destinés à capter les
instructions reçues du sol, et
enfin un générateur électrique
qui alimente le système électro-
nique.

Ce pavillon est d'un très
grand intérêt. Il nous permet de

_ voir, et même de toucher, ces
fusées dont l'actualité nous conte
les performances. Les dirigeants
du comptoir peuvent être féli-
cités d'avoir pris l'initiative de
cette présentation faite pour la
première fois en Suisse.

On dirait des jouets !
Les nouvelles maisons du « Village neuchàtelois » sont des plus

accueillantes.
(Press Photo Actualité .)

les halles du commerce

et de l'artisanat

En sortant du firmament étoile,
on débarque dans la grande
halle de la place du Port où la
bienvenue nous est souhaitée
par les mannequins d'un grand
magasin de mode de la ville. Au
gré de notre promenade en zig-
zags, nous pouvons admirer tout
ce que notre commerce et nos
industries offrent de plus moder-
ne : meubles, tapis, machines à

coudre, trousseaux, argenterie,
revêtements de sols, machines
h laver, cuisinières, appareils
frigorifiques, électricité, chauffa-
ge, articles de ménage, etc. De
quoi faire rêver la ménagère...
et tenter un mari qui veut faire
plaisir a sa femme. Les expo-
sants n'ont d'ailleurs épargné
aucune peine pour provoquer
l'intérêt du visiteur.

La halle II se dresse a l'est du
port. Naguère elle était l'anti-
chambre du « Village », qui a
été transporté ailleurs pour lais-
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Soyez modernes
Cuisinez vite et bien au «Butagaz»

ou au gaz de ville

Au-dessus de fout, M y s « FAR »
la marque mondiale qui fabrique

1000 appareils à gaz par jour

§ 

RADIATEURS
fonctionnant au gaz butane, 6 modèles
depuis Fr. 79.—, fixes ou mobiles —
2 ou 3 allures de marche — Chauf-
fant de 40 à 100 m"

I Stand off ic iel
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SLA oucces
p~  ̂ des dern iers modèles

as*

STAND 46
Meubles de cuisine «Huber »

Un ensemble de bon gottt 4 des prix abordables pour chacun

S T A N D  93 (Marché du Comptoir)

UNE NOUVEAUTE d'un prix modique aux capacités étonnantes i
Ici moulef ALU-FORM

A. . yjr iL. La maison de confiance qui sollicite
?I_!ir\j01̂ l%JJ_lJ|k VO,re bienveillan, « attention

V. 'JL : L )
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Wo-rbttei pat

sSC De magnifiques tapis à des prix !
CHARLES YERSIN Chézard (NE) - Tél. (038) 7 01 93v ; J

ELAN 120 L
Fr. 598.-

k f T ĵff"^- 
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Electricité

Place-d'Armes 1

Tél. 518 36
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Visitez au Comptoir le stand officiel No 45

^ T̂BOSCH

le frigo a compresseur

,rf, le plus vendu

Vente et réparations F. WINKLER, service Bosch, Prébarreau 3, Neuchàtell J

Dans le « pavillon de l'espace », fusées ef astres jouent sous les faisceaux
lumineux des projecteurs.

(Presa Photo Actualité.)

ser libre les accès a I hôtel Beau-
lac. Cette halle s'ouvre par un
fort joli tableau constitué par
quelques maisonnettes abritant
des artisans pratiquant des mé-
tiers peu connus. On y trouve
les luthiers des Bayards, un spé-
cialiste verrier, une émailleuse
qui démontre la technique des
émaux et du cloisonné, un des-
sinateur caricaturiste (qui croque
la physionomie des spectateurs)
et un ensemblier réalisant un
ameublement pour les jeunes.

L'esprit, les arts,
la navigation... et un robot

Les autres stands artisanaux et
commerciaux contribuent tous à
renforcer l'atmosphère colorée
et vivante créée par le groupe

des maisonnettes. En se- diri-
geant vers le sud, on découvre
les stands de l'esprit, c'est-à-
dire ceux des arts appliqués, du
livre, du tourisme. Les écrivains
neuchàtelois et jurassiens expo-
sent leurs ouvrages. A l'extrémi-
té de la halle se trouve l'entrée
du Salon des beaux-arts qui
réunit les œuvres des peintres,
sculpteurs et architectes neuchà-
telois. Ce Salon n'a pas figure
de parent pauvre : à peu près
tous nos artistes y sont repré-
sentés, depuis les octogénaires
jusqu'à une nombreuse cohorte
de jeunes. C'est en dire les ten-
dances diverses, susceptibles de
captiver la foule des visiteurs.

Dans l'aile est du Musée des
beaux-arts, on trouve l'intéres-
sante exposition de l'Association

pour le canal du Rhône au Rhin.
Dans une autre salle, l'ingénieur
Wendling, de Zurich, présente
son remarquable robot «Mekko»
qui vient de connaître un grand
succès de curiosité à l'étranger.

Dans la halle de la rue des
Beaux - Arts, l'accent est mis
d'une part sur les arts ménagers
et d'autre part sur un élément
de diversion constitué par une
vraie foire avec ses bancs et ses
parasols multicolores, ses petits
métiers et ses camelots. On voit
là l'ingéniosité mise par les di-
rigeants du Comptoir à varier le
périple des visiteurs.

Un nouveau
« Village neuchàtelois »

Traditionnellement la visite de
l'exposition se termine dans les

Nous sommes au bout de no-
tre visite. Nous ne vous avons
pas tout dit ni tout révélé, car
vous visiterez tous ce Comptoir
1959. Vous serez tour à tour,

. comme nous l'avons été, inté-
ressés, émerve i l l és , égayés,
charmés par ce voyage qui com-
mence dans le firmament, à
bord d'un satellite artificiel, et
qui se termine dans la joyeuse
atmosphère du terroir.

Le tlâneur.

bars, les pintes et les restau-

rants. Le Comptoir 1959 n'a pas
failli à cette tradition, mais con-

traint de remanier la configura-

tion géographique de ses halles,

il s'est étendu le long de la rue

J.-J. - Lallemand pour déborder

sur le quai Léopold-Robert. En

même temps, les organisateurs
ont décidé de construire un

« Village » en dur, c'est-à-dire

en bois. C'est ainsi que M. Alex

Billeter a conçu une maquette
d'où est sortie une joyeuse rue,
bordée de maisons de style vi-
gneron, sous les voûtes des-
quelles on se désaltère et on
calme son appétit. Quelques
terrasses coupent la succession
des maisons et s'ouvrent sur des
décors agrestes du Vignoble et
du lac. On ne manquera certai-
nement pas de louer cette heu-
reuse réalisation, qui se double,
sur le quai, d'une rue des pintes
où l'escargot, la charcuterie, le
mets au fromage et le poisson
se sont donné rendez-vous pour
réjouir le palais du gourmet,
dans une joyeuse diversité de
couleurs. A l'ouest se trouve le
grand restaurant dont les baies
vitrées ménagent la vue sur le
panorama du lac et où une pe-
tite scène accueillera vedettes
de la chanson et chœurs de
chez nous.



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

i

stand 24 — halle 1
C O M P T O I R  PolI,r admirer les touit derniers modèles Pfister.

r . E _ » _ . n _»-_ E k  Notre service auito gra.tràt 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 soiit au Comptoir de Neuchàtel ou direotemenit à notre fabrique-
exposition à Surir (avec 600 chambres-modèles !), vous trouverez tou-
jomrs chez Pfister-Ameublements S.A., la maison la plus connue en
Suisse, le mobilier selon votre goût personnel et s'adapt ait à votre
budget.

§ï-'SS î' Ŵ  Terreaux 7

mJÊÊÈ î ĵ k Neuchàtel

LANGUES DE BŒUF
Lapin frais du pays

BOUCHERIE BALMELLI
Rue Fleury 14 Tél. 5 27 02

-„ m,, ,|,|| II IIIIII MIIIH WIIIIIIIIIII m 11 lMI.mil

ÉPICERIE
avec appartement est à remettre pour date
à convenir. — Ecrire sous chiffres T. K. 7276
au bureau die la Feuille dJavis.

Visite aux établissements Krupp, à Essen

ARTICLES ET 1*0tliMl_1iTS ' ' b^aÛÏLiTÉ ̂mMBtëmm ^mmmtmmmmBmm \

LA <FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHÀ TEL > CHEZ VULCAIN...

(SUITE — VOIR < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 30 AVRIL)

De notre correspo ndant pour le$
affaires allemandes :

Toutes les fluctuations de l'histoire
de ces cinquante dernières années
ressortent de l'effectif du personnel
de Krupp :

1914 : 79.000 ouvriers
1917: 180,000 »
1926 : 48,000 »
1 939 : 114 ,000

février 1 945 : 113 ,000
automne 1 945 : 26,157 »

1 948 : 25,621
1957 : 93,000
1 958 : 110 ,000

Dans les chiffres de 1957 et
1958 est inclus le personnel des
mines de charbon et des fonderies
officiellement détachées du groupe,
ce qui prouve bien que, pour la
direction, cette réunification-là est
déjà chose faite.

Coup d'oeil dans un carnet
de commandes

Si Krupp travaille avec le monde
entier, il semble bien qu 'il voue une
attention particulière aux pays neufs
et pressés de s'industrialiser , que ce
soit en Asie, en Afrique ou en Amé-
rique du Sud. C'est ainsi qu 'il inves-
tit actuellement près d'un milliard
de marks dans la construction d'une
fonderi e à Rourkela , dans la pro-
vince d'Orissa, en Inde, riche en
charbon et en minerai. Cette cons-
truction implique celle d'une ville
entière, pouvant loger 100,000 habi-
tants, à quatre kilomètres de Cal-
cutta.

Les travaux ne sont pas terminés,
mais la fonderie a livré son premier
coke l'été passé et coulera ses pre-
mières charges de fer à la fin de
1959 ; quant à la ville, elle peut
déjà loger 20,000 habitants et les
travaux marchent bon train. Quand
Rourkel a sera terminé, l'Inde dispo-
sera de trois puissantes fonderies qui
lui permettront d'exploiter elle-même
son charbon et son fer. Les deux
autres, elles aussi en voie d achève-
ment, sont construites l'une par les
Anglais et l'autre par les Russes.
Krupp a déjà livré à l'Inde une fa-
brique de ciment complète , dans la
province de Bihar, entre 1953 et
1 956. Une autre fonderie sera cons-
truire an Pakistan.

L'Egypte compte aussi parmi les
bons clients de Krupp. Sans parler
de l'impressionnante série de loco-
motives que nous avons vues ali-
gnées dans l'immense halle de mon-
tage (44,000 m2), l'entreprise
allemande a construit chez Nasser ,
depuis 1953, les ponts det Benha ,
d'Ismaïlia et de l'Universi té du Caire
(484 m. de long sur 30 de large) ;
six usines au nord d'Hélouan pour
la fabrication de profil s et de ru-
bans de cuibre, de laiton et de
métaux légers, usines que viendront
compléter un jour des fonderies et
des lamineries, base d'une industrie
métallurgique nationale qui occupera
des millier* d'ouvriers. Krupp parti-
cipe enfin, à côté d'autres industriels
allemands, à la construction d'une
fabrique de papier égyptienne dont la
capacité de production quotidienne
sera Ae 80 à 100 tonnes.

En Grèce, Krupp participe pour
35 millions de marks (70 %) à
la construction d'une raffinerie à
Aspropyrgos, raffinerie que viendra
compléter une installation ultra-mo-
derne pour l'exploitation des sous-
produits.

Au chapitre des fonderies, lamine-
ries et tréfileries, nous avons encore
relevé — au hasard — les noms
de la Hollande, de la Finlande,
de la Grèce, de l'Espagne, de l'Au-
triche, de l'Iran, du Mexique, du
Canada, du Pérou, du Chili... Krupp
a construit à Toledo (Etats-Unis)
une installation pour le chargement
des vagons et des bateaux qui est
la plus puissante du monde. Une des
dernières commandes en date est celle
du nouveau bathyscaphe dans lequel
le professeur Piccard (ou son fils
Jacques) espère atteindre une pro-
fondeur de 10,000 à 1 1 ,000 m.
dans le Pacifique.

En collaboration avec la maison
Brown Boveri & Cie, Krupp vient

enfin d'aborder l'étude et la fabri-
cation des réacteurs atomiques.

Nikita le Coquet

Fait à noter, et qui ferait un
excellent sujet de thèse pour un
étudiant en philosophie, Alfried
Krupp, le roi de l'acier et l'incar-
nation de la toute-puissance capita-
liste, est dans les meilleurs termes
avec Nikita Khrouchtchev.

L'idylle a commencé en 1948
lorsque Mikoyan , visitant la foire de
Hanovre, s'arrêta pendant une heure

au stand de Krupp et y fit la
connaissance du « fondé de pouvoir
général » du grand patron, Berthold
Beitz. Les deux hommes se compri-
rent immédiatement et Mikoyan in-
vita Beitz à lui rendre sa visite à
Moscou...

A la récente foire de Leipzig,
Khrouchtchev ne voulut pas être en
reste de politesse et s'arrêta longuement

Khrouchtchev trinque au stand Krupp...

lui aussi au stand du roi de l'acier,
où il fut reçu peur l'un des direc-
teurs de la maison , M. Hundhausen.
C'est là que le maître de toutes les
Russies, particulièrement jovial ce
jour-là , leva sa coupe en prononçant
ces paroles désormais historiques :
« Je bois à la prospérité de votre
maison et vous prie de transmettre
à votre chef , M. Alfried Krupp, mes
vœux personnels pour sa santé et
l'avenir de son entreprise ! »

Le hasard a voulu que nous
soyons reçu à Essen par l'auteur de
la photographie (d'amateur) qui
perpétue, pour les générations futu-
res, cette sublime fraternisation du
communisme égalitaire et du grand
capitalisme. Nous lui avons demandé
ses impressions... Khrouchtchev, nous
a-t-il dit , portait un complet et une
cravate gris perle ; le revers de son
veston s'ornait d'une colombe de la
paix et des insignes dé « héros de
1 Union soviétique » et de « héros du
travail ». Dès qu'il se sentit -visé
par l'objectif , Khrouchtchev s'effor-
ça de sourire continuellement et de
paraître à son avantage. Il paraît
que c'est chez lui une habitude.
Après Ivan le Terrible et Pierre le
Grand, la Russie nous donnera-t-elle
Nikita le Coquet ? Tout est pos-
sible... Autres détails : « K » n a
pas plus de 500 cheveux, mais
possède un regard brun très doux,
un regard... de femme. Fiez-vous
donc aux apparences !

Ce flirt n'est pas désintéressé et
le carnet de commandes d'Alfried
porte déjà , pour une cinquantaine
de millions, l'installation complète en
U.R.S.S. d'une fabrique de produits
chimiques destinés à l'industrie des
fibres synthétiques. Comme le décla-
rait Beitz à son retour de Moscou :
« Nous n'avons pas fai t de poli-
tique , mais nous avons découvert de
bons clients ! »

L'argent n'a jamais eu d'odeur.

Les démons du feu

Certains lecteurs atten dent peut-
être que nous leur décrivions de

nombreuses usine*. ptrisQue Je* visi-
te* de ce genre sont l'inséparable
complément de toute réception dans
une entreprise industrielle. Hélas I
rien ne ressemble plus à une halle
de montage, pour un profane, qu'une
autre halle de montage, à un atelier
de mécanique qu'un autre atelier de
mécanique. Seules diffèrent les pro-
portions et tout, chez Krupp, est
« kolossal ».

Ce que nous voudrions tenter de
décrire brièvement, en revanche, c'est
la vidange d'un haut fourneau de
l'usine de Rheinhausen, le plus
grand et le plus moderne de tous.
Rien n'est plus impressionnant
L'opération commence par 1 élimina-
tion des scories qui , plus légères
que le fer, surnagent à sa surface
à une température de 900° C. Le
ruisseau de feu coule dans des cani-
veaux de terre réfractaire. pour fina-

lement tomber dans des cuve* placée»
sur des vagons. On en fera des
engrais chimiques et des pierres syn-
thétiques. Une fois les scories éli-
minées, d'énormes pinces métalliques,
fonctionnant automatiquement , vont
ouvrir la porte qui libérera le fer
en fusion. Le ruisseau incandescent
apparaît à une température de
1200° C, au milieu d'indescrip-
tibles sifflements et de gerbes d étin-
celles qui évoquent l'éclat de milliers
de feux d artifice. Instinctivement, on
cherche un abri contre cette pluie
de feu, contre cette chaleur... Lors-
qu'une cuve est pleine, on voit le»
ouvriers, casqués et vêtus de combi-
naisons ignifugées, s'avancer dans la
fournaise en maniant des pelles à
longs manches pour dévier le feu
vers un autre caniveau. 140 à 160
tonnes de fer brut coulent ainsi , en
l'espace de vingt minutes, et cela
toutes les cinq heures en moyenne...
Jamais bière ne nous parut aussi
bonne qu'en sortant de cet enfer I

(A  suivre. )  Léon, LATOUR.
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j  j lj La cire Carnauba , tirée des palmiers, et constituant la base de

j- _?'// 1 WEGA-Durobril , est dure comme de la pierre. Elle est la plus
// mi Ij lip-— coûteuse , mais aussi la meilleure des cires , car , après l'encausti-

!' "Il / '/ 'cEE= caËe. el'e reprend sa dureté naturelle. C'est pourquoi WEGA
t III! iilIL Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La

/ —ill j  m saleté, l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-
/ "  "fi l  t Hl lant peut être renouvelé pendant une longue période simplement

JE dit I m ,. en passant le frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle
¦ 

I j j l  Ij Hlljt7 j couche de cire.

è Êr̂ 1 ïï mnr=i f w îF=l
LÈJuSÈ Première application un peu plus pénible,

ffplll'Il mais ensuite, simplification énorme du travail.
JC Î f S ^ iiiiii n r..—1 m n ui—m iu

r»fc___ wÊ% S S ĵ érfriTlTçÊËËÊÈÊFYi Quan(* le parquet est protégé par cette couche de fond , il suffit ,

v%_-*̂ ^$*/ T&rlli/I 's li —18 lié Pour ' entretien courant , d'utiliser la cire liquide WEGA. Cette
^^'iN Wijf f f '

"jf 
II Si dernière 

est 
livrée dans 

des 
boîtes munies d'un dispositif de

^^ ^ ^j  ''T̂ 'nin^é̂ Z.' Ê'clage ,- elle est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par-
^

N_!<__\ i_f# ï
~ -7 ili Ill Hif  faitement et donne tout de suite un beau brillant.

^.'n w lll&EEÊ~ Plus la couche de WEGA-Durobril est fine , plus elle est résistante
/|| I \̂ 4-M "'l^-4'~vrrrn- et P

lus 

le brillant 
est 

prononcé. Servez-vous 
donc 

de papier de
§ 1.".'. '. : k \  i \Ù~=~—~~J ' ','f II Pu soie, pour l'appliquer! L'ustensile le plus pratique est évidem-
/ . ? .( il J V-~~"—r-// j j! j j  II i ment l'étendeur WEGA , car il permet de travailler debout
1 ' / / i  Ŵ[ il/  lit- ]i j v m ;—f

iJTfÊk Wmi I iiHT^ ^-^T\ \ 1,étendeur W^A
(m/^JU^FV WïïFft " " 
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avec chèques IK18IK&] lP ééÊÊwC^ĤBL^ L̂--̂

WEGA-Durobril V. boîte de 410 g Fr. 4.50 ~M
 ̂

' «.t*»»1
 ̂

' ' "1w ^^^^
WEGA-Durobril Vi boîte de 840 g „ 8.10 ^fe._, "̂ ï̂ _.»«!_!«--*. y - y ^^̂  ^^
WEGA-Liquid-Polish V. boîte de 400 g „ 2.60 * . ' ***"¦ """""l ^0  ̂ . 0 „ n/r«„^,_.,ii0„^i/-.„„„, ..  ' ,_, _, , , . ,, hn,, _, _, ,,_ „ _ « ^m*>smmm^&lg!*̂  A. Sutter , Munchwilen/TG
WEGA-Liquid-Polish '/i boite de ?75 g « 4.35 " " " u i J „ 10.0^ 6 fabricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 1858

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

SERVICE SOIGN E-AMBIANCE AG REABLE

r e s t a u r a n t  de la ap
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ROGER M O R E L  F R I B O U R G

B E S . A U R A T E U f l  MAtAdj EXPO 60 C R U X E L l E S
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. Et déjà le sang perle sur la petite
coupure. Pressez dessus un petit
tampon d'ouate imbibé d'alcool et
le malheur est conjuré.
Mais souvenez-vous d'une chose:
le traitement des blessures exige
une ouate hygiéniquement irrépro-
chable. La ouate de Schaffhouse,
par exemple - pure, douce , absor-
bante.
Au fait, saviez-vous que la ouate de
Schaffhouse est la ouate de panse-
ment la plus ancienne et qu 'elle a
toujours été fabriquée selon le pro-
cédé original de son inventeur, le
Dr. von Bruns?
Réservez à la ouate de Schaffhouse
une place dans votre ménage. Elle
vous en récompensera par toutes
ses qualités.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

Fabriqua 1|\ ^^eP-V ** ^̂
' lp_X

d'objets de pansement A y^*^v^̂ -* "̂ _______P-̂ ^
Schaffnouso _̂_L___ T*̂  __«_____̂ ^^^
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BOUCHERIE BOUCHERIE 1
Profitez de la baissa sur la viande de PORC t

RAIS51- 
P0UR LA FÊTE DES MÈRES Il /IPIN ragoût (danois) le H kg. 3.40

.̂ ^__ âee»»»»ae»aa-»«ee les 100 g. un cadeau toujours apprécié :

CÔTELETTES -.85 !ÏWr f «I IF PI flNTF ""* '' 16 ° 1
A Ullll «IUlllI« J r_Uf l l l l lj l  Samedi, vente spéciale

RAGOU T -.75 HORTENSIA *,*. 3.- BAISSE  ̂ ioo g _. 85 ¦
TRANCHES  ̂-.90 GLOXINIA _*- 4.- KÔTS DE p0RC  ̂ m m9 Q 1
FILETS MIGNONS 1.15 AZALÉE depuis 5.- 

^Avec la viande, les os sont gratuits ainsi qu'un beau choix de plantes vertes cou lno S- mmw9

AU BAR AU BAR « 1
Vendredi, «ente spéciale Samedi , vente spéciale

TARTE T::ZZ,.. >¦_ < • "¦ -.50 iyH ŜfJ^lÇ | POULETS RÔTIS : 
4.25 

1
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iMrm
NEUCHATEL^ mpr gf MOT .

, e__C8_fl_.____H BU- P0URTAI.S 3

MAÇONNERIE-BÉTON ARME -CARRELA GE
Tél. 5 64 25

ÊMm fj  Jp*ip # comme des I

JBf rf pt*InCeS m m m

MlHiBisiir '' '' s'accorder des asperges. Il n 'en est 1

pplfl ______________>"> '- car maintenant , ce délicieux régal
|fp ^^^^F V 

coûte 

à peine plus cher qu 'un
1 t'spJSp légume ordinaire. Accordez-vous donc 9

P' J ' |f des asperges deux fois par semaine,
p; / I '| Jf en les accompagnant, cela va sans dire, 3
K ? f ' d'exquise Mayonnaise Thomy, 3
W f /  | i toujours fraîche et prête à l'emploi

BBjflB V
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Q) Amortio._ ur_ d'admlsnion «t d'échappement efll. g Modèle S vlteaaee:
cacee. TOURISTE Fr.770.- LUXE Fr. 895.-

£ Moteur refroidi par furboventllateur. Q Suapenelon arriéra oaclllanta at fourcha télea-
ooplquo hydraulique*

Toua laa avantagea qui ont fait la auocèa du _
W vélo-moteur C0ND0R-PUCH V Eclairage puleeant 17 Watt.

CONDOR S. A. Neuchàtel Tél. 2 26 06

rz^ ẐiïtiTcr '"- 1 
«r* - F -

Bai™
Saint-Martin t A. Javet

NOM Travers i F. Von Rohr

ADRESSE Dlewo i V. Bourquln

Ill|[|lIIIIIIHIIIIIIHllH. n«\ f i.  f ff f m g f •-> /

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ k̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sk SUNIL bleu élimine avec précaution tous les

!̂ ^̂ ^̂ !_____^^^____^____iî =_ ij_!_l|_l̂ ^y^  ̂
résidus 

de 

savon 

calcaire 
qui ternissent le linge.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ :̂ ^J "'
^̂ ^̂ ^̂  

bon frais , tout à l'air ensoleillé. Il faut l'avoir vu

^^^___|̂ _̂i_l_^^^^ [̂_||^^_l__^̂ ^^^̂ ^J ce blanc 

totalement 

nouveau qui a l'éclat SU NIL!

i SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Nanrice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Permanente h froid pour lee hautes exigences

Avec la nouvelle matière active 0 U LV I U
- -¦ ¦ Coiffeur de Paris

chez rf rW' f f  / ^SY tA  2 > rue Saint-Maurice^y f Z UL ç o w  Tél 518 73

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

RECOUVRAGES
DE MEUBLES
G. Lavanchy

ORANGERIE 4

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



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

I :? LES ATELIERS BE LA ?

I _#"!?%, I
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t N E U C I - IA . X_ E ___. ?
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 +? ?
? sont clairs, spacieux , Men I n s t a l l é s  ?
? ?
e> Ils lui p ermettent un travail *

! RAPIDE, SOIGNÉ, AVANTAGEUX .? • ?

 ̂ de teinture et nettoyage chimique J
J de tous les vêtements *
? ?
4. Imperméabilisation - Pas de nettoyage américain «

J Mitinisation *
? ?
? Service d'escompte N. et J. 4,
? ?
? ?
???????????????????????????????????????????????

Frigo-fable ELAN
120 I. PRIX 598.-

mm»' T--': =
1

Groupe réfrigérateur avec compresseur
hermétiquement clos. Silencieux et

économique

Electric it é - Neuchàtel
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36

± ESCRIME ! •+
Sport pour tous à tout âge
SOCIETE D'ESCRIME DE NEUCHATEL
Rue Pury _ - Téû. S 86 19

Maître Robert Remoît, diplômé de Joinville
et d'Antibes

COTISATÏONS M-_NS_rrTT.T.TCI t
Adultes Pr. 28.—
Etudiant» et Junior» : Pr. 16.—

A REMETTRE
pour raison de santé, dans ville indus-
to-ieile des Monitagines neuchàteloises,
siitoation exceptionnelle SMT grande

artère,

B I J O U T E R I E - O R F È V R E R I E
HORLOGERIE

Faire offres sous chiffres S. J. 7275
au bureau die la Feuille d'avis.

Jeanneret combustibles - Neuchàtel
TEL. 5 24 ST

P R I X  M A Z O U T
Mazout spécial Mazout léger

8801 — 6001 — 10,001 k_r. «801 — 6001 — 10,001 kg.
6000 kg. 10,000 kg. et plu 6000 kg. 10,000 kg. et plus

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
20.05 19.35 19.05 19.35 18.65 18.35

Ces prix s'entendent par 100 kg. franco tank.
Paiement èi 30 Jours net

VENTE ANNUELLE
EN FAVEUR DES MISSIONS

organisée par les Paroisses réformées de Neaiehâtel et de Serrières
le mercredi 20 mai, à la Maison de paroisse,

faubourg de l'Hôpital 24, Neuchàtel
Dès 10 h. VENTE 12 h. LUNCH (bouàMons, ramequins, etc.)
19 h. SOUPER . Prix : Fr. 3.—. Prière de s'inscrire d'avance, à la

bijouterie Sauvant, Seyon 12, ou à la vente, jusqu'à 16 h.
20 h. SOIR ÉE. Entrée : Fr. 1.—.

Lee dons seront reçus avec reconnaissance par Mlles Guibert, Ooquemène 3,
rt Junod, Serre 1, et par les présidentes des comptoirs :

Bazar, papeterie Mlle Rose Henriod, Clos-Brochet U
Bric-à-brac Mme Max Held, Cassardes 21
Buffet Mme Pierre Quinche, avenue de 1* Oare 5
Epicerie Mme André Oppel, Bolne 49
Fleurs Mme B. Jeanrichard , Petlt-Pontaxller 8
Jeux Mme Claude Junler, Clté-de-1'Ouest 1
Layettes, tricots Mme P. Junod-Sauser. Matlle 77
Objets d'art Mme E.-A. Nlklaus, Promen._de-Nc.re 3
Objets Indigènes Mme Henri Guye, Serre 5
Objets pratiques Mme Jeanne Schaer, Amandier 14
Pâtisserie maison Mme Paul Richard, Vleux-Châte! 19
Poterie Mme Gustave Perregaux , Beaux-Arts 6
Vêtements d'enfants Mme Robert Guibert, Coquemène 3

/ùf aâcéestatctest Çuûiae /
Macleens

le dentifrice à triple action
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DENTS PLUS j DENTS PLUS . i DENTS PLUS
1 PROPRES ' BLANCHES SAINES
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MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes [}ès au]ourd'hui achetez UI1
spéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments, *
libèrent les dents de toute impureté. fube d© MACLEENS ©t

MACLEENS BLANCHIT! Un principe blanchis- demain... quelle différence l
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et _ v̂ .̂
jaunissement, pare les dents d'une éclatante blan- <__«f*_j__b >v s'̂ .̂
cheur. _> _̂____ bj_j_|g û  ̂ J» _̂_rfl_, t̂.

MACLEENS PROTEGE ! Une fraîcheur stimu- 
^̂ ĵl̂ S^̂̂ Siî ®̂! ^̂ ^

lante, très caractéristique de MACLEENS , traduit Jf^ ^̂ Sê ^̂^SIËë ^̂ SËW '̂̂ ^
l'effet synergique de ses composants. MACLEENS rKV ^̂ *̂̂ 5*»\ T\J ^^
fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- •JÎXtC- -¦'' dt3ll ^^̂ ^^  ̂Tube normal Fr. 2.—
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa $̂6 / ^̂ 

Tube 9éant Fr' 3'~

nette et persistante saveur mentholée conserve Np *̂^
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZ AT & CIE Fleurier/ N tel

H 

au Comptoir de Neuchàtel !
: . .' .. «H . y !  . .- .

¦ 
. .

6-18 mai 1959

r̂Vr \^^F%vy^^XA^T^0 B22r  ̂ ^^̂ ^É__«i_5ï_B_S

machines à coudre de ménage,
industrielles et artisanales,

•- '—— .—i— . 

S A V E Z - V O U S  QUE
poux allonger et élar-
gir toutes chaussure»,
la plus grande instal-
la t.K-vn avec 31 appa-
reils perfect-oi-néïs se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

Ŝ ŜH
Dégustation tous les Joui*

Jusqu'à 22 heures

[K]
Qui prêterait

Fr. 2500.-
à agriculteur momenta-
nément dans la gène T
Adresser offres écrite» k
M. L. 7278 BU bureau d»
la Feuille d'avis.

Electro-
Réparallons,
Vente - Echange

d'aspiratenrm,
cireuses et frigos,
de toute marque

par

Gust. Collaud
Qouttes-d'pr 44

Neuchfttel
Tél. S 96 80

A vendre

BATEAU
genre < Ru n a boa t » , 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 :

« Opel Record »
modèle 1958, Intérieur
similicuir , avec r a d i o,
voiture impeccable ;

« Taunus » 15 M
modèle 1967, couleur
bleue, avec radio et pha-
re-brouillard, prix inté-
ressant ;

« Citroën » 11
normale

modèle 1958, couleur gri-
se, voiture très propre.

Garages Apolfo
et de l'Evole

Agence 4 CITROËN »
et s DKW »

Neuchàtel - Tél. 6 48 16

« VESPA »
18.000 km. co parfait
état. 850 fir. TéL i 1» 69.

« HILMAN » 1951,
800 fr.

« SIMCA » 1951,
900 tr.

« MORRIS MINOR »
1952, 2300 fr.

« FIAT 600 » 1955,
2700 fr.

« OPEL RECORD », 1955,
3500 tr.

« Fiat 1100 » 1956,
3500 fr.

SIDECAR, 500 fr.
« LAMBRETTA », 600 fr.
Facilités de paiement.

Ecrire à case 17, Neu-
chàtel 7.

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

Schinznach-les-Bains vous
offre tout cela: calme bien-
faisant, ambiance distin-
guée, service soigné, mu-
sique, sport, promenades
magnifiques. Et sa source
sulfureuse radio-active qui
guérit et rajeunit si puis-
samment en cas de dou-
leurs articulaires et dorsa-
les, surmenage, hyperten-
sion artérielle, troubles du
foie et de la circulation,

H SCHINZNACH
HOTEL DU PARC TEL. 056/44111

A vendre

vélo de course
en très bon état. Paul
Z u m b û h l , 7, Mont-
Riant, Neuchàtel.

A vendre, en bon état,

vélo d'homme
3 vitesses. ChAtelaid 17,
Peseux,

Fiancés
Ne laissez pas passer une aussi bonne occasion

de vous meubler bien et i, bon compte, en falsanit,
sans tarder, l'aoqulsitloai d» notre mobilier réclame
spécialement composé à l'intention des bourses
modestes. Pour Fr. 3950.— seulement, oet ameu-
blement comprend : 1 magnifique chambre à cou-
cher en noyer et en bouleau avec armoire 3 por-
tes, lits avec encadrement et élégante coiffeuse ;
literie « Origlnal-Schlaraffla » garantie 10 ans. La
salle à manger est composés de : 1 buffet de ser-
vice, une table à rallonges et 4 chalsies assorties.
Ce mobilier est complété par un très beau salon
moderne ainsi que par une table de cuisine, 4
tabourets, 1 couvre-lits à choix, 1 tour de lits et
1 tapis de milieu.

De très larges facilités de palment sont accor-
dées sur demande.

Téléphonez-nous dès aujourd'hui ou écrivez-nous
et nous vous ferons parvenir toute documenta-
tion concernant ce mobilier. Cest avec plaisir
que nous viendrons vous chercher en voiture, au
Jour et à l'heure que vous désirez et oe sains enga-
gement de votre part. Lundi de Pentecôte magasin
ouvert.

Jeean Theurlllat , Cressier-ameublement , Cressier
(Neuchàtel), téléphone (038) 7 72 73.

I TOUS j .

ÏT """" /jbJpff l
boucherie- -/ _M _X/' Tél. 5 26 65
charcuterie- J *r Tél. 5 26 05
rôtisserie *̂  Hflpltal 15, Neuchàtel

Grande vente de magnifiques

POULETS DU PAYS
et

POULARDES HOLLANDAISES
rôtis à la broche

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

Ohauda sur commande

les 100 g.

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

la pièce

| Vol-au-vent Fr. 1.30
Canapés bien assortis . . Fr. -.60
Aspics variés de Fr. -.50 à 1.80
Variétés de salades, etc.

Voyez notre vitrine

- -- " ¦ '¦̂ ¦̂ -¦ ¦¦r r̂ f- -- -"- -*- *- * - *" - - - "̂ - -̂ "-* *- -*- "- -*- *- -*- -'

Le camion de Neuchàtel
(ne pas confondre)

sera demain samedi sur la place du Marché

Une grande quantité d'asperges, les
prix sont affichés au tableau. Tomates
bananes et d'autres articles avantageux.

Nous n'avons pas de magasin ; donc peu de
frais généraux, ce qui nous permet de vendre
à bon marché. Tél. 5 15 55

M. et Mme LEUBA.

-.¦¦ w ¦ ¦ . _ ¦¦m_L _ _ _ ^ _ _ _:*_  • * _ _ . _ _ * _ «

POUR LA FÊTE DES MÈRES
TO UR TES de notre boulangerie Jowa, Saint-Biaise

MOKA 420 g. Fr. 2.50 CAKES n  ̂ 3.10 g. Fr. . 2.—
KIRSCH . . .  530 g. Fr. 3.50
PRALINE «so g. pr. 5> — J -, Y "' fj  ll̂ f Z^^

A remettre

BAR A CAFÉ
long badl , pertit loyer. Fr. 67,000.—. Ecrire
sou_ chiffres OFA. 6462 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Une affaire

Magnifique divan mo-
derne, avec tête mobile,
bols clair ou teinté
noyer, avec protège -
matelas et matelas a
ressorts (garantis 10
ans).

Fr. 150.— franco.
Kurth, avenue de Mor-

ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

H____^___ll^«l

Pouirquc. pedineir plus
longtemps en fauchant
votre gazon ?

Pour le prix avanta-
geux de Fr. 365.— , nous
offrons notre aplendlde

TONDEUSE
A MOTEUR

« Savage » , de construc-
tion Impeccable et d'un
mandement et entretien
facdlee.

Demandez sans enga-
gement notre prospectus
illustré ou une démons-
ration à votre domicile.

BECK & Cie, Peseux
Quincailleries de la "Côte

Tél. 8 12 '43

A VENDRE
, 1 lit complet, 1 place

et demie, en bon état ;
1 table ronde. S'adresser
à A. Knuss, Ch&telard
9, Fod-talnemelon.

A vendre

« Ford Fairlane »
1957, à l'état de neuf ,
garantie sans accident,
avec Overdrive et radio.
Prix Intéressant. Tél .
(038) 8 15 30.

« Rover »
modèle 1952 , en très bon
état, à vendre. Prix in-
téressant. Tél. 6 43 51.

A vendue

« Austin Spirite »
Etat de neuf. Magnifi-
que occasion. Tél. (024)
2 47 41. Garage moderne,
Yverdon.

« SIMCA »
modèle 1956, 4 vitesses,
chauffage et déglvreur,
état absolument Impec-
cable. — Adresser offres
écrites à N. r. 7271 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Alfa-Gralietta »
conduite Intérieure, 4
partes, 13,000 km., à
l'état de neuf , à. vendire.
Tél. 8 11 45.

A vendre

« B.M.W. » 250
ayant roulé seulement
18,000 km., en parfait
état, pneus neufs. Prix
à discuter. Claude So-
guel, Epervler 10, Cer-
nier, tél. (038) 719 12.

FIAT «1100 »
1954, 6 CV, limousine
4 portes, peinture verte,
neuve. Intérieur dira.).
Moteur révisé.

« Simca Aronde »
1954, 7 CV, bleue, inté-
rieur drap. Très bon état
mécanique.

Fourgon
« Renault »

1953 , 11 CV, charge utile
1400 kg. Ayant peu rou-
lé. Bon état de marche.
Peinture neuve grise.
Demandez liste complète
des voitures d'occaelon
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans
engagement.

J.-L Segessemann
garage du Littoral

NErjCHAT-DL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Particulier cherche

«CITROËN>
DS-19

occasion, modèle récent.
Téléphoner au No 038/
6 35 47.

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

Luolnge 6, Lausanne

C

__a bonne friture A
au Pavillon i
Tél. 8 84 96 J

un goût exquis...
il est vraiment supér ieur!
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-C3- Société de navigation |
r̂ sur les lacs de Neuchàtel et Morat S.A. i

i 

Jeudi 7 mai (Ascension), dimanches 10 et 17 mai, â
lundi de Pentecôte 18 mai, dimanche 24 mai

(en cas de temps favorable) . Wk
En plus de nos services touristiques de printemps à destination de Morat, V

la Béroche et Estavayer-le-Lac, K

Promenade publique à l'île de Saint-Pierre
selon l'horaire suivant : B

Neuchàtel dép. 14 h. Ile Saint-Pierre sud dép. 17 h. 15 L
Saint-Biaise dép. 14 h. 20 ¦ Le Landeron dép. 17 h. 50 »
Le Landeron dép. 15 h. 10 Saint-Biaise dép. 18 h. 45 H

I U e  

Saint-Pierre sud arr. 15 h. 45 Neuchàtel arr. 19 h. 05
Taxes ordinaires ; enfants de 6 à 16 ans demi-tarif B

Toutes faveurs suspendues 9

Jeudi 14 mai
A l'occasion du Défilé du 1er Corps d'armée B

Aérodrome militaire de Payerne V
BATEAUX SPÉCIAUX POUR CHEVROUX &

Capacités de transport : 1500 personnes W
Horaire EL

Neuchàtel dép. 10 h. Chevroux dép. 17 h. environ H
Chevroux arr. 10 h. 40 Neuchàtel arr. 18 h. environ

A une petite heure de marche de l'emplacement. — Pas de problème de parcage. Bj
Retour assuré sans encombrement jB

Taxes : élèves jusqu'à 10 ans (individuels ou collectifs) Fr. 2.— I .
étudiants de plus de 16 ans (individuels) Fr. 3.— A
Adultes (individuels) Fr. 4.— V

Toutes faveurs suspendues 
^Les billets peuvent être retirés au bureau de la société, Maison du tourisme, #a

jusqu'au mardi soir 12 mai. tw

BChaque mardi , mercredi et jeudi jusqu 'au 28 mai (en cas de temps favorable) : W
Pour la modique somme de Fr. 1.60 5*

(enfants de 6 à 16 ans demi-tarif) : j H

Promenade « traversée du lac » m
de 14 h. 45 à 16 h. 10 ' '

^M Messieurs les chefs  d' entreprises , Messieurs les présidents de sociétés , nos 9
Àm unités sont à votre disposition pour vos excursions. Notre bureau est prêt &.
M ù examiner avec vous n'importe quelle cours e spéciale à destination des trois S
^_l lacs de Neuchàtel , Morat et Bienne. __r
Mm « Une promenade en bateau est une excellente oure d'air, de repos et de détente » fik
V LA DIRECTION W

Offrez-vous le plaisir d'une pelouse soignée

Le test «X» pour tondeuses
Vous devriez faire ce test sur votre propre pelouse! Utilisez une
tondeuse de marque quelconquedans le sens a—b , puis repassez
perpendiculairement avec la tondeuse TO RO munie du sac à ra-
masser l'herbe dans le sens c—d :la différence sera concluante!
Le modèle Standard TORO Whirlwind, de réputation mondiale, est
livré avec canal de ventilation et sac à ramasser l'herbe. Comme
un aspirateur, cette tondeuse ramasse non seulement l'herbe fine-
ment tondue mais encore les bouts de papier et de cigarettes, en
chassant tout dans le sac à ramasser l'herbe.
Offrez-vous dès ce printemps le plaisir que procure une pelouse
entretenue par TORO.

"̂¦"V. Tondeuse à moteur

\ v  ±\ __/_r_A_/

Whirlwind 53 cm *̂tmW

^5 ̂  ̂
¦_. I Découper e. envoyer sous enveloppe, comme « imprimé »,

| j | __î l\l e^anchi de 5 cl
'' eu représentant régional :

i fc^ ^^l^  Fritz Honegger S. A,, Saint-Biaise , tél. 7 52 08

Je vous prie ? de m'envoyer sans engagement votre prospectus dé-
taillé concernant les nouvelles tondeuses TORO

D de mef ixerun rendez-vous partéléphone en vued'unedémonstration.

Ma pelouse a environ D200-2000 m2 D 2000-4000m2 Dplusque 4000 m2

Nom:_ Adresse : 

Lieu Téléphona : 

40'000
Ménagères suisses
ont choisi é̂MBIé^

^KÀË8ipiê___i_.>;. ;,«_ 9k

Elida vous offre ¦_p3*F3_$ HiH ''% __» S 
*&

des machines automatiques , l__lr_l!j___ t . $H 
^^

M ; 81 _nj_f MU &*•
des semi-automatiques mobiles ^BssPÏ&S "** i- » ''

" __r
et des essoreuses. ^ _̂fâ _a__i.r^.> ï I ___r
Tous les modèles sont inoxydables! ^̂ KËiS»-"¦ '¦',- ^̂ ^

I Parmi ces modèles fF~~~$à î ^̂ ^vous trouverez celui ' (JAL 1 . *"* ¦ ¦ ¦  I
qui vous convient '- ^p̂  3 t ; §

¦̂
^̂ ^  ̂

A____flS_____ _t_-______BH_______________i

Machines à laver dès Fr. 850.— ^̂ ^̂ """•'•i.y 
mm -̂̂ ^ îi^^̂

Essoreuses dès Fr. 315.—
Facilités de paiement! Modèle A 4 100% automatique, Modèle 600 jcapacité de 4 kg, convient «emi-automatlque a tambour, .

également en appartement capacité 6 kg, mobile

Service d'entretien f ? • 1' J^̂ ^̂ ^̂ l̂
de premier ordre fê jlpff \ : © f
dans toute la Suisse """' : I f

Vingt-huit spécialistes, formés dans V0̂ ^̂  ̂ **«È_gr
nos usines de Binningen / Bâle et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voitures équipées avec tout 100% automatique, machine à laver à brasseur avec essoreuse,
l' assortiment de pièces de rechange capacité 5,5 kg capacité 3 kg, mobile

nécessaires sont en tout temps dévoués __-*____ ___^SSIIiS_ -̂̂ 'ES___-___.

[Hr -§JJ d& llll ^-aacgsgri'iiiiiiiiiiii ___-B»s__^^*WJBi3aM«w»«?

i nstal lat ions par des spécialistes. ¦ 
j__l__il___tà i. ¦ ' ' ' " !

Rense gnements et démonstrat ions *'\^^S|̂ MJ? f|| |
par toutes /es agences £//c/a. '̂ ¦HP f̂ I

^ 
¦ " m f ¦ ¦ ¦ ¦- :¦ ¦ > ¦ v I

NEUCHATEL, rue des Sablons, Tél.038-56022 "'"m Ĵ \^———*-*»̂ *̂ ^"1

Modèle G 7 100% automatique, Modèle 620 machine à laver,
avec chauffage au GAZ, semi-automatique , _ tambour avec essoreuse,
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne - Lugano - Neuchàtel - Fribourg - Sion - Lausanne - Genève

____________ ! ..f̂ fes Visitez notre stand 47 au Comptoir de Neuchàtel - Tél. 5 67 80

_

^ M̂MÉ iii 'iinn ŷ/

Le FRIGO de réputation mondiale dont
la qualité ne se discute pas est exposé

en exclusivité au stand No 30

UTR MI T- . I Wt H N Fl ir.H ATEL
TEL 6 17 12 GRAND RUE 4

V.. J

1 ^̂ ^ ^̂ 
LE FER A R E P A S S E R

5 \AWm9̂ ^^̂  Dons Ici magotini d olicln. ilê ipëcialiiftt

Hug & Cie , musique |
présente un grand choix de ¦ |

radios, radios - gramos, ||
tourne-disques, électrophones, m
enreg istreurs toutes marques gi

l elevision m
m dans ses locaux du 1er étage È,

ntsff ï
i ^%^^ML vis-à-vis de la poste , NEUCHATEL àsS



I * 

n* A^ /Lo /Lyy^ ^r ^ iM ™„™„„ Pour la f ête des mères El> iJe belles jleurs pour maman... i»...̂ ! ^ ga
i _̂  S % fi ffe  ̂

Ia Co°̂  X. 1 OUrT©S en forme de cœur Pi
a- 7T 1T7 7T T T™, 'T™11 K %£ # yo"« o//re le % Eai /iZiALriL .S.au / ^_ 7W dw, \ 7 on * en Eiw B d articles-cadeaux pour * #_ _ f i t  19 Pf ¦#.__J > ___r*<S
*" I i i.. , . T. p (moka , kirsch , praline) ¦__¦¦ Wr Cl ¦¦ W E_5___f_

S 7T T> 7T T T TT iP ____ rII m srm ê yisl'e û̂ns nos B f - ^  __f_S_8s A R  A 1. 1 A -&11OU \ ma '̂ns .yous en / LœiirS fourrés aux amandes El
5 * *J- LX 1JUX1 X . . . . . .  . ^BMB T̂ -_B__r *̂ convaincra M W&m

BJy P̂JI r\lVlr\ri 
Y 

LiLilo iliOU MOINS RISTOURNE Rj fr i
fl B____7 I cSPj f W { H i.Vf i ¦¦ M u W V __f V tf W ¦ a u W w W (j* w ¦¦ l V n i M niE' ¦B LB V III I V I W W s W __T W __r _j n W ¦_ ¦  e V n W ¦ W ¦ W W u  w w U __f W ta W t_f ¦ _ f w  ¦ ¦ ¦ ¦ W a __f o _/ W R I  W W w ¦ 1 _P ¦ ¦ Vil lif flilii  l iW lil litf W W w ¦ W M^ V W^ M M ' v ¦ W W _¦ W W W ¦ W M W ù w tït" W __f 1 E__-_r '

______l_____ ia____.tt___.__E_U ____________ _____r H_l ___1____ .F _̂________ d____ i __<^^  ̂ _p _̂_S__î»

^ __ri_H__ 9 - ' {S Ĵ-KB ÊaiTfSgSpSi t_S ¦_____ H __^^ H__1 ¦ - " wH_PV V̂Pr

Rendez-vous
dans nos magasins

où des affaires à «PRIX RÉCLAME» se traiteront
dans les nombreux stands qui attendent votre visite

ACCÈS L I B R E  PARTOUT !

JfflHĤ fc. GRANDS

Au sous-sol , stands de dégustation gratuite

______H_____MRn9__E__fl_____r_SE9___i_____SQ____flS_3H EHPi_______ i _n___r_SNHrWM_A'i_f!WP9l ' "¦¦' _m_n

É

LCSS} ***&& __#-*•*- # # pour vos belles
IP_Î® M &9sï *) * ls* Ê^%_»_¦ vacances
W K/tUeM CUteil ^ Pentecôte 1

Point de départ pour courses de printemps en chemin de fer, bateau et auto
Prix de la Prix Prix fle la Pri \
chamhre global * chambre global *

Hôtels : par nuit à partir Hôtels : par nuit à. partir
et par de 3 jours, et par de 3 Jours,

personne . par Jour personne par Jour
de à. de à de à de à

Vi_.ori_.-Jung fra u 10.—/ 19.— 31. —/42.— Beau-Séjour 6.—/ I L— 19.50/27.50
Beau-Rivage 9.—/ 1 6.— 26.50/37,50 DU Nord 6.—/ 11.— 19.50/27.50
Royal-Saint-Georges 7.50/14.— 23.-/34.— Eden 6.— / 11 .— 19.50/27.50
Schweizerhof 7.50/14.- 23.-/34.- Europe *—(]]— 19.50/27.50

Cllon 7.-/13.- 21.50/29.50 êuhaus fc-J _ 9.50 27.50
i .  i T / . a  .< ci-w .o en Oberland 6.—/I L— 19.50/27.50DVLflC .— ( _ — . • _° .!1° Splendid 6.-/1 L- 19.50 27.50
Krebs 7.-/13.- 21.50/29.50 Reg in . 6.-/1 L- 19.50/27.50
Métropole-Monopole 7.—/13.— 21 .50/29.50 Bëren 5. / 9. 18. /24. 
National . 7.—/ 13.— 21.50/29.50 Lôwon 4.50/ 7.50 16.50/22.—
* comprend : pension complète, service et taxe de séjour.

CASINO-KURSAAL : ouvert. - Galas à l'occasion de son lOOme anniversaire.
SCHUH : café - restaurant - confiserie - Réouverture après sa rénovation.

_¦ ¦  l l l l l l l d ll ¦ ¦ I _a_____E_______g_P--_-- Ĥ--M-ggg--ag H-l l ll i l MI I I  l l_ MJ im f̂f -g_^ _̂____,_U_JT1_T_TP_ B̂
__

M___B___M.____________B__,,-___B——-

" 
¦ ¦ — IIMZT"™'

BRÛLEURS À MAZOUT (3F3___)
Oonsommatlon minimum V __^__________Ba___jfe

Marche silencieuse _______ B_______ ..___---B î̂ ^̂ ^-B "̂

100 % suisse N E U C H A T E L

Représentation et vente : Monteur - service :
<p 7 14 24 {5 8 32 41

Nous exposons au Comptoir - Halle 2, stand 43 - P S 67 36
Demandiez-nous un devis sains engagement ou adressez-vous directement

à votre installateur

Votre visite nous f era  plaisir !
Nous vous conseillerons volontiers / *hni1'P-PriCÎPsur vos problèmes de l 'il U- Ll JJU.g C

à AVENCHES ; §

CHAU MONT

Tél. 7 59 10

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. (038) 8 16 85
Tous les jours

Asperges
(pirove-ianioe
de Ohiè-ree)

' Jambon à l'os
et ses autres

spécialités

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

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrinjaquet

FERMÉ LE -v-AKDI

RESTAURANT LES BUGNENETS
Samedi 9 mai, dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre _ Echo du Chasserai >

BUREAU D'ÉTUDES
GRAPHOLOGIQUES

Sablons 57 - Neuchàtel

Tél. (038) 5 49 95

Sélection du personnel
Orientation professionnelle
Choix d'un partenaire
Tous problèmes caractériels

Pour marcher

d'un pied léger
au printemps

nous vous proposons des souliers ravissants
4.5.I5I8-7. Les sandalette, préférées â talon-
llfry. Elk muge, blanc ou beige , garniture perforée , (? _-«Ss?_î _?doublure blanche , modela très demandé dont nous *̂̂ <ZZG /̂possédons l' exclusivité. Série 3/8 17.80 __S** _̂i!?__Cr7Autres modèles à semelle ___a_____ î^̂ ^ t̂i n̂

4.6.1716-8. «Florana », _< ĵ |î!_________ll __<__<r/
Ifitle comme les _<sff '̂>__________P_______r/
noir , fine garniture , non  ̂ V  ̂ _____ | Ŵ  ̂%¦/

«46.1351-4. -Florana- , soulier N _̂___£\ i M I/ (àSeSS ^ ĵbas 1res habillé a S tFi lç 's en w ', !̂_7 _̂>5 _̂^̂ _^̂ B^̂ _5^̂ «7

sotty brun-clair , avec JX '̂___il _B____fSt^^  ̂ 32^^

Série 3/8 32.80

CHAUSSURES CENDRILLON
Rue du Concert 2 - NEUCHATEL

Société coopérative de consommation
de CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Société de consommation de

DOMBRESSON el de FONTAINEMELON S. A.

JOURNÉE DES MÈRES
~F BL0NAY ¦ MONTREUX

_ _ . (CUEILLETTE DES NARCISSES)
*r. 14. Départ : 8 heures

D 2̂1' Sainte-Croix-Les Passes
Fr. 8. —̂ gjjgj, par le val-de-Travera i

Départ : 14 H. retour par la Béroche i

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "H.W' i

§
>,̂ ^

; 
.._; .' ; ;3^̂ INCENDIE

m 
', \ . .. -M DÉGÂTS D'EAU

B fP^PfPj 1 ' B BR!S 
DE 

PLACES
B̂i-Sffl S Wr VOL

I s~*\
r : A. CARDINAUX g
F ;;-,j agence générale __l
[-.'- d'a»sor_»n<:->i ŝ i
! f i  rue du Musée 5 '̂

l __1
p i  Neuchàtel "s _̂=__«^

COURS DE VACANCES
6 juillet au 29 août

Allemanid-aniglais, répétitions, études sérieu-
ses, belles vacances, ambiance familiale.
INSTITUT HELVÉTIA pour jeunes gens
LUCERNE Tél. (041) 216 03

I 

DANSE
Samedi 9 , dès 20 h. Dimanche 10 , dès 14 h. 30 I

A CERNIER
Tél. (038) 7 11 43 !



Où le français fédéral
passe un mauvais quart d'heure !

(C.P.S.). Il serait parfaitement
oieeux de préciser ici ce qu 'il faut
entendre par « français fédéral ». On
ne le sait, hélas ! que trop ; les
exemples abondent sur notre bonne
terre helvétique et le plus générale-
ment on en sourit, faute d'en pleu-
rer. C'est là un mal que l'on ne sau-
rait qualifier de nécessaire, car il est
à vrai dire totalement superflu , mais
dont force est bien de s'accommo-
der, puisqu 'il est plus facile de lire
un mauvais texte que d'apprendre
le français à celui qui l'a commis.
Sans compter qu 'il reste la plupart
du temps la précieuse ressource
fournie par la corbeille à papier.

Cependant , en cela comme en tou-
tes choses, il y a une mesure à ob-
server. C'est ainsi qu 'il est dee do-
maines où le français fédéral doit
être banni  sans pitié et, parmi ceux-
ci , les textes législatifs en tout pre-
mier lieu. Pendant des siècles, et
aujourd'hui encore , en principe , le
français a été la langue dee diplo-
mates parce qu 'étant celle qui per-
met de s'exprimer avec le plus de
clarté. Faut-il donc admettre, en
Suisse, que la langue de Voltaire
soit ravalée au rang d'un lamenta-
ble charabia sous prétexte qu'elle
doit refléter mot à mot des textes
conçus... nous n'osons même pas
dire dans la langue de Goethe, de
crainte d'offenser la mémoire de ce
gran d littérateur ?

Une triste caricature,
un français carnavalesque

C'est ce dont s'est fort opportuné-
ment avisé M. Bourgknecht , conseil-
ler aux Etats, rapporteur de la com-
mission chargée de l'examen du pro-
jet de loi sur la taxe militaire, dont
le moins qu 'on puisse dire est que
l'adaptation en français laisse à dé-
sirer. i\uus ne saurions mieux faire,
sur ce point, que de laisser parler le
distingué député fribourgeois au
Conseil des Etats :

« A en croire aussi bien mes collè-
gues d' expression allemande que les
représentants de l'administration,
déclara M. Bourgknecht, le texte
allemand n'est pas exempt de fai-
blesses auxquelles la commiseion de
rédaction devra remédier. Je vou-
drais pouvoir utiliser le même eu-
phémisme pour caractériser le texte
français. ' La vérité m'oblige à re-
connaître qu 'il est, à certains égards,
inacceptable et constitue une des
formes lee plus critiquables de ce
français fédéral qui n'est souvent
que la triste caricature de la belle
langue qu 'est le français. Puisque
l'occasion m'est donnée de réagir ,
je pourrai le faire avec d'autant
plus d'aisance que M. Streuli , con-
seiller fédéral , et lee représentants
de l'administration ont eux-mêmes
admis que le texte qui nous est sou-

mis devrait être séri eusement revu.
Mon propos n'est pas de chercher
querelle à qui que ce soit mais de
m'ineurger contre la méthode inad-
missible et généralisée imposée aux
traducteurs qu'on astreint à faira
du mot à mot lorsqu'ils ont à tra-
duire en français un texte original
allemand. Il est temps que ceux qui
défendent semblable méthode se
rendent compte d'une vérité élémen-
taire, savoir que la construction de
la phrase n 'est pas la même en
français qu'en allemand. Une phrase-
correcte dans la langue de (Jœfche
devient un français détestable, voir»
carnavalesque, lorsqu'elle est tra-
duite mot à mot. »

Ajoutons que la voix de M. Bourg-
knecht a été entendue, puisque le
texte incriminé sera revu par la
commission de rédaction avant le
vote final et souhaitons que la leçon
porte des fruité durables !

A L'UNION SUISSE
DES ARTS ET MÉTIERS
De notre correspondant de Zurich :
L'Union suisse des arts et métiers

tiendra son assemblée générale d __ dé-
légués Les 12 et 13 mai, à Zurich. Les
participants auront à se prononcer rar
le rapport de l'exercice de 1958, dont
nous parlerons tantôt, ils auront à a,p-
prouver les comptes an nuels de l'exer-
cice écoulé et procéderont aux élec-
tions statut aires. Comme il est die règle,
quelques exposés seron t con sacrés à des
sujets d'actualité ; M. J. Paillard., secré-
taire cemtral de la Société _*!___«• des
entrepreneurs, Zurich , parlera des
« Arts et métiers et de la future loi sur
le travail! » ; M. U. Meyer-BoMer, prési-
dent de l'Union suisse des art* et mé-
tiers, entretiendra ses auditeurs du thè-
me « Arts et métiers et problèmes d'ac-
tualité » ; quant à M. W. Kagi, profes-
seur à l'Université de Zurich , il pré-
sentera un rapport sur « La concentra-
tion et la décentralis>a>t _ on d'an s la so-
ciété et l'Etat •. Voilà pour oe qui con-
cern e l'assemblée générale.

L'activité de l'association
Comme chaque année, le rapport

d'exercice cont ient des renseigneraient s
sur lesquels M vaut la peine de s'arrê-
ter. A noter pour commencer que les
221 sections de l'Union comprennen t
actuellement 21 Unions cantonales des
arts et métiers , 161 associations pro-
fessionnelles suisses, 26 sociétés coopé-
ratives de l'artisana t et du commerce
privé et 13 établissements ou ins t i tu-
tion s ayant pour but de développer les
arts et méliers. A la fin de l'année
dernière, le nombre des affiliés à
l'Union suisse était de 269,151. En 1958,
le secrétariat a expédié 238 circulaires
et commumicait ions consacrées aux su-
jets les plus divers . L'Union possède
ses propre s publications , elle édit e ré-
gulièrement le « Bulletin des arts et
métiers » ( tirage environ 13,700 exem-
plaires), la « Schweizeri.che Gewerbe-
Zeitung » ( t i rage  en 1956, officiellement
contrôlé , 15,560 exempla i res), la ¦ Ge-
werbliche Rundschau », et à part cela
elle entretient  un service de presse
qui, pendant l'exercice, a fa it paraître
52 fascicules . L'Union est représentée
dans près de 60 commissions fédéra-
les et comités .

L'Union suisse et la réduction
de la durée du travail

Au cours de la campagne ayant  pré-
cédé la votation fédérale sur la réduc-
tion de la durée du travail, l'Union
suisse des ar ts  et métiers a persisté à
considérer celte réduction comme une
erreu r économique et une mesure
n'étan t pas nécessaire sur le pla n so-
cial - Elle estime que si elle doit être
décidée, il faudra recourir aux contrats
collecti fs de travail et procéder par éta-
pes. L'Union suisse des art s et métiers
(USAM) s'est également occupée acti-
vement du problème des cartels — on
*e souvien t que l'initiative y relativ e
* été repoussée par le peuple suisse à
Une écrasante majorité, de la politique
des t ran sports , du régime du blé, de la
Politique du lait , du cinéma , de la ra-

v_l e^ **e 'a télévision , qui soulèven t
chez nous des questions d'un brûlante
actualité. La politique sociale (assuran-

ce^» validité, loi générale sur le tra-
vail , revision du contrat de travail dans
le code des obligations , loi-cadire sur
les allocations familiales, subvention en
faveur de la lut te contre les affections
rhumatismales, assurance-accld__>ts obli-
gatoire, etc.), a également retenu l'at-
tention de l'USAM. Cela donne une jus-
te idée de la diversité des problèmes
dont cette importante association doit
s'occuper tout au long de l'année. Inu-
tile d'ajouter que dans de très nom-
breux cas, 1 . intervention de cette der-
nière a eu les meilleurs résultats.

Le commerce de détail
Le rapport insiste particulièrement

sur le problème posé par le commerce
de détail, où «le cours des choses prend
une tournure qui pourrait aboutir aisé-
ment à une lut te de tous contre cha-
cun » . Les petites et moyennes entre-
prises des denrées alimentaires se trou-
vent devant une situation fort délicate.
Quan t au projet tendant à la création
de « centres de vente » sur le modèle
américain , il se heurte chez nous à tou-
tes sortes de difficultés.

Depuis quelques années, on constate
une extension croissante des livraisons
de marchandises faites à leurs ouvriers
et employés, à des conditions plus
avantageuses que celles offertes dans
le commerce de détail, par les exploi-
tations et les fabriques ; or, cela est
une menace de plus pour les petits
commerçants et les classes moyennes.
A oe suje t , le rapport de l'USAM s'ex-
prime comme suit , et l'on ne saurait
trop l'approuver : « Selon les renseigne-
ments en notre possession, le commerce
des économats d'usine ct de personnel
prend des proportions toujours plus
considé rables. La lutte doit être menée
de deux côtés à la fois , d'une part en
empêchant les livraisons destinées aux
di f fé ren t s  groupements d'achat du per-
sonnel de grandes ent reprises et d'ad-
ministrations, et , d'autre part , en fai-
sant  in terveni r  nos organisations loca-
les auprès des dir igeants  des entrepri-
ses industrielles pou r leur demander de
renoncer à encourager ce genre de com-
merce ». On ne saurait  mieux dire, car
il est hors de doute qu 'ici , il s'agit
d'une concurrence malsaine 1

a J. Ld.

LA VIE PROFESSIONNELLE

L'évolution économique et sociale qui
se manifeste dans notre pays rend cha-
que mots plus Important et déterminant
le rôle que Jouent les grandes associa-
tions professionnelles dans tous les do-
maines et clans tous les secteurs de l'ac-
tivité. A cet égard , la puissante Société
suisse des employés de commerce, qui
groupe actuellement 58,725 membres, est
un exemple.

Samedi et dimanche, 2 et 3 mal, &
Schaffhouse, les délégués de la société,
venus de toutes les parties de la Suisse,
ont tenu leur assemblée annuelle.

Comme Ils le font chaque année au
cours des réunions de ce genre, M. A.
Meler-Bagg, secrétaire général, et M.
Emile Losey, secrétaire romand — et dé-
puté à Neuchàtel — firent le point de la
situation. Examinant l'attitude des em-
ployés en face de l'évolution économique
et sociale, Ils soulignèrent les efforts
qui sont faits pour revenir à une situa-
tion normale. M. E. Losey, notamment,
rompit une lance en faveur de la semai-
ne de cinq Jours depuis longtemps pré-
conisée par la 8.S.E.C. Souhaitons, dlt-ll
énerglquemenit, voir le régime des va-
ceunces amélioré pour sauvegarder la san-
té physique et psychologique des em-
ployés. Un gros effort doit être encore
fourni dans ce domaine, et 11 le sera.

Une résolution fut adoptée. Elle a
tirait à la réduction de la durée du tra-
vail.

L'assemblée des délégués demande avec
insistance que les efforts soient énergl-
quement poursuivis. Elle propose, dans
l'hypothèse où une solution d'entente
ne serait pas trouvée, que soit lancée
l'Initiative miss au point 11 y a quelque
temps par l'Union syndicale suisse et la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés. •

L'assemblée des délégués constate éga-
lement que certains milieux font pres-
sion sur les autorités afin que les dispo-
sitions relatives au contrôle des loyers et
à la protection des locataires soient abro-
gées dés 1960. Compte tenu de la pénu-
rie persistante des appartements, l'assem-
blée des délégués charge les organes di-
recteurs de la société d'intervenir réso-
lument en faveur de la prolongation pour
quatre ans de l'arrêté fédéral actuelle-
ment en vigueur concernant le main-
tient d'un contrôle des prix réduit.

L'attitude des employés
de commerce suisses en face
de l'évolution économique

et sociale

CEJVÊVE

De notre correspondant :
Ce n'est pas encore tout à fait le

branle-bas a Genève. Mais l'heure en
est si proche que déjà , de tous côtés,
on s'affaire pour que rien ne vienne
pécher à la dernière minute dans l'or-
ganisation d'une conférence internatio-
nale sur laquelle, dès maintenant, lei
yeux se portent depuis les pays du
monde entier.

D'ailleurs , dès lundi , a commencé à
fonctionner au Palais des Expositions
où, non sans avoir beaucoup cherché,
on a trouvé finalement à le loger, le
bureau d'« accréditation » de la presse
vers lequel , pour avoir leur carte de
presse spéciale , vont aff luer  les j our-
nalistes , reporters , photographes, en-
voy és spéciaux des journaux , qui se-
ront près de deux mille. C'est du
moin s le nombre qui est donné.

On s'est beaucoup intéressé, à Ge-
nève, à la perspective de voir y arri-
ver le nouvel équi pement de la chaîne
de radio et de télévision américaine
C.B.S., dont les techniciens enregistre-
ront sur bande magnétique , selon le
dernier progrès réalisé, leurs prises de
vues.

Les bandes , d'une qualité parfaite,
sont projetées directement, sans qu'il
soit besoin d'aucun développement.

Combien va durer
la conférence ?

Mais une question prime actuelle-
ment toutes les autres, à savoir celle
de la durée de cette vaste conférence.
D'après des sondages faits auprès d«
certaines des personnes que les minis-
tres des affaires étrangères avaient
détachées à Genève pour y préparer
leur venue et qui sont retournées à
Washington , Paris, Londres et Moscou
pour faire rapport, il semblerait que
l'on ne doive en tou t cas pa» s'atten-
dre à voir la conférence se dérouler
pendant moins de quatre semaines.

Toutefois , comme les ministres de»
affa i res  étrangères , à part peut-être
M. Gromyko , pour qui les circonstances
ne sont pas les mêmes, ne pourraient
guère qui t ter  leurs cap itales et leurs
affaires pendant  plus d'un mois, il
n 'est pas absolument exclu que leurs
suppléants prennent , après quatre se-
maines, la suite des discussions et
pourparlers.

Et , alors, les choses pourraient se
prolonger quel que peu.

Ed. BAUTY.

Avant la conférence
des ministres

des affaires étrangères
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lÉf '0& f̂ m'̂ i ŝDm\ dans 'e pl"s beau décor

|pf ^^Â%, ?r À ¦____________ ¦__ ¦__ ¦& 12 ÉTAGES DE MOBILIERS INSTALLÉS - ENTRÉE GRATUITE ^—M

m^^^Êk^m A T T E N T I O N ! Wif \ïZZf l ^ WËKZBS^M^iW \\: *% m Wm^̂ J$ÊL>r Vu l'importance de notre choix au centre de Neuchàtel, nous ^BSÊn^̂ BL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ Ê^̂ ^î SBK^̂ ^m^ÊB^̂ EaÊB^mB^̂
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LA CHAUX-DE-FONDS. — Alors qn_
les exportatioin s totales de la Suisse au
cours du premieir trimestre de 1959
ont augmenté de 9,4 millions de
francs, celles de l'horlogerie ont con-
tinué à baisser. Elles atteignent ce-
pendant la somme de 212 millions d _
francs. Mais en 1958, on enregistrait
pour la même période 247 millions. La
baisse est de 35 millions environ, soit
de 14,5 % comparativement à l'année
dernière et de 24,3 % par rappoirt à
1957.

La régression des montras et mou-
vements exportés n 'est que de 6,9 %alors que la valeur , elle, s'aba isse de
13,9 %. La valeur moyenne des mon-
tres exportées a diminué. En revanche,
les ventes de mouvements ont aug-
menté aussi bien en quantité (12,7 %)
qu 'en valeur (4,1 %).

La répartitio n géographique des ex-
portations horlogères révèle une bais-
se assez sensible en Europe (17,4 %),
«lors que la statistique touchant
l'Afrique n 'enregistre qu'une baisse de
7,5 %. Forte régression en Asie : 29,3 %.
En revanche , les livraisons en Améri-
que traduisen t en quelque sorte la sta-
bil isat ion : augmentation en quantité
(7 %) ,  dim inution en valeur (2,8 %).
Les livraisons de produits horloger»
suisses aux Etats-Unis n 'ont baissé qu«
de 2 mil l ions et atteignent pour le pre-
mier trimestre de 1958 48,2 millions
contre 50,2 millions en 1958.

Quant a la statistique du chftmage,
elle permet die comstater une légère
améliora tion en ce qui concerne les
chômeurs complets. Il y en avait 980
en février. Il n 'y en a plus que 761 en
mars. Ces chiffres ten dent à corroborer
les bruits d'une légère reprise en avril,
avec, dit-on, des perspectives meilleu-
re, pour le milieu de l'année si la __

•tuation politique et éeonomiqiM mon»
diaie se stabilise.

Les exportations horlogères
suisses durant le premier

trimestre
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CHOISISSEZ POUR LA SAISON CHAUDE

I MINIMA bas à varices \

I 

parce que : m

ses qualités médicales sont prouvées
sa souplesse est très grande
sa porosité élimine la transp iration

I ; sa solidité est garantie

1 Et de plus : MINIMA ULTRA-LÉGER NE SE VOIT PAS !
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Vente exclusive et renseignements par la ¦

Pharmacie-droguerie F. I K l r t l
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Studio très confortable, recouvert d'un beau A Salle i manger de grande allure en noyer, avec buffet , A Chambre à coucher élégante aux tons contrastants
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10 ans de garantie - Livraison gratuite dans toute la Suisse - Nombreux autres ensembles avantageux ! - Sur désir, facilités de paiement !
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SA NOUVELLE ET CHIC
COLLECTION DE PRINTEMPS
Georges-O. Mariotti
Chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5

A vendre

2 TABLES
usagées, 70 X 120 cm.
Imprimerie Paul Attln-
ger S. A., avenue Rous-
seau 7, tél . 5 60 04.

A vendre beau

PIANO
bran, prtx favoraM».
Transport gratuit. Paie-
ment par acomptes
possible. — Tél. (031)
4 10 47.

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort, rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

O F F R E  A S A I S I R

DUVET S
neufs, remplis de ml-
tluvet , gris , léger et très
l ' i iaucl , 1_0 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KUKTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86. I

AU COMPTOIR DE NEUCHÀTEL
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Pour la Fête de* mèrea

DÉTRÂZ , fleurs, la Coudre
TOU» offre un beau choix. — Tél. 8 97 44

r .
Facilitez votre travail

•n employant une
bonne tondeuse à ma-

t

Motodux Ele ctra
la nouvelle tondeuse
avec moteur électri-
que... fonctionne oana
bruit, ea-io fumée,
sans odeur. Très fa-
cile à manier.

Fr. 513.—

Tondeuses
avec moteurs \ benzine

Fr. 86S.—, 390.—,

Rouleaux à gazon
Tuyaux d'arrosage

Renise-gnemenite et démonstration»
par la maison spécialisée

QUINCAILLERIES DE LA COTE
Tél. 8 13 43

L J

LA PAIX DE LA BOMBE ATOMIQUE
A p rop os d'un livre anglais récent

Sous ce titre, un publiciete britan-
nique a fait quelques remarques as-
sez curieuses sur un livre de son
compatriote, M. George Glasgow,
longtemps correspondant diplomati-
que de plusieurs revues et journaux.

Citons-en une ou deux : « Le livre
est vraiment apocalyptique, dit-il.
Son auteur l'intitule un « Enfant de
terreur : la paix née de la menace
thermonucléaire ». La thèse en est
que la bombe atomique a eiffective-
iment mis un arrêt à la guerre. Le
fait que les armes thermonucléai-
res font maintenant partie de l'ar-
mement de beaucoup (et bientôt de
tous) signifie que désormais la
guerre est dépassée. Il ne peut plus
y avoir de victoire, ni de règlement
durable, mais seulement destruction
universelle. »

Les choses étant ainsi, « la bombe
H est une sorte de bénéd i ction dé-
guisée (?). Car la perspective de
son emploi signifie qu 'aucun Etat
n 'oserait dorénavant risquer un con-
flit  général... » Le désarmement par
étapes, la réduction des armements
a toujours été pour l'auteur une ab-
surdité. Il rappelle que lord Raglan
l'a dit une fois, c'est comme si l'on
voulai t  essayer d' abolir le cricket
en réduisant la grandeur de l'équipe
et le diamètre de la balla. Humour
bien anglais.

Dès maintenant, estime l'écrivain
anglais, faisant preuve d'un certain
optimisme, on peut entrevoir une
grande lueur d'espoir née de cette
crainte de la bombe atomique. Mais
à cette condition , essentielle, de con-
sidérer l'universelle terreur de la
bombe atomique — et George Glas-
gow insiste vivement là-dessus —
« comm* une sorte d'avertissement
du Ciel que nous n'avons guère mé-
rité. Cet avertissement, on doit le
reconnaître, est peut-être un des
derniers venant de Dieu et dont il
ne faut pas se moquer ».

Cela n'empêche pas de demeurer
vigilants (attention aux Etats com-

munistes t). Dans un autre de ses
ouvrages, « Diplomacy and God,
l'auteur avait déjà développé de tel-
les idées, mais dans le dernier, cet
« Enfant de terreur »... il y revient
avec force.

Ainsi, cette « paix par la terreur »
peut-on dire paradoxalement, doit
être vue comme une préfiguration,
comme une marche vers la vraie
paix chrétienne à laquelle il faut
travailler le plus possible. ¦ Conclu-
sion résumée de l'écrivain anglais.

J. B.

L'affaire Strack-Hallstein-Blankenhorn
Il y a encore des juges en Allemagne occidentale...

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

C'est une affaire bien complexe
et bien curieuse que celle des juges
de Bonn viennent d'avoir à s'occu-
per. L'on ne voit pas tous les jours,
en effet, un président de commis-
sion de la Communauté économique
européenne et un ambassadeur d'Al-
lemagne à Pari* »ur le banc des
«oousés... Précisons d'emblée qu'id
ne s'agissait pas, esi l'occurrence,
d'une égrillarde gauloiserie du genre
c ballets roses », mais d'une assez
•ombre histoire de diffamation dont
la genèse remonte à 1952.

A cette époque, en effet , la Ré-
publ ique fédérale concluait avec
Israël un accord sur la restitution,
à cet Etat, des biens jui fs saisis par
les nazi.. Un conseiller ministériel
allemand, nommé Strack, crut alors
bon de s'opposer à cet accord en
arguant du fait qu'il mécontenterait
les pays arabes et pourrait avoir de
regrettables conséquences pour l'éco-
nomie germanique au Moyen-Orient.
Cette prise de position valut à
Strack d'être assez curieusement ac-
cusé de « corruption passive » par
l'attaché de presse égyptien Galal ,
Sersonnage énigmatique qui , appelé

comparaître comme témoin au
procès de Bonn, fut incapable
d'étayer ses ins inuat ions  du moin-
dre semblant de preuve.

Une conspiration du silence
Le premier devoir des hauts  fonc-

tionnaires du ministère des af fai res
étrangères , auquel était adressé le
rapport de Galal , eut naturellement
été de procéder à une enquête sur
une affaire qui met ta i t  en cause un
haut personnage de la République.
Ils n 'en f i ren t  rien et le gouverne-
ment, malgré les constantes protes-
tations de Strack , couvrit ce silence
de son autorité.  On alla même, à
Bonn, jusqu 'à offrir au diplomate
calomnié un poste d'ambassadeur
de second ordre pour l'amener à
ne pas insister...

Ne pouvant  obtenir  gain de cause
par la voie hiérarchique , Strack
porta l'a f f a i r e  sur le terrain pénal
en por tant  p la in te  contre  inconnu ,
des inconnus  qu'il savait  pert inem-
ment s'appeler Hallstein et Blanken-
horn. Le gouvernement  s'enferra
alors dans son intransigeance et dé-
clara , sans même a t tendre  la f in  de
la procédure , que Hallstein et Blan-
kenhorn « avaient agi conformément
à leur devoir » et qu '« il était su-
perflu de faire au tan t  de brui t  au-
tour d'une  a f fa i re  administrat ive
strictement in te rne  ».

Mais Strack ne se laissa pas inti-
mider et a t tendi t  patiemment le ver-
dict des juges.

Rivalités de services ?
Il ressort de la procédure que

certains hauts personnages du mi-

nistère des affaires étrangères firent
tout pour « couler » le conseiller
ministériel Strack. Pourquoi ? Le
président du tribunal s'est , lui aussi ,
posé la question sans pouvoir y ré-
pondre. « Strack n 'était pas « per-
sona grata », a-t-il déclaré, on avait
quel que chose contre lui... Mais ce
quelque chose, personne n'a eu le
courage de le définir clairement. »
C'est pourquoi la presse allemande
presque unanime parle aujourd'hui
d'une sombre rivalité entre certains
fonctionnaires haut  p lacés du mi-
nistère des affaires  étrang ères et du
ministère de l'économie, dont dé-
pendait  Strack. Quand on lui de-
manda pourquoi il avait ajouté foi
aux insinuat ions de Galal , sans mê-
me prendre la peine de les vérifier,

MM. Hallstein (à gauche)
et Blankenhorn.

l'ambassadeur de Bonn à Paris
Blankenhorn eut cette réponse stu-
péfiante  : « Je crois, en principe,
tout ce qu 'on me dit . ju squ'à preuve
du contraire ». Curieux dip lomate !

La Chambre correctionnelle du
tribunal de Bonn ne s'en est d'ail-
leurs pas laissé imposer par les
titres et les hautes  fonct ions des
accusés, puisqu 'elle a condamné
Blankenhorn à quatre mois de pri-
son avec sursis pendant  deux ans,
et à une amende de 3000 marks,
payables à la Croix-Rouge , tout en
autorisant Strack à publier le juge -
ment dans trois quotidiens de son
choix. Quant à Hall stein, il fut ac-
quitté, faute  de preuves.

Blankenhorn retournera-t-11
à Paris ?

Ce jugement ne pouvait évidem-
ment , laisser le gouvernement aussi
indifférent  que les accusations por-
tées jadis contre Strack ; il vient
donc d'avoir les honneurs d'une
séance spéciale du conseil des mi-
nistres, sous la présidence du vice-
chancelier Erhard.

Il fut décidé à cette séance qu'au-
cune mesure disciplinaire ne serait
prise, tant que la demande de ré-
vision formulée par Blankenhorn
n'aurait pas passé devant le tribu-
nal de seconde instance. Le ministre
des affaires étrangères von Brentano
annonça toutefois qu 'il avait fait
droit à une demande de congé pro-
visoire de son ambassadeur à Paris.

L'opposition, bien entendu, a bon-
di sur l'occasion qui lui était offerte
d'attaquer le gouvernement Aden-
auer. Les socialistes demandent no-
tamment  que le congé accordé à
Blankenhorn s o it  transformé en
mise à pied pure et simple, jusqu'à
la révision demandée par l'accusé.
Ils s'étonnent également que le gou-
vernement  ne se soit pas préoccupé
du cas Hallstein , estimant que la
République fédérale ne pouvait se
faire représenter, à la tête d'une
impor tan te  insti tut ion européenne,
par un homme « acqui t té  faute de
preuves ». Les libéraux abondent
dans le même sens.

Et pendant  ce temps, à Bruxelles,
la commission de la Communauté
économi que europ éenne , siégeant
sous la présidence de Hallstein lui-
même, exprime sa joie d'avoir re-
trouvé son chef et l'assure, à l'una-
nimité, de son inaltérable confiance I

Léon LATOUR.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE, le
vice-chancelier Erhard est arrivé mard i
à Francf ort rentrant de son voyage au
Proche-Orient.

L'ambassade britannique a transmis
une lettre au ministère des transports
demandant une nouvelle enquête sur
l'accident d'aviation qui se produisit en
février 1958 près de Munich et qui
coûta la vie à 23 p ersonnes, parmi les-
quelles plusieurs joueurs de l'é quipe de
Manchester United. Il s 'agit d' une lettre
du cap itaine d'aviation Thain.

Les onze passeports suisses en blanc
qui avaieni été volés le 23 avril dans
les locaux du consu lat g énérai de Suiss e
à Francfort ont été retrouvés. Le cam-
brioleur a été arrêté.

AUX ETA TS-UNIS , une revue a f f i r m e
que tes Etats-Unis auraient mis à la
disposition de la _ .-__ .F. un nombre li-
mité de bombes « h ».

Autour du inonde en quelques lipes

ALGÉRIE

ALGER, 6 (A.F.P.). — Le compte
rendu d'exécu tion du massacre die Me-
louza , à ta fin du mois de mars 1957,
par le Front _ de libération nationale
algérien, a été trouvé parmi les docu-
mente saisis sur le secrétaire d'Amiirou-
che, le chef de la Wilaya III tué au
cours d'un combat le 28 mars dernier.

Le. s faits se trouvent relatés en un
effrayant  raccourci : ordre avait été
donné à un élément de la Wilaya II
d'aller s'assurer des sentiments des po-
pulations du douar des Béni Illmane à
l'égard du F.L.N. et de massacrer les
habitants s'ils se montraient hostiles.
Le compte rendu précise que lorsque
les émissaires du F.L.N. se présentèrent,
« ils furents reçus à coups de fusil. En
conséquence, la population du douar fut
massacrée. Trois cents personnes ont
été tuées. »

Le F.L.N. avait constamment rejeté la
responsabilité du massacre sur les for-
ces de l'ordre.

Un compte rendu
du massacre de Melouza

Oe soir, à 20 h. 30, dans le grand res-
taurant du Comptoir, grand gala télévisé
avec la grande vedette :

COLETTE RENARD
accompagnée de RAYMOND LEGRAND et
avec la participation du Jazz-Groupe de
Neuchàtel , du faj italsisfce Francis Fatton
et de la Chanson neuchàteloise.

Billets d'entrée au Comptoir sans sup-
plément.

Venez assez tôt car le nombre de pla-
ces est limité.

Mise en eau du barrage
de Gadarache

FRANCE

MARSEILLE, 6 (A.F.P.). — L'Electri-
cité de France a procédé lundi! à la
mise en eau de l'ensemble hydro-élec-
trique comprenant le barrage de Gada-
rache, près de la rive gauche de la
Duramce, au confluent de cette derniè-
re et du Verdon , et l'usine de Jouques,
dans le sud-est de la France.

Cette usine, qui sera ultérieu rement
téléréglée et télémesurée à partir d'un
« dispatchin g » central, comporte trois
turbines, dont une est actuellemen t en
place, et qui produira le premier cou-
rant lors de l'inauguration. Les deux
autres fonctionneront d'ici à la fin de
Tannée.

L'ensemble die la production moyenne
annuelle pourra atteindre 525 milliards
de kilowatts-heure.

Nouvelle poussée à droite
ARGENT INE

BUENOS AIRES (A.T.S.). — Les élec-
tions provinciales en Argentine ont pro-
voqué une nouvelle poussée à droite.
La tendance générale en Amérique du
Sud (confirmée par les élections au
ChiiM, au Brésil et en Uruguay) favorise
actuellement une direction ' « bourgeoi-
se » surtout en matière de politique
économique.

Des élections se sont déroulées dans
la province de Mendoza, la « Californie
argentine» qui compte 700.000 habitants
et don t le gouverneur (portan t le nom
bernois d'Ueltschi) est un radical de
gauche accusé de complaisances pour
les communistes.

Ce scrutin portait sur -̂ ensemble des
conseils communaux et sur une partie
du parlement provincial. Il s'est termi-
né par la défaite du parti radical in-
transigeant, du président Frondizi et
du gouverneur Uelt schi. Les conserva-
teurs ont pris la tête avec 84.403 voix ,
suivis des « bulletin s blancs » (en réa-
lité les péronistes) avec 72.136 voix,
puis des radicaux populaires d'opposi-
tion avec 70.107 voix, et enfin des ra-
dicaux intransigeants (gouvernemen-
taux) avec seulement 52.765 voix. Les
comimuniisbes (34.765 voix) et les so-
cialistes sont sortis en dernières posi-
tions.

Par rapport aux élections de 1955, les
conservateurs démocrates et les com-
munistes ont accru leurs effectifs de
50 %. En revanche, les radicaux gou-
vernementaux ont reculé de 80 %, les
radicaux •d'opposition de 9 % et les pé-
ronistes (bon nombre d'entre eux ayant
passé aux communistes) de 40 %.

Le gouverneur Ueltschi s'est précipité
à Buenos Aires pour s'entret-mir avec
le président Fromdlizl qu'il a accusé
d'être responsable die cette défaite élec-
torale die Mendoza en ayant aban donné
la politique de gauche de son parti.
Mais M. Frondizi semble décidé à pour-
suivre son évolution vers la droite.

Offre avantageuse
Un dessert léger et savoureux. Pas [•. :Wr '̂ ' ' '.j f  \. 3 J JS^ml l̂îç^P^̂ V
de cuisson, préparation des plus sim- Q/)J' ^̂

ZzÊr-  ̂ f̂iï 1/ ŝéSÉmaÊr
pies avec du lait froid. aBfflMBL  ̂ I Tt^
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^k Délayer le contenu du Battre vigou reusement Dresser Immédiatement Une fols devenu ferme ,
C'est Si facile et SÎ Vite Drêt ! 1̂ sachet dans 5-6 dl de avec le fouet durant 1 dans des coupes à des- garnir ' e dessert avec
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 ̂

lait froid prêt à 
la con- minute. sert et laisser reposer des fruits 

ou de la 
crème

, ~ sommation. 5 minutes. fouettée.

PÊCHEURS !
3 lignes de lancer , S

moulinets, quelques cen-
taines de mètres de ny-
lon de 30 et 35 et plus
petit , engins divers, pa-
nier & poissons. — TéL
5 91 47.
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CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
Arts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchàtel . tél. 5 55 90
>
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Départ tous les dimanches du 14 juin au 13 septembre
Retour le samedi

Trajets do jour, agréables el rapides. Voyage varié ! aller par
!• Simplon - lac Majeur, retour per k T«wm-GoH>ard.
Place assise garantie el numérotée. Sièges rembourrés spéde- .̂JsFlii \̂.
lemertt par Popularls. jftii jS^» _^^V
Pendant foute le voyage nous avons un buffet ambulant. ^H . .\^
Guides ef hôtesse, sont è votre dispositio n. Profitez de tout Ma 'Y.\
cet avantages. W '&-
Notre choix unique d'arrangements de vacances en Italie H B
comprend plus de 400 hôtels et pensions, 4 villages de toile
au bord de la mer, de nombreux appartements de vacances l̂ ^ol W&k
sut la Rivlera. HT JB l\

Quelques prix (tout compris au départ de la frontière suisse) : H\ k̂
1 semaine 2semaines II ^k

Pensions ei hôtels Adriatique è partir de 95.— 165.— I _l 1
Pensions et hôtels Rivlera . . . è partir de 114.— 201.50 Wr i
Villages de folle au bord de la mer f

h partir de 123.— 195.— ' J
Appartements de vacances sur la Rivlera r^
comprenant 4 lifs, confort (sans voyage ^̂ 1 Wr
et nourriture) à partir de 115.— 230.— '̂ Ŝ.H î̂ 5̂^

ElKOre plus avantageux avec les timbres de voyage. Pour votre arrangement nous vous

Demander le programme gratuit 1959 I Mton °* we *  ̂
#t de p,aga
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BkUÊÊkmtmJBÊÊJÊwattWmFihÊkWtSÊB. tél. (03i) 231 13

COURSE DE PENTECÔTE
* 17 MAI

LOCARNO Fête des f leurs
avec grand corso f leuri

Tout compris t Fr. 35.— seulement

1. Voyage en train spécial « Exprès* des fleurs » Neuchàtel -
? Locaii-io

2. Panier-repas pour le dîner
[: ¦ 3. Promenade en bateau
't 4. Insigne officiel pour l'entrée au cortège

5. Guide
6. Voyage agrémenté de musique

lUITPDnC vous propose une joyeuse journée
IVlIU ltUa au Tessin

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

MIGROS

FRANCE : VALLÉE DE LA LOUE

L'Auberge Ensoleillée à Lods
Téléphone 15 (Doubs)
TOUS recommande ses menus, boissons et

servie* à 600 et 600 fr. fr.
et son menu gastronomique à 1200 fr. fr.

tout compris.
Son service à la carte à toute heure.

.——. , , i

La bonne adresse pour bien manger !

+ 

Hôtel
de la Croix
AM.T (Seeland)
Ta (032) 8 38 94

Spécialités de notre cuisine soignée :
Poulet flambé - Escalope à la crème
Locaux agréables pour sociétés et réunions
Se recommande : W. LUDER, chef de cuisine
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\jr avec couture,
PREMIER CHOIX lisse, de superbe qualité, coloris nouveaux

FAITES CONFIANCE

^UÎ?L0U¥RE """- 390

NEUCHÀTEL
POUR VOS ACHATS DE BAS

y

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

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cette semaine, en réclame, deux belles grosses îolee,
à Fr. S.—. Arrivage direct.



Les fleurs apportent joie et réconfort
dans toutes les circonstances

de la vie

Pour la

FÊTE DES MÈRES
10 mai, leur présence symbolisera I
avec délicatesse votre affection I

et voire reconnaissance_____> J

Parfaite identité de vues
entre Paris et Bonn

sur la tactique à suivre à Genève

Mercredi, à Bonn, M. Debré s'est entretenu
avec le chancelier Adenauer

Mercredi , à Bonn , au Palais Schaumbourg, MM. Debre et Couve de Mur-
ville, respectivement premier ministre et chef de la diplomatie de la Vme
République française, ont été les hôtes du chancelier Adenauer.

Examen de la situation
internationale

Les ministres ont procédé à un exa-
men de la situation internationale
à la veille de la conférence de Genève.
Les deux gouvernements, a déclaré le
porte-parole allemand , avaient déjà eu
l'occasion d'exprimer leur satisfaction
commune des résultats de la conférence
des ministres occidentaux à Paris. Aus-
si bien sur les problèmes politiques de
fond que sur la tactique à suivre à Ge-
nève, les deux délégations ont pu con-
firmer leur parfaite identité de vues.

Les deux délégations ont également
constaté leur complet accord sur les
problèmes de la coopération politique
et économique de l'Europe occidentale.

En revanche, aucun problème de ca-
ractère proprement bilatéral n 'a été sou-
levé, a conclu le porte-parole : il n'en
existe d'ailleurs pas aujourd'hui qui pré-
sente une actualité brûlante.

M. Debré de retour A Paris
M. Michel Debré, premier ministre de

France, et son ministre des affaires
étrangères , M. Couve de Murville, sont
arrivés jeudi à Paris.

« Il n'y aura pas d'organisation de
l'Europe occidentale, il n'y aura pas de
solidarité en Europe occidentale, si l'ac-
cord est la coopération entre la France
et l'Allemagne demeurent des vues théo-
riques ou des affirmations simplement
verbales », a déclaré M. Debré, à son re-
tour.

Samedi, rencontre
Herter - Adenauer

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Le por-
te-parole du département d'Etat a an-
noncé officiellement mercredi au cours
de sa conférence de presse que le se-
crétaire d'Eta t Herter rencontrera sa-
medi à Bonn le chancelier Conrad Ade-
nauer.

De Gaulle et I Algérie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Si le général de Gaulle a tenu à pré-
ciser que c'est « en toute connaissance
de cause » qu 'il annonçait ainsi la fin de
la guerre et du drame algérien, 11 a eu
soin d'ajouter qu 'il ne pouvait promet-
tre aucune date et ne voulait ae vanter
d'aucune confiance exagérée en soi-
même. On a cependant conclu, dans le
cercle des personnalités qui accompa-
gnent le chef de l'Etat , que celui-ci
avait des raisons précises, peut-être
nouvelles, de proclamer un optimisme
inattendu.

Nouvelle promesse
A Issoudun, deuxième étape, deuxième

discours et nouvelle promesse. Cette
fois, de Gaulle précise sa pensée :
« Cette grande affaire ne sera pas ré-
solue par la guerre ni par les mots,
mais par l'effort de compréhension de
tous ceux qui vivent sur le sol algérien
et par une profonde transformation qui
portera cette Algérie nouvelle à se lier
pour toujours , de son propre mouve-
ment, à la France. »

Au directeur de _'« Echo d'Oran », le
député Pierre Laffont, de Gaulle avait
dit : « L'Algérie est française. » Cer-
tains observateurs Interprétaient ces dé-
clarations d'hier de la sorte : « L'Algé-
rie restera française si on laisse la
France transformer. l'Algérie moralement
et matériellement en un pays sans haine-
et sans injustice sociale et politique-
ment en un pays modern e et prospère. »

Troisième précision
A Châteauroux , troisième étape, troi-

sième précision : « Que dans le monde
entier on noua laisse donc faire cette
transformation qui ne peut être faite
que par la France seule. » Cette voca-
tion d'entraide fraternelle, de promotion
humaine qui doit dans son esprit rallier
définitivement à la France la masse mu-
sulmane d'Algérie, de Gaulle voudrait
d'ailleurs la voir partagée par toutes les
nations "civilisées.

Ce fut le second thème, mais visible-
ment lié à sa conception de la solution
algérienne, traité par le président de la
République.

Appel à l'Union soviétique
A la veille de la réunion de Genève,

de cette « grande confrontation entre
l'Est et l'Ouest » d'où, a-t-il dit, peut
sortir la guerre, le statu quo ou un
modus vivendii acceptable, de Gaulle a
lancé un véritablje appel à l'Union so-
viétique.

Reprenan t l'idée qu'il a développée
dans sa conférence de presse, le géné-
ral a souligné davantage les points
oommunu entre l'Est et l'Ouest plutôt
que les divergences et les opopsltioiis.
Il a parlé des € deux fraction* de nos
vieux peuples civilisés depuis longtemps
d'après les mêmes règles et le même
esprit, même quand ils pratiquent des
régimes différents ». Il a souhaité que
Soviétiques et Occidentaux t s'aperçoi-
vent qu'ils se ressemblent, que les ré-
gimes n'y font rien, qu'ils sont des
Blancs, les uns et les autres, qu'ils sont
des peuples civilisés qui ont die grands
moyens, de grandes ressources et que,
par conséquent, leur devoir est com-
mun ».

Ce devoir, de Gaulle le précise en ces
termes : « Le devoir des nations riches
est d'aider celles qui ne le sont pas, la
seule querelle qui vaille est la querelle
de l'homme. »

M.-G. G.

Clostermann et de Gaulle
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Et oe fut la libération, 3e premier
gouvernement et , le 20 janvier 1946,
la retraite du général. On peut dire que
de 1946 à 1958 les Français fuirent in-
justes à l'égard du général qui avait
commla sa seule erreur politique : 11
avait trop cru en la France, surestimé
le redressement et l'abnégation du peu-
ple. Mais lorsque la situation devint
inextricable les regards se sont tournés
de nouveau vers Ini et on est veniu le
rechercher. Bien qu 'il ait hérité d'une
situation politi que très diff ici le , 111 s'est
attaché avec courage à sa tâch e et il
réussit actuellement à redonner à la
France um visage nouveau et un lustre
qu 'elle n 'avait plus connu depuis long-
temps.

X X X

Quand de Gaulle a repris la situation
en main , il était trop tard pour choisir
entre deux méthodes — militaire ou
politique — pour sauver l'Al gérie. Clos-
termann aff i rme que jusqu 'en 1956 il
était  facile de régler faci lement le pro-
blème soit mil i ta i rement  soit politique-
ment. Mais depuis cett e date , ni l'une
ni l' autre méthode n 'est possible. Les
solutions nettes ne peuvent p lus être
efficaces. Aussi de Gaulle, qui a la
confiance des populations africaines —
- c'est pour moi qu 'ils ont voté » — a
décidé de tenter toutes les méthodes
pour sauver l'Algérie. Il a mis à la
tête de l'Algérie des hommes nouveaux,
tel le général Chnlle parce qu 'il n 'a
pas d'idées préconçues. Il ne s'agit pas
de gagner une guerre et de Gaulle ne
veu t plus de morts. L'armée actuelle-
ment procède différemment. Au lieu
d'anéanti i r  les rebelles, elle isole des
groupes et les force à se rendre. Le
nombre des prisonniers ne cesse de
s'accroître.

D'autre part de Gaulle cherche à iso-
ler di plomatiquement le F.L.N. qui ne
représente pas l'ensemble des rebelles .
Il n 'a pas le droit de discuter avec le
F.L.N. sur le plan politi que mais seule-
ment sur le plan m i l i t a i r e  car il y a
plusieurs groupements politi ques (dont
le M.N.A.). Clostermann déclare encore
que le « gouvernement al gérien » qui
sç trouve a l'étranger ne contrôle pas
ses gens. C'est pourquoi de Gaulle
méprise les dirigeants F.L.N. mais res-

pecte les jeunes musulmans qui se bat-
tent pour un idéal.

Combien de temps durera la lutte ?
On ne le sait pas et cela ne dépend
pas de de Gaulle. Le tout est d'avoir
de la confiance, de la patience et de
la foi .

Clostermann fit encore une mise au
point sur les silences du générai sur
l'Al gérie. Si de Gaull e se tait c'est qu'on
ne peut plu s faire de politique sur la
place publi que sur un tel sujet, la si-
tuation évoluant tous les jours.

Le colonel Qostermann — qui reve-
nait du Soudan — parla encore briè-
vement de la Communauté avant de
proclamer sa confiance inébranlable en
de Gaulle.

Voilà , bien schématiqu ement, oe que
Clostermann a apporté aux Neuchàte-
lois qui étaient venus écouter cette
conférence captivante et dont l'Intérêt
ne faiblit jamais.

X X X
Lors d'une réception intime *u cours

de laquelle nous eûmes l'occasion de
converser fort longtemps avec le colo-
nel Clostermann, celui-ci reçut le di-
plôme de membre d'honneur de l'Aéro-
club de Neuchàtel qui lui fut remis par
le président René Jeanneret.

J. My.

Noces d'or
Dernièrement, M. et Mme Charles

Perrin-Matile ont fêté leurs noces d'or
entourés de leurs enfants , petits-en-
fants et arri ère-petit-fils. Un culte de
circonstance a été célébré à cette occa-
sion au temple.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante fait une chute

(e) Jeudi à 15 heures, Mme J. domici-
liée à la rue du Progrès 151, a fait une
chute dans la rue, à proximité de chez
elde. Souffrant d'une forte commotion
et de plusieurs blessures, elle a été
transportée à l'hôptial .

LA SAGNE
ŵnl P̂C^YKg-VEKS

L'Ascension
(e) Fait assez rare dama nos régions, le
jouir de l'Ascension a été doux et enso-
leillé, cette année. Dans les églises, des
cuites de circonstance ont été célébré,
cependant que bon nombre de person-
nel ont profité du congé qui leur était
accordé pour travaill er dans l«s jar-
din».

COUVET
Un enfant se Jette

eentre une auto
(sp) Jeudi, à 18 heuires, à la rue Emer-
de-Vatel , circulait en auto M. André
Jeanneret, instituteur. Soudain un en-
fant, Rudolf Ritter, traversa La chaus-
sée d'ouest en est et vint se jeter contre
Psutorr-obiilie qu» le conducteur avait
pu arrêter.

L'enfant, blessé à un genoux et à la
tête, a été transporté à l'hôpital.

BUTTES
Une moto contre une auto

(sp) Jeudi matin, un accident s'est pro-
duit dans un virage au-dessous de
Mont-de-Buttes. Mme Nelly Corboud ,
d'Yverdon, qui circulait à moto avec
•a fille a été déportée légèrement sur
la gauche de la chaussée et est venue
se jeter contre une automobile qui
descendait la côte ct qui était p ilotée
par une França i se en séjour à Vallor-
be, Mme Charles Bon faut ini .

La motocyclist e et sa f i l le  ont été
blessées et durent être conduites h
l'hôpital de Fleurier. Mme Bonfantini
souffre d'une épaule luxée et sera en-
core soumise à divers examens. Sa
fille, après avoir reçu les soins néces-
saires a pu regagner le domicile de
ses parents.

La moto et l'auto ont subi des dé-
gâts et la police cantonale a ouvert
une enquête.

TRAVERS
Un gendarme blessé

(spl Jeudi soir près du cimetière, M.
Marcel Baechler, agent  de la police
can to na l e  à Neuchàte l ,  rou la i t  en di-
rection de Couvet à scooter. Sa m a c h i n e
dérapa sur la route moui l lée  et le con-
ducteur  f i t  une  chute. Souffrant  de
plaies superficielles , M. Bnechler a été
conduit h l 'hôp ital de Fleurier par
l'ambulance.

La grève de mercredi
à la S.N.C.F.

FRANCE

"T?M, 71Ï.F.P;). — Des embou- ï
teilHiaiges monstres se sont prodmlta mer-
credi soir aux sorties de Paris, par
suite de l'arrêt presque total des trains
de banlieue, conséquence de la grève
des conducteurs de trains. Ceux-ci ré-
clament principalement l'uniiflcatdon
deis salaires entre traction électrique
et traction k vapeur.

Le mouvement de grève s'est étendu
à toute la France, mais n'a pas englobé
tous les syndicats. Les chemin s d*
fer ont donc pu faire circuler les trains
internationaux et assurer un grand
nombre de communication esisentie_l_>s
sur les longs parcours, mais au dépens
des communications régiona les et sur-
tout des lignes de ban lieue.

Les banlieusards parisiens ont prie
d'assau t  les autobus, qui doublent sou.
vent les voies ferrées , où les trans-
ports de remplacement organisés par
les autorités, ou encore les voitures
particulières sorties en plus grand nom-
bre que d'habitude.

Mais l'évacuation a été lente et pen-
dant des kilomètres on circulait mer-
credi soir en files ininterrompues, le
long des routes ou des avenues sortant
de la capitale.

La grève a prie fin dana la naît de
mer-aredi à Jeuidl, à minuit, comme pré-
vu.

Pen d'effets en Suisse
La grève n'a que très peu affecté le

trafic ferroviaire avec la Suisse. Tons
les trains internationaux sont anrivés
aux gares frontières selon l'horaire, et
la plupart des trains dn matin ont pu
quitter la Suisse. Entre Bâle et Stras-
bourg, et entre Genève et Lyon, on a
enregistré l'absence d'un seul rapide
local .

Glissement vers la droite
GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 7 (Reuter). — Les pre-
miers résultats des élections municipa-
les en Grande-Bretagne laissent appa-
raître un glissement à droite. Dans 193
élections de Conseils municipaux de
villes et de communes en Angleterre
et dans le pays de Galles, les conserva-
teurs gagnent 29 sièges, alors que les
travaillistes en perdent 6.

Jusqu'à présent, les gains nets du
parti conservateur (y compris sièges
nouveaux) s'élèvent à 169 sièges. Les
pertes nettes du Labour à 153 sièges.

Accord
franco-

américain
Les Etats-Unis vendront

à la France de l'uranium
enrichi

PARIS, 7 (A.F.P.). — Un communi-
qué du ministère des affaires étran-
gères annonce que le secrétaire d'Etat
américain , M. Christian Herter, et l'am-
bassadeur de France à Washington, M.
Hervé Al phand, ont signé jeudi un ac-
cord aux termes duquel les Etats-Unis
s'engagent à vendre à la France des
quantités d'uranium enrichi pouvant
aller jusqu 'à 440 kilogrammes et qui
seront utilisées par le gouvernement
français pour la mise au point et le
fonctionnement d'une installation de
propulsion nucléaire prototype à terre
pour sous-marin.

Ce transfert de matière nucléaire
est destiné à renforcer la défense et la
sécurité mutuelle des deux pays et se
situe dans le cadre de leur participa-
tion commune à des accords de défense
internationaux.

Le commissariat à l'énergie atomique
pourra recevoir, sur sa demande, jus-
qu 'à 300 kilogrammes d'uranium en-
richi à 90 % en isotope u 235, le reste
étant enrichi à 20 %. La durée de l'ac-
cord n 'est pas limitée dans le temps.

La question
des cadrans lumineux
à base de strontium

LONDRES, 6 (Reuter). — Un député
travailliste , M. Reginald Moss, a de-
mandé à la Chambre des communes
quelles démarches étaient faites pour
mettre fin à l'importation de montres
suisses à cadrans lumineux fabriqués
au moyen de strontium , lequel est ra-
dio-actif.

M. John Vaughan-Morgan , ministre
d'Etat au Board of Trade , dans une ré-
ponse écrite, a déclaré que selon ses
informations , très peu de montres de ce
type — s'il y en a du reste — sont im-
portées . Toutefois , si le gouvernement
apprenait de la part d'autorités en la
matière que des montres à cadrans lu-
mineux de ce genre sont préjud iciables
à la santé, il envisagerait certainement
l'interdiction de leur importation.
Précisions du correspondant

de VA.T.S. à iVeiu-Yorlc
Nous avons annoncé mercredi que

trois grandes sociétés de l'industrie hor-
logère américaine avaient reçu de la
commission de l'énergie atomique l'or-
dre de ne pas vendre de montres ou de
réveils dont le cadran contient du stron-
tium 90. Le correspondant de New-York
de l'Agence télégraphique suisse envole
à ce propos les renseignements sui-
vants :

Les trois fabriques de montres amé-
ricaines dont il est question dans cette
nouvelle sont : « General Times Corpo-
ration », section des pendulettes et des
réveils, c Elgin Watch Company », à El-
gin dans l'IUlnois , et « Bulova Watch
Company », à New-York. De plus, on
cite également l'American Phosphos Cor-
poration Valley Forge Center, en Penn-
sylvanie , qui est accusée d'avoir im-
porté en novembre dernier une quan-
tité de s t i ront ium 90 sans avoir obtenu
une licence de la coinjnis.sion de 1'éner- 4
gie atomique. Cette mflïSffn fabrique tî_Y*
substances lum i neuses:

La commission de l'énergie atomique
n 'a pais été en mesure d'établir la quan-
tité exacte de montres-bracelets , de po-
che, et de pendulettes avec cadrans au
strontium qui se trouve dans le public,
bien que les trois sociétés intéressées
aient donné leur appui au cours de
l'enquête , dans la mesure de leurs pos-
sibilités.

Alors que dans ses instructions à la
General Times Corporation et à l'EIgin
Watch Company, la commission de
l'én ergie atomique parle de « nombreux
cadrans lumineux » qui ont été en partie
vendus et en partie sont encore en dé-
pôt dans les fabriques , en ce qui con-
cerne la Bulova Watch Company, il ne
s'agit apparemment que d'une seule
montre avec cadran lumineux qui a été
livrée à un bijoutier à Louisburg, dans
la Caroline du Nord , et vendue par
celui-ci à un client en 1955. La Bulova
Watch Company a spontanément déclaré
qu'elle n 'utilisait pas de strontium 90
dans la fabrication de ses aiguilles
et de ses cadrans lumineux aussi bien
dans le présent que dans le passé.

Gros éboulement
f ^
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dans les gorges de Noirvaux
La route Buttes - Sainte-Croix coupée

Jeudi , à 3 heures de la nu i t , la police cantonale et le «conduc teur  des rou-
tes » du Val-de-Travers étaient avisés par M. Marcel Lugeon , conseiller com-
munal  à Buttes , lui-même alerté par un touriste , qu 'un éboulement s'était
produit  dans les gorges de Noirvaux , entre la Roche-Percée et le nouveau
pont.

On put constater d'emblée qu 'un banc
oblique de rocher avait glissé le long
du flanc abrupt  de la montagne depuis
une haut eur  de 40 mètres environ et
que cette masse était venue se jeter en
plein contre la route cantonale qu 'elle
fit voler en éclats et emporta , avec son
parapet , au fond du ravin.

L'ampleur des dégâts
On estime que cet éboulement  a mis

en mouvement quelque 2000 mètres cu-
bes de pierres et de rochers . La route ,
dont la modernisat ion avait duré de
nombreux mois et était terminée à la
satisfaction de chacun depuis cinq ans ,
est maintenant entièrement démolie sur
un tronçon de 60 à 80 mètres de lon-
gueur.

L'aspect des lieux est impressionnant .
Des blocs de rocher qui sont tombés
ont le volume d'une maisonnette. En un
clin d'œil , de gros travaux ont été ré-
duits à néant et il en résulte une perte
sensible pour les finances de l'Etat car
les dégâts , impossibles à chi f f rer  pour
le moment , sont certainement très éle-
vés. Il faudra beaucoup de travail et de
peine pour arriver à refaire la route
comme elle l'était avant l'cboulement.
Premières mesures de sécurité

Pendant la nuit  déjà , le « conducteur
des routes » prit toutes les dispositions
nécessaires qui ne peuvent consister ,
pour l'instant , qu 'en des mesures de
sécurité. C'est ainsi que , dès 5 heures
du matin , la circulation était détour-
née , tant du côté vaudois que neuchà -
telois, par la Côte-aux-Fées. Mais un
accident eut quand même lieu :

De gigantesques blocs de rocher obstruen t la roule Buttes - Sainte-Croix
le sous-sol mouvant du Val-de-Travers a de nouveau fa i t  des siennes.

(Photo W. Kurtz, Buttes.)

M. Francis Martinet , de Couvet , qui
descendait depuis Sainte-Croix à moto
et avait sur le siège arrière un passa-
ger de nationali té italienne , s'est jeté
contre l'éboulement qu 'il n'avait pas
aperçu assez tôt.

M. Francis Martinet , soigné à domici-
le, souffre d'une commotion et de con-
tusions sur tout le corps. U a été coin-
cé un certain temps sous la moto.

Son passager, M. Angelo Stopp iello , a
une fracture compliquée de la mâchoi-
re. Il est à l'hôpital de Sainte-Croix.

D'autre part , le service des ponts et
chaussées va faire procéder à un exa-
men technique des causes de cet éboule-
ment et c'est au vu de ces résultats que
l'on jugera de la conduite à suivre, no-
tamment de la façon dont les répara-
tions seront faites.

Attention, danger !
Inutile de dire que de très nombreux

curieux se sont rendus hier sur le lieu
de l'éboulement. A ce propos , le « con-
ducteur  des routes » nous demande de
rendre attentif le public au fait qu 'un
très réel danger de nouvelles chutes
de pierres subsiste et qu 'il serait préfé-
rable que l'on ne circulât pas trop dans
ces parages.

Bien que l'éboulement ne soit pas,
quant  à son ampleur , comparable à ce-
lui qui s'était produit il y a deux ans
et demi à Rosières, près de Noiraigue,
il provoque toute fois de sérieux ennuis
et rappelle une fois de plus que le Val-
de-Travers a un sous-sol toujours très
mouvant  qui réserve pas mal de désen-
chantements.

ZURICH

Un immeuble détruit
par te feu

ZURICH, 7. — Un incendie a détruit
mercredi l ' immeuble de cinq étages de
la f irme d'instruments de musique Hug
& Cie, à Zurich , Il a causé, selon les
estimations faites jusqu 'à présent, pour
1,2 million de francs de dégâts maté-
riels, soit 600.000 fr. au bâtiment et
600.000 fr. au mobilier.
GENÈVE

M. Hammarskjoeld est arrivé
GENÈVE, 7. — Venant de Copenhague,

via Francfort, M. Dag Hammarskjoeld ,
secrétaire général des Nations Unies , est
arrivé mercredi soir à 23 heures à
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Venant du Caire par avion , M. Faouzi,
ministre des affaires étrangères de la
Républ ique arabe unie , est également
arrivé à l'aéroport de Geinève-Cointrin,
jeudi à 17 h. 20.

* Aux termes d'un, arrêté publié dans le
Journal officiel yougoslave du 7 mal, le
numéro du 19 avril du quotidien suisse
- Neue Zuercher Zeitimg » a été interdit
en Yougoslavie. Les motifs de cette déci-
sion ne sont pas précisés.

L A - V I E
N A T I O N A L E

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

FONT AINES
Une auto contre un arbre

(s<p) Mercredi après-midi, à 14 h. 50,
M. C. A. descendait, au volant de sa
voiture, la route de Fontainemelon à
Fontaines. Arrivé à lia jonction de la
route Cernier-Fowtai_ .es, il prit son vi-
rage trop au large et ne put redresser
sa voituire qui vint s'emboutir contre
un arbre en bordure sud de la route.

Deux des occupants furent légère-
ment blessés. Après avoir reçu les soins
d'un médecin, ils purent regagner leur
domicile.

Le véhicule a subi de gros dégâts.
CERNIER

Culte militaire
(c) Cantonnés au Val-de-Ruz, les sol-
dats du Gr. ob. 31 vinrent nombreux
au chef-lieu assister aux cuites de l'As-
cension, jeudi matin , organisés à leur
intention par les Eglises protestantes
et catholi que.

LES HAUTS-GENEVEYS
Et la priorité de droite ?

Hier , à 10 heuires enviro n, M. F. R.
de Cernier , qui roulai t  h scooter, n 'a
pas accord é la pr ior i té  de droite à une
au to  c i rcu lant  dans le v i l lage  des Hauts-
Geneveys et conduite par M. J.-L. B.
hab i t an t  l'endroit. Le motocycliste
s'en tire avec quelques égratignures.
Dégâts matériels aux deux véhicules.

BIENNE
En motocycliste blessé

(c) Mercredi à 18 heures , un motocy-
cliste de na t ionalité hongroise, M. Jo-
seph Gessier, domicilié à Bienne, route
de Madretsch 117, est entré en coll is ion
avec une  auto  _i l 'intersection des rues
du Marché-Neuf et Schoni. Souff rant
d'une fracture du poignet gauche et
d' une  blessure ouverte à la jamb e gau-
che , il a dû être hosp ita l isé  à Bcau-
inont .

Une roue se détache
.c) Un h a b i t a n t  de Perles , M. Alf red
Sperisen , qui rentrai t  chez lui de nui t ,
a tout à coup perdu la roue arrière de
sa machine  à la hauteur de l'Ecole de
bois. Gravement  blessé à l'épaule, il
a dû être hospitalisé.

LE LOCLE
Quand le stop n'est pas observé
(c) Le jour de l'Ascension , à 17 h., une
automobile vaudoise a accroché une
automobile bernoise à l ' intersect ion des
rues de l 'Hotel-de-Ville et Jehan-Droz.
Dégâts uni quement .

.„„ IMPRIMERIE CENTRALE ,,
et de la

: FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL S.A. :
: 6, rutf du Concert - Neuchàtel :
| . Directeur : Marc Wolfrath
i Rédacteur on chef du Journal : :
j René Bralchet

EN I T A L I E , la commission centrale
des médecins a levé la décision prise
le 12 décembre par le Conseil des mé-
decins au sujet du professeur Galeazzi-
Lisi.

AU VATICA N , le président Gronchi
a rendu visite solenellement au pape
Jean X X I I I  mercredi. L' entretien a du-
ré 20 minutes.

AU PORTUGAL , te colonel Schulz ,
ministre de l'intérieur, a révélé que le
gouvernement avait découvert au début
de mars un comp lot qui visait à ren-
verser l' ordre établi. Vingt-deux civils
et neuf militaires ont été arrêtés.

EN UNION SOVIÉ TIQUE , M.
Khrouchtchev a déclaré qu 'il était op-
timiste dans l' ensemble en ce qui con-
cerne les résultats de la conférence des
ministres des af fair es  étrangères de
l'Ouest et de l'Est qui doit s'ouvrir à
Genève lundi prochain.

EN ALGÉRIE , les rebelles ont enlevé
puis tué deux conseillers municipaux
musumans de Saoula près d'A lger.

Deux agriculteurs des environs de
Blida ont été assassinés par des terro-
ristes alors qu 'ils se trouvaient sur la
route en voiture.

AU MAROC , on déclare à l'ambassa-
de d'Espagne à Rabat que tous les Es-
pagnols tombés aux mains des forces
irrêgulières marocaines au momen t des
événements d ' I fn i et du Sahara es-
pagnol ont été remis à l'ambassadeur.

AUX ÉTA TS-UNIS , M. Herter a ex-
primé l' espoir que la conférence de
Genève mènera à une co. érence au
sommet si les progrès réalisés à la réu-
nion des ministres des a f fa i re s étran-
gères le jus t i f ien t .

Le séjour de sir Winston Churchill
à la Maison blanche a pris f i n  j eudi.

en quelques lignes

Ce soir, à 20 h. 15, chapelle des Terreaux
RÉUNION AVEC FILM

Sujet : « Pourquoi Christ est-Il remonté
- : an ciel comme fils de l'homme ? »

Noue prierons avec les malades
Invitation cordiale Mission évangéllque.

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

Armes de guerre, Neuchàtel
SAMEDI APRÈS-MIDI

TIRS MILITAIRES
à 300 et à 50 m.

$fï_ve
Neuchàteloise ^e^e p *™son

wff iÀ service de brasserie

une jeune sommelière
entrée 15 mai, ainsi qu'un

garçon d'office
enitrée immédiate. Se présenter.

Samedi 9 mal, dés 20 n. 15

GRA NDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE ET DANSANTE

organisée par le Ski-club « Chasserai »
DOMBRESSON

Académie
Maximilien de Meuron
Histoire de l'art

Le conrs du jeudi
se donnera ce soir à lit heures

Rendez-vous
avec

Colette RENARD
« IRMA LA DOUCE »

dédicacera
ses enregistrements
¦ aujourd'hui dès 17 heures
¦ à notre rayon de disques

I_a, fameuse entrecôte double



CHRONI QUE RÉGIONALE

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

Le public étant toujours plus sol-
licité par de multiples manifesta-
tions , une exposition comme le Comp-
toir de Neuchàtel se devait de se re-
nouveler. En fait, peu importe la raison
pour laquelle le visiteur franchit les
portes d'une foire : l'essentiel est de
l'attirer par tons les moyens. Son suc-
cès comme celui de ses exposants en
dépendent. Si le Comptoir de Neuchàtel
a mis sur pied un programme complet
d'attractions et résolument innové, c'est
qu'il entend intéresser désormais tout
un public qui s'est détourné des foires
ces dernières années sons prétexte que
c'était « toujours la même chose ». Un
tel effort se justifie d'aiiUeurs d'au-
tant plus à Neuchàtel que le Comp-
toir , membre de l'Association suisse
des foires, s'est spécialisé dans le
domaine « jeunesse et sports » . Une
halle entière est consacrée à oe thème.
De plus, pour marquer mieux cette
spécialisation, le Comptoir a mis au
point un certain nombre de pavillons
instructifs et attrayants ainsi qu'un
programme complet de conférences et
de manifestations qui tout en faisant
le plaisir ou la joie des visiteurs, favo-

riseront les transactions commerciales.
Puis ce fut la visite du Comptoir ,

marquée par différentes étapes aux
centres d'attraction : pavillon de l'es-
pace, théâtre de marionettes, pavillon
des artisans, salon des beaux-arts, ex-
position Rhône-Rhin (commentée par
M. Roger de Perrot, ingénieur naval),
démonstration du robot, etc. Après avoir

parcouru toutes les halles, admiré l'in-
géniosité des commerçants et des ar-
tistes, journalistes et reporters se re-
trouvèrent au € Village neuchàtelois »
où un déjeuner leur était offert. Après
la science, les arts et le commerce, 1*
gastronomie mit un terme à cette jour-
née de la presse très réussie.

J. H.

L'une des attractions du Comptoir : les boutiques des artisans.
(Press Photo Actup.lité)

L'inauguration du Comptoir

Succès des deux premières journées
Six mille neuf cents entrées le jour

d' ouverture. Plus de deux fo i s  p lus le
jour  de l'Ascension (15.000 entrées).
C' est dès le début un succès. Il s u f f i -
sait , hier, de voir au bord de nos
rues et dans les parcs les centaines de
voitures à p laques bernoises, bâloises ,
soleuroises , vaudoises et neuchàteloises
pour se rendre compte que l' on avait
p r o f i t é  du jour f é r i é  pour visiter notre
exposition. Les visiteurs de l' extérieur
venus par le train étaient extrêmement

nombreux, ce que prouve le nombre dt
billets timbrés par le secrétariat.

Au milieu de l'après-midi de l'As-
cension, la fou le  était telle qu 'il a fa l l u
trip ler lee e f f ec t i f s  des agents de Sé-
ouritas, alors que quatre gendarme*
étaient appelés en renfort.

II a le sourire
Le dynamique directeur du Comptoir ,

M. Jean-Jacques Schwarz, était heureux
hier. Les deux seuls quotidiens pa-
raissant à l'Ascension avaient donné à
l' exposition neuchàteloise un brevet
qui classe une manifestation. En ef-
f e t , notre confrère Robert Monn et a
écrit dans la « Tribune de Lausanne »
que le pavillon de la fusée  valait à lui
seul le voyage à Neuchàtel , et la « Suis-
se » parlait de la stupéfaction éprou-
vée par les visiteurs , le premier jour ,
en voyant ce qu 'est devenue cette expo-
sition c qui s'est haussée au rang des
grandes attractions de l'année ».

Ce compliments récompensent les di-
rigean ts du Comptoir , qui avaient dé-
cidé de faire vraiment du nouveau cette
année.

L'esprit au mètre carré
Le stand des écrivains neuchàtelois

et jurassiens est petit , mais l' esprit
ne dépend pas des dimensions d' un
stand. Notre confrère et grand voya-
geur Jean Bùhler, qui « of f ic ia i t  » hier
au milieu des livres , n'avait qu 'un re-
gret : celui de constater que le Comp-
toir de Neuchàte l avait lieu en même
temps que la fo ire  de Tokyo. Il crai-
gnait la concurrence.

Le gris-vert a l'appel
Les soldats de la 1ère division de

la brigade légère 1 avaient congé hier
après-midi et on en vit un nombreux
contingent à travers les halles. Au
* Village », on entendait des chœurs
mâles. € Ils chantent trop bien pour
être des Neuchàtelois, remarqua un
quidam des rives du Seyon. Ce doit
être des Vaudois ». Notre quidam ne
se trompait pas. Un des chanteurs
était un civil, soit le commandant de
ces soldats , en congé pour raisons pro-
fessionnelles p èrempto ires. En ef f e t  c'é-
tait le directeur du Comptoir.

Les bouchons
Ce ne sont pas ceux qui sautaient

des bouteilles, mais ceux formés par
les visiteurs à certains points straté-
giques des halles. Ainsi , par exemp le,
devant le théâtre de marionnettes , de-
vant les échoppes des artisans, autour
des bancs des camelots , dans la halle
de la rue des Beaux-Arts. Le service
d' ordre a dû intervenir pour canaliser
la fou le  et des barrières de corde ont
dû être posées à certains endroits .
Un président a f a i t  sa journée

L'of f ice  du travail de la Fédération
des étudiants de l'Université a p lacé
trois de ces derniers au Comptoir, où
le travail ne manque pas. Le prési-
den t, lui-même, qui est aussi président de
Belles-Lettres, parcourt les halles en
vendant des cigarettes. Son éventaire
devant lui, dominant de sa haute taille
la situation; il en a oublié hier ses
cours et ses fonctions estudiantines.

Au poste de secours
Les samaritains ont donné mercredi

dee soins à quatre et , hier, à huii per-
sonnes victimes de malaises ou de bles-
sures superficielles.

Blp-BLp.

Un autocar du Locle
se jette contre un mur
et continue sa course folle

Ses freins ayant lâché dans la descente de Lamboing

Il s'arrête de lui-même à la Neuveville

1 MORT, 12 BLESSÉS
Ses freins ne fonctionnant plus dans la descente de Prèles, un autocar du

Locle a, jeudi après-midi, traversé la Neuveville, heurté un mur, coupé la
route cantonale et fini sa course devant l'hôtel du Lac. Ce grave accident,
dû, peut-être, à un acte criminel, a fait un mort et cinq personnes griève-
ment blessées. Sept autres passagers ont été contusionnés.

L'autocar, appartenant à la compagnie
A.L.L. S. A., du Locle, avait quitté cette
ville hier, à 13 h. 30, avec dix-huit  pas-
sagers, tous du Locle. Il avait gagné
Neuchàtel par la Tourne, puis avait
traversé le Landeron, Lignières, Nods,
Diesse et Prêles. Les organes mécani-
ques du véhicule avalent parfaitement
fonctionné lorsque, à l'entrée de la Neu-
veville, à 15 h. 45, après le virage du
château, le conducteur, M. Edouard
Veuil lez , s'aperçut que la pédale dn
frein était absolument libre : celui-ci
avait cédé. Le car roulait à environ
30 km/h. Le chauffeur serra le frein à
main : aucune réaction. L'allure aug-
menta et atteignit 50 km/h.

Dans le virage situé au-dessous de la
fabrique Piquerez, le véhicule fut dé-
porté à gauche, heurta violemment un
mur. Tout le côté gauche fut enfoncé,
les vitres volèrent en éclats, les accou-
doirs des fauteuils furent tordus.

A 35 km h., l'autocar dévala la rue de
la Tour, franchit la route cantonale (où,
par miracle, si l'on songe à l'intense
circulation de ce jour de l'Ascension,
aucun véhicule ne criculait), s'engagea
dans la rue du Marché et finit sa course
folle près de l'hôtel du Lac.

Les trois ambulances
de la police biennoise

sur les lieux
De nombreux badauds, alertés par le

klaxon que le pilote avait actionné tout
au long de sa course incontrôlable, se
pressèrent autour de l'autocar où les
passagers gisaient pêle-mêle. Les trois
ambulances de la police de Bienne fu-
rent rapidement sur les lieux. M. Char-
les Messerli , âgé de 78 ans, qui parais-

sait très grièvement blessé, fut immé-
diatement évacué sur l'hôpital .des Ca-
dolles, à Neuchàtel. Il devait malheureu-
sement y décéder peu après son admis-
sion.

Trois blessées dont l'état Inspirait
quelques inquiétudes furent hospitali-
sées à Bienne : Mme Esther Messerli ,
femme de la victime, qui souffre d'une
fracture du bassin, Mme Marguerite Au-
bert qui souffre de lésions Internes et
d'un bras cassé, ainsi que Mlle Hugue-
nin qui est fortement commotionnée et
porte une profonde plaie au front.

Les neuf autres blessés furent trans-
portés jusqu'au Locle. Sept d'entre eux
pourront certainement quitter l'hôpital
de cette ville aujourd'hui déjà.

Le communiqué
de la compagnie des

autobus A.L.L.
La direction des autobus A.L.L.b.A^le Locle, nous communique i
Jeudi 7 mal à 15 h. 45, un de nos

autocars a subi un grave accident sur
la route Lamboing - la Neuveville a la
suite d'une défectuosité des freins. NOBS
déplorons un décès. Cinq personnes ont
été grièvement blessées et sept antres
contusionnées.

Un accident sans gravité s'étant pro-
duit d'une façon analogue avec un autre
de nos véhicules quelques Jours aupa-
ravant, nous avons demandé une ex-
pertise fédérale de l'autocar, un sets
criminel n'étant pas exclu.

Il n'y eut aucune faute de la part du
chauffeur qui a gardé nn sang-froid
exemplaire jusqu'à la fin.

Seule l'expertise pourra donner tou-
tes les précisions utiles sur ce triste
accident.

CORGËMONT
Démarche auprès des C.F.F.

(c) Pour faciliter les déplacement»
d'ouvriers travaillant dans la vallée de
Tavannes , Je Conseil munii-ripat de
Corgémont a entrepris des démarches
auprès des C.F.F. en vue d'obtenir l'ar-
rêt de certains trains à la guérite si-
tuée à l'est de la localité, sur la ligne
Sonceboz - Tavannes ; le comité de
l'A.D.I.J. a fait savoir à notre autorité
municipale qu'il appuiera sa requête.

SAIIVT-imER
Un véhicule militaire

se renverse au bord d'un talus
(c) Un véhicule militaire qui roulait de
Sonvilier en direction de Saint-lmier
mercredi peu avant 6 heures, a subite-
ment quitté la route entre les « Pa-
royers > et le passage à niveau. IL est
allé se renverser fond sur fond au bas
d'un talus. Les trois occupants du vé-
hicule n'ont été beiiireusement qu* légè-
rement blessés.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'ewage pas  la rédaction du journal)

Gicles ou écrasés
Cressier le 3 mal 1959.

Monsieur le rédacteur,
A l'entrée ouest du village de Cressier

existe vin trottoir, marqué seulement
d'une ligne Jaune, à niveau de la route
cantonale en déclivité et en contrebas.

Cet espèce de trottoir manqué, exces-
sivement étroit , remplace un bord de
route surélevé en terre battue d'où, en
glissant, on risquait fort de rouler sous
les camions. L'allégresse des piétons fut ,
hélas, de courte durée. Car, à chaque
pluie, l'eau ruisselant de la route recou-
vre, sur cinquante mètres, ce passage
dénivelé , dénommé trottoir , de flaques
d'eau que le soleil séchera quand 11
voudra.

Survienne un véhicule — ça roule et
croise sans arrêt , sur cette route étroite
et mauvaise du Pied du Jura — les pié-
tons ont le choix : se coller au mur, les
pieds dans l'eau, s'agripper à la barrière
comme des singes au zoo, être copieu-
sement éclaboussés, ou se sauver, à tra-
vers la route. Jeu dangereux !

Avant qu'un malheur arrive, ne peut-
on assurer la sécurité du tronçon en le
bordant d'un vrai trottoir ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes saJjutat-Ona respectueusee.

Willy BANDERET.

MISSY

Un jeune homme
grièvement blessé

(sp) Jeudi après-midi, vers 15 h. 30, un
jeune Suisse allemand en place à Mlssy,
Hans Megerter, âgé de 16 ans, s'est jeté
contre une auto neuchàteloise et a été
grièvement blessé.

Conduit en ambulance à l'hôpital de
Payerne, le jeune homme souffre d'une
commotion et de fortes contusions au
visage. La radiographie indiquera s'il
souffre d'une lésion à la colonne verté-
brale.

YIL__ \__S-LE-GI-A\D
La fête an village

(c) Le mois de mal eet revenu et avec
lui la grande fête annuelle du village qui
dure trois jours. Elle a débuté samedi
soir par le bal de la Jeunesse. Les ti-
reurs se sont livrés à leur sport favori
et les établissements publics oc* oommi
une belle ai-tmation.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Un enfant grièvement blessé

(sp) En s'approchamt d'une pouilicshe
qu'il vouitaiit rameras- dane «on P*ro,
mardi après-midi, le jeune Jean-Fran-
çois Collaud, âgé de 8 ans, a reçu um
violent coup de sabot à la tête. Per-
dant beaucoup de sang, le petit Col-
laud a été transporté à l'hôpital de
Payerne où l'on a diagnostiqué nos
fracture du nrâne.

J Potage à la semoule grillée J, Côte de porc grillée JChou-fleur sauce blanche i
t Pommes rissolées <
[ Crème frangi pane j
t ... et la manière de le préparer j
| Crème frangipane. — Verser le JE contenu d'une boite de lait con- ;
[ dense sucré dans un deml-Mtre d'eau ;
t bouillante. Porter à ébullition et :
| ajouter un sachet de sucre vanillé. |F D'autre part, mélanger soigneuse- j
| ment 75 grammes de farine, deux ;
t œufs entiers, une pincée de sel et ;
| 50 grammes de beurre fondu. Ajou- :
| ter petit â petit le lait bouillant , '
\ verser dans le casserole et faire jt épaissir en remuant sans arrêt sur ;
ï feu doux. Ajouter la cuisson au ;
t premier bouillon et incorporer quel- ;
k ques macarons émlettés. !i :
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 05.00
Coucher 19.45

LUXE Lever 05 .M
Coucher 20.20

Observatoire de Neuchàtel . — 6 mal.
Température : Moyenne : 15 ,1 ; min. :
8,5;  max. : 20 ,7. Baromètre : Moyenne :
721 , 6. Eau tombée : 0, 3. Vent domi-
nant : Direction : sud-sud-est ; force :
calme & faible. Etat du ciel : ciel va-
riable , légèrement nuageux à très nua-
geux. Pluie à 6 b. 30.

(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite & jséro

Niveau du Zoo du 6 mal, 6 b. 15 : 429.58
Niveau du lac du 7 mai, 7 b. : 429.58

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Temps partiellement ensoleil-
lé , surtout dans la matinée. Porte né-
bulosité dans l'après-midi et dans la
soirée, prtncipelement en Suisse roman-
de. Quelques précipitations orageuses.
Chaud, températures en plaine voisines
de 20 degrés dans l'après-midi. En alti-
tude vents du sud-ouest.

Observations météorologiques

• Vu l'abondance des matières,
lire également notre chronique
régionale en 27me page.

Monsieur et Madame
Jean VXJILLE-QUINCHE et leurs fils
Philippe et Olivier ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

François
se 7 mal 1956

Mooaatrasee 56 Clinique Rotes Kreuz
Zurich 2 Gloriastrasse 14

Monsieur et Madame
Gilbert MATTHEY et leur petite Pa-
tricia ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Christian
6 mal

La Ohaux-de-Pond3 Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Paul JACOT ont le grand plai-
sir d'annoncer la naissance d'un petit

Jean-Daniel
7 mat 1959

Bouidevllllers Maternité de
Landeyeux

Monsieur et Madame Dominique
de ANQEL1S - CROCI-TORTI ont la
J oie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pascal
6 mal 1959

Clinique Sablons 2
du Crêt Neuchàtel

Monsieur et Madame
José NOTTER et leur fils Marcel ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit

Yves - Arthur
S mal 1959

Maternité Serrlèreo

Monsieur et Madame
Maurice KULL et Olivier ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Patrice
6 mal 1959

Lee Isles Maternité
Areuse Neuchàtel

A L'HOiV.VEUK

Anniversaires à l'école primaire
La commission scolaire a organisé

mardi une petite réunion du corps
enseignant du collège de la Maladière
afin de fêter une institutrice et un
instituteur, Mlle Suzanne Ribaux et M.
Charles Landry, qui célébraient tous les
deux leur 25me anniversaire d'ensei-
fnement dans les écoles neuchàteloises.

ort estimés, ces deux pédagogues ont
reçu les félicitations et les vœux des
autorités scolaires qui leur ont égale-
ment souhaité une heureuse poursuite
d« leur carrière.

AUX VOLEURS l

Un scooter disparaît

Un scooter « Vespa », de couleur gris
clair et portant la plaque NE 3880 a
disparu de la ruelle Dublé dans la
nuit de mardi à mercredi.

Dieu est amour.
I Jean 4 :16.

Monsieur Maurice - Edmond Perret -
Perrin, pasteur ;

Monsieur et Madame Arnold Perrin-
Oppllger ;

Monsieur et Madame Maurice Perret-
Kammermann, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Perrln
•t leurs fillettes, à la Sagne ;

Madame Dora Montandon-Perrln et
•es enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Perrln ;
Madame et Monsieur César Nicolet-

Perrin et leurs fils , à Lausanne ;
Monsieur Georges Perrin , à Lucens,

et sa fiancée , Mademoiselle Simone
Girard, à Neuchàtel ;

Monsieur Henri-Louli Perrln ;
Mademoiselle Anne-Gabrielle Perret, à

Bienne ,
ainsi que les familles Perrin et Perret ,

parentes et alliées ,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de leur chère épouse, fille, belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante , marraine,
filleule , nièce , cousine et amie,

Madame

Maurice-Edmond PERRET
née Héléna PERRIN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 26me
année à la suite d'un tragique accident ,
survenu le jour de l'Ascension.

Noua tomme- plus que vain-
queurs par Celui qui nous a aimés.
Car Je suis assuré que ni la mort
ni la vie , ni les anges ni les domi-
nations , ni les choses présentes ni
les choses à venir , ni les puissances,
ni la hauteur ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur. Rom. 8 : 37-39.

Les Ponts-de-Martel , le 7 mai 1959.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-

de-Martel , dimanche 10 mai. Culte pour
la famille à 13 h. 30. Culte au temple
à 14 heures .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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t
Monsieur et Madame Alexandre Rue-

dtn-Girod et leurs enfants Roland,
Michel et Bernard, k Cressier ;

Sœur Marie-Pascal ;
Madame et Monsieur Jean-Plerr»

Meier-Ruedin et leur fils Jean-Paul, _
Montreux ;

Monsieur Jule» Ruedin-Ruedin, à
Cressier, ses enfant» et petits-enfant» ;

Madame veuve Louis Grisoni-Ruedla
et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r 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.

Cressier, le B mal 1959.
L'enterrement aura lieu k Cressier,

vendredi 8 mai 1959.
Départ du domicile mortuaire, k

9 h. 30.
Départ do l'église, k 10 h. 80.

R. I. P.

Le comité de l'Association neuchàte-
loise des o f f ic iers  de l'état civil a le
pénible devoir d'informer se» membres
du décès de

Monsieur

Maurice-Albert RUEDIN
officier de l'état civil , à Cressier.

L'inhumation aura lieu le 8 mal
1959 , à 9 h. 30, à Cressier.

Dieu est amour.
Madame André Vaucher-Matthey ;
Madame et Monsieur Maurice Veuve-

Vaueher et leurs enfants , Jean-Claude,
Pierre-André et Fabienne ;

Monsieur Alfred Jacot-Vaucher, aux
Prises-de-Gorgier , ses enfants et petit»-
enfants ;

Madame et Monsieur Arthur Chevrou-
let - Vaucher , leurs enfants et petit-fils,
à Bevaix ;

Madam e et Monsieur Ernest Jean-
monod et leurs enfants , à Gorgier ;

Madame et Monsieur Ali Jacot et
leurs filles , à Colombier ;

Madame et Monsieur Bruno Grob et
leurs filles , à Zurich ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Por-
ret et leurs fils , à Bevaix,

ainsi que les familles Nussbaum,
Jacot , Pierrehumbert, Jeanmonod, Ger-
ber, Baillod , Vaucher,

les enfants , petits-enfants de feu
Louis Matthey et les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décè»
de leur cher épouse, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami,

Monsieur

André VAUCHER-MATTHEY
enlevé à leur tendre affection dans sa
59me année.

Colombier, le 6 mal 1959.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

8 mai, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30,

Colombier, Sentier 24.

Monsieur Jean Sieber ;
Mademoiselle Claudine Sieber ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Choffat ;
les enfants de feu Jean Sieber ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jean SIEBER
née Blanche CHOFFAT

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 60me année.

Neuchàtel , le 7 mai 1959.
(Fontaine- André 1 )

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol .

H Ttm. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 9 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, k

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de Direction , la Direction
et le Personnel de la Société de Navi-
gation sur les lacs de Neuchàtel et
Morat S. A. ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Jean SIEBER
épouse de notre chauffeur dn « S/s
Yverdon » .

Madame veuve Hélène Chédel, k Goir-
mondrèche ;

Madame et Monsieur Louis Ray-Ché-
del , aux Bayards,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont le grand chagrin de falire part
du décès de

Monsieur Georges CHÉDEL
leur cher fils, neveu, cousin et parent
que Dieu a repria à Lui subitement,
après une courte maladie, danis »a 56me
année.

Ta bonté est meilleure que la vie.
Ps. 63 : 4.

Enterrement k 14 heures, vendredi
8 mai,

Culte pour la famille, à Cormon-
drèche, Grand-Rue 17, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de»
Cadolles.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part
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Madame Lina Blank , à Lausanne ;
Madame Jeanne-Ida Blank, à Lau-

sanne, et »es enfants ;
Madame Blanche Lanz-Felssly et M

fille Josette , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Sophie BLANK
leur très chère sœur, tante , grand-tante,
nièce et cousine , que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 69me année , après une
courte maladie.

Salnt-Blalse, le 6 mal 1959.
Celui qui croit en mol a la vie

éternelle. Jean 6 : 47.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchàtel , vendredi 8 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieu r Jules Burnier , à Nant ;
Monsieur et Madam e René Burnier-

Pantlllon 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.

L'enterrement aura llieu vendredi 8
mai. à 13 h. 30. à Nant (VUIIT).

Le comité de PRO TICINO NEUCHA-
TEL a le pénible devoir d'annoncer
aux membres de la section, le décès de

Madame François VANINI
épouse cU M. François Vanini, membre
actif.

Madame Marcel Godet , a Neuchàtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Loul» Filon, en Angleterre,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Lombard,
à Corcelles (Neuchàtel), leurs enfant»
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Maurice Bodinier |

Mademoiselle Lise Godet ;
Madame Rion,
et les familles parente» et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

k leurs amis et connaissance» de la
mort de leur belle-sœur, sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie,

Madame Gabrielle GODET
enlevée k leur affection le . 6 mal, k
Genève.

Dieu est esprit et 11 faut que
ceux qui l'adorent, l'adorent en
esprit et vérité. Jean 4 : 24.

Le culte aura lieu samedi 9 mai, k
10 h. 45 , à la chapelle du ctmetlèrel
de Plalnipalals ( Genève), rue de» Rois,
où le corps a été déposé .

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de le.
Société des Chaux et Ciments de la Suisse romande ont le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Monsieur Ernest MARTZ
Vice-président et administrateur-délégué

survenu à Bâle, le 5 mai 1959, dams sa 80m« année.

Monsieur Martz, qui s'est voué pendant plus de 30 ans à notre
société, laisse à tous ses collaborateurs un lumineux souvenir.

Culte mortuaire samedi 9 mai, è 9 h. 30, à l'église Saint-Martin,
à Bàle.

De la troupe
(c) La situation géographique de notre
hameau n'attire que lea troupes de
transmission de l'armée.

Un poste radlio de relais mobile est
Installé au Petit hôtel du château où
dl restera plusieurs jours. Il s'agit de
troupes de tram.miiission pour l'avia-
tion. Le» inistaililotions dans la dépen-
dance du Petit hôtel, sont importantes,
et la semadwe prochaine les hommes
prendront part k d'importantes ma-
nœuvres.

CHAUMONT

GARE DE NEUCHATE L
Superbes fleur» »rt couronnes
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