
La conférence de Genève a commencé
grâce à une ingénieuse trouvuille diplomatique

Personne ne perd la f ace : les Quatre siègent à une table ronde et les deux délégations allemandes,
admises en qualité de «conseille rs », ont chacune une table séparée

GENÈVE, 11 (A.F.P.). — Les quatre ministres des affaires
étrangères , réunis hier après-midi, se sont finalement mis
d'accord pour que la conférence commence à 18 heures dans
les conditions suivantes :
0 La table des quatre ministres
sera ronde.
• Les deux délégations allemandes
ne seront pas admises à cette table,
mais auront chacune une table sé-
parée.
9 Les deux délégations allemandes
sont admises en qualité de « conseil-
lers ».
0 Leurs représentants respectifs ne
pourront prendre la parole qu'après
que le président, en l'occurrence
M. Selwyn Lloyd, aura consulté ses
trois collègues.

Soulagement
La nouvelle a été accueillie avec

soulagement. Personne, certes, ne
croyait sérieusement que la conférence
échouerait avant même d'avoir officiel-

Assaillis par la foule des reporters, les ministres se laissent photographier
à l'entrée de la villa de la délégation française , à Versoix . On reconnaît
de gauche à droite , au dernier plan : MM. S. Lloyd, Pella , Herter,

Couve de Murville et von Brentano.

ta population algérienne partagée
à la veille du 13 mai

Suivra-t-elle les exhortations de l'armée à se rendre
en foule au forum, ou les consignes d'abstention

lancées par les activistes ?
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Vingt-quatre heures avant la célébration du premier anniversaire du

13 mai, l'attention des milieux politiques parisiens se tourne vers Alger
où une bataille vient de s'engager.

De Gaulle
n'a pas convaincu

les ultra-nationalistes
Si cla irs qu'aient été en effet les

propos du généra l dans sa conversation
avec M. Laffont , directeur du journal
orana.is , lequel lui prêta ses mots :
« L'intégration , pourquoi en parler, puis-
qu'elle est en train de se faire ? »,
si clairs en effet qu'aien t été ces pro-
pos, ils ne paraissent pas avoir con-
vaincu les éléments ultra-nationalistes
européens qui continuen t à penser qu 'ils
sont « trahis > par le chef de l'Etat.

L'armée au contraire épaule avec dis-
cipline et décision les directives venues
de Paris et les services d'action psy-
chologique sont engagés à fond dians
une campagne de propagande qui re-
lance le slogan imaginé par M. Jacques
Soustelle : « Une seule France, de
Dunkerque à Taman<rasset » .

Réaction populaire
impercep tible

Des camions à haut-parleurs appel-
lent les Algériens à se rendre en masse
au forum. Des papillons sont collés
aux murs qui mettent l'accent sur
l'unité franco-algérienne. Un tract a
été dis tribué aux étudiants qui leur
-rappelle leur devoir : « Aider l'armée
à créer la nouvelle Algérie française
sans barrières et sans haine » .

M.-G. G.

(Lire la suite en lame page}

Bataille pacifique , hâtons-nous de le
dire , mais qui revêt une importance
psychologique considérable. Y aura-t-H
du monde au forum, et la population
sulvra-t-elle les exhortations de l'armée
qui lui demande de s'y rendre en foule ,
ou au contraire obéira-t-elle aux consi-
gnes d'abstention lancées par les orga-
nisations activistes ?

Jusqu 'ici , la population ne semble
pas avoir pris de décision . Elle est
calme, énigmatique disent même cer-
taines dépêches d'agence s, partagée sans
aucun doute entre l'affectio n qu'elle
porte à l'armée et à la déception que
lui causent certains aspects obscurs à
son sens die la politique gouvernemen-
tal e, ou plus exactement le côté quel-
que peu elliptique des paroles du gé-
néral de Gaulle relat ivement à l'avenir
algérien .

Les P.T.T. respirent
GENÈ VE , Il  (A.F.P.). — Depuis

16 heures Mer après-midi , les P.T.T.
helvétiques respirent. En e f f e t  si,
comme ils ' étaient en droit de le
craindre, la séance d'ouverture de la
conférence des ministres des affaires
étrangères n'avait pas eu lieu hier,
les milliers de timbres émis et por-
tant l'estampille « Conférence des mi-
nistres des af faire s  étrangères , Ge-
nève, 11 mai 1959 » auraient dû être
mis au pilon.

lement commencé, mais on ne voyait
guère comment on pourrait concilier
les positions de principe qui s'affron-
taient, les Russes voulant que les
Allemands siègent autour de la table
et les Occidentaux ne voulant pas.
L'improbable compromis a été trouvé
à force d'ingéniosité, avec le « truc »
des trois tables qui mérite de s'Inscrire
dans l'histoire des trouvailles diploma-
tiques.

Ainsi, personne ne perd la face : les
Occidentaux ont satisfaction, puisque
les Allemands de l'Est ne sont pas
admis comme délégués officiels , les
Russes ont satisfaction puisque les
Allemands participent tout de même
à la conférence, et les Allemands de
l'Ouest ont satisfaction puisqu'ils ne
s'assoient pas à la même table que
les autres.

(Lire la suite en ISme page)

Nouvelle
manœuvre
soviétique

A U J O U R D ' H U I  :

GENÈVE, 11 (A.F.P.) — Le porte-
parole de la délégation soviétique, M.
Michel Kharlamov, a laissé entendre,
au cours de sa conférence de presse,
que M. André Gromyko soulèverait , dès
la séance d'aujourd'hui de la conféren-
ce des ministres, la question de la
participation de la Pologne et _ de la
Tchécoslovaquie. En réponse à une
qm-Hd'iin à ce sujet , il a répondu, en
etfet : « Vous verrez demain qu'il y a
encore des problèmes de procédure à
régler... La séance montrera quels pro-
blèmes se posent pour que la confé-
rence aboutisse à de meilleurs résul-
tats. »

Un instant historique
Un soleil éclatant baigne les per s-

pectives g éométri ques du Palais des
Nations quand les quatre ministres des
af fa i res  étrang ères arrivent , peu avant
11 heures , pour l ' o u v e r t u r e  de
la conférence. La voiture de M. Chris-
tian Herter , secrétaire d'Etat américain ,
est la première à passer sous le porche ,
que surp lombe le drapeau bleu-p âle
des Nations-Unies. Elle longe une allée
d'é p icéas vert- bleu et s'arrête entre
deux parterres de tuli pes mauves , à
l' entrée de la porte des délégations.
Appuyé sur ses béquilles , le secrétaire
d'Etat passe sans mot dire entre les
rangs des p hotograp hes , seuls admis à
proximité de la salle des séances . (Les
policiers les ont soumis à un « contrôle
de sécurité » en palpant discrètement
leurs poches).

MM. Selwyn Lloy d , secrétaire d'Etat
au Fore ign Of f i ce , puis M. Maurice
Couve de Murville , ministre français
des a f fa i res  étrangères , suivent M. Her-
ter à quelques mnutes d'intervalle. Et

voici les nouveaux venus : une série
île voitures noires de marque allemande
orientale , décorées du drapeau noir,rouge et or, amène la nombreuse dé-
légation des « conseillers » de Berlin-
Est. Elle est menée par le ministre des
a f f a i r e s  étrangères de la Ré publi que
démocratiqu e allemande , M.  Lothar
Bolz , suivi de son secrétaire d'Etat
Otto Winzer et de collaborateurs dé-
putés à la chambre du peuple , diri-
geants du parti communiste ou fonc-
tionnaires.

M. Gromyko ravi
Une longue « Zis » nore arborant le

drapeau rouge : M. Gromy ko , ministre
des a f fa i re s  étrangères de l'URSS , en
descend souriant , tandis que les p hoto-
graphes scandent son nom sur l' air des
lamp ions. Visiblement ravi , le jeune
ministre soviéti que s'arrête et prend la
pose , levant son chapeau gris - clair
dans un gest e de large salut , qui lui
vaut une nouvelle ovation.

Changement d' atmosphère , deux autos
allemandes de taille moyenne et sans
fanion , succèdent aux puissante s voi-
tures soviétiques . M. Wilhelm Grewe ,ambassadeur de Bonn à Washington et
chef de la délégation allemande occi-dentale , f ai t  une entrée aussi discrète
que possi ble, entouré d' un petit nom-
bre d' experts ,
(Lire la suite en ISme page)

D'un bout à l'autre...;
Les souliers neufs au restaurant
Afin de permettre à sa clientèle

féminine de savourer sa cuisiné
en toute libert é d'esprit , un des
plus grands restaurants new-yor-
kais a fait installer des coussins
multicolores sous ses tables. Les
clientes qui ont des chaussures
trop étroites pourront ainsi quit-
ter discrètement leurs souliers et
arborer un sourire détendu.

Le voleur parmi les voleurs
Le journal de la prison de Co-

lumbus (Etats-Unis),  rédig é entiè-
rement par des détenus , vient de
publier un violent éditoria l contre
l'un des prisonniers , accusé d'avoir
volé à ses compagnons de cellule
de la crème à raser , des stylos et
autres menus objets : « Nous ne
saurions tolérer parmi nos rela-
tions la présence d' un individu
aussi immoral *, déclare l'éditoria-
liste, qui demande la mise en
quarantaine du coupable.

... de la planète *

QU'EN SORTIRA - T-IL ?
AU 

moment où s ouvre la confé-
rence de Genève, l'on voudrait
se montrer optimiste. On voudrait

sincèrement évoquer l'événement com-
me un pas en avant vers la paix. Mais
le risque est gros de tromper le lec-
teur. Le journaliste doit lui montrer la
réalité telle qu'elle est. Et tant mieux
si elle évolue favorablement dans les
jours qui vont venir.

X X X

Mais, pour l'heure, les positions sont
tranchées et elles se heurtent vigoureu-
sement. On dira qu'il n'y aurait pas
besoin d'une conférence de Genève
si les éléments de la conciliation étaient
acquis d'avance. Ce qui rend l'affai-
re délicate, en l'occurrence, c'est que,
de part et d'autre, on ne cherche pas
tant une solution de compromis qu'une
victoire de principe. Autrefois, ies re-
présentants des Etats se rendaient aux
conférences diplomatiques avec l'ar-
rière-pensée, et même la pensée tout
court, qu'ils feraient des concessions,
que les autres en feraient aussi ef qu'il
en sortirait une paix plus ou moins
boiteuse, mais une paix quand même.
On faisait alors de la politique. Au-
jourd'hui on se meuf sur le terrain idéo-
logique. Il esl infiniment plus dange-
reux et plus mouvant.

Le général de Gaulle a rappelé,
l'autre jour, que la question des régi-
mes intérieurs, propres è chaque nation,
ne devait pas se poser quand il esl de
l'intérêt de tous d'atteindre un objec-
tif louable de la politique internationale.
En l'espèce, il parlait de l'aide commu-
ne aux pays sous-développés. Le mal-
heur esl que, pour le communisme,
tout est idéologie. L'U.R.S.S. va à Ge-
nève pour faire triompher une politi-
que, ce qui est normal, mais une poli-
tique qui est au service de l'idéologie
conquérante qui l'anime. En d'autres
fermes , si on lui cède, elle reviendra
plus tard, tel autrefois le régime hitlé-
rien, avec de nouvelles prétentions,
parce qu'il est de la nature du com-
munisme de ne jamais s 'arrêter. Son
désir d'expansion est sans limite, et,
contenu dans des frontières nationales,
le communisme cesse d'être lui-même.

Le malheur également est qu'il a
obligé les puissances occidentales i se
battre sur son propre terrain. Les Al-
liés aussi veulent d'une « paix idéolo-
gique ». La « démocratie » du type
« Quatre-vingt-neuf » est pour eux le
lin du fin. Tout au long du siècle der-
nier, ils ont déjà cherché à la propager
au monde entier avec les succès plu-
tôt relatifs que nous avons connus I
Aujourd'hui, ils s'en tiennent à certains
grands principes dont ils ne démordenl
pas. L'Allemagne sera réunifiée el elle
»era idéologiquement dans leur camp I
Une confrontation dans un cadre aussi
rigide, et qui laisse aussi peu de place
aux manœuvres guidées par le souci du
réel, peut-elle donc aboutir ?

Rappelons la genèse de l'événement;
ef pourquoi il a été nécessaire de réu-
nir les ministres des affaires étrangères
à l'extrémité du Léman. Le 27 novem-
bre dernier, l'U.R.S.S. provoquait la
crise. Elle posait la question du statu)
de Berlin, ef celle d'un traité de paix
avec les deux Allemagnes. Elle propo-
sait — d'abord sous forme d'ultima-
tum, puis avec un peu moins de véhé-
mence — les solutions que l'on sait.
Mais elle laissait percer le bout de
l'oreille. Berlin-Ouest devenue « ville-
libre », mais encerclée par un Etat com-
muniste allemand que fous devraient
reconnaître, c'est tôt ou tard la « com-
munisation » de l'ex-cap itale du Reich,
et avec le pouvoir d'attraction qu'exerce
toujours cette ville sur le peuple alle-
mand, c'est la porte ouverte aux So-
viétiques pour exercer leur influence
jusque sur les rives du Rhin. Le com-
munisme repartirait bel et bien è la
conquête.

Pendant quatre ou cinq mois, les Al-
liés s 'agitèrent fiévreusement pour or-
ganiser une parade. Apparemment , ils
ne l'ont pas encore trouvée en ce mo-
ment où s'ouvre la conférence. Le
communiqué publié l'autre jour à Pa-
ris à l'issue des entretiens de leurs
représentants s'en tienf aux positions
connues, assorties seulement de quel-
ques propositions , relatives au «déga-
gement », c'esf-à-dire à un désarmement
progressif et contrôlé de l'Allemagne.
Fait plus grave, car il donnera aux
Russes une possibilité de manœuvre, les
Alliés ont étalé en plein jour leurs di-
visions. Malgré J'accord réalisé « in fi-
ne », chacun conserve l'impression que
le point de vue de M. Macmillan n'est
pas celui de M. Eisenhower, qui n'est
pas celui du général de Gaulle, qui
n'es) même pas exactement peut-être
celui du chancelier Adenauer I

X X X
Voilé nos raisons de n'être pas plei-

nement rassuré sur l'issue de la confé-
rence de Genève. Flottement dans le
camp occidental, d'une part ; volonté
de s 'en tenir d'autre part à des posi-
tions « idéologiques », à des positions
dont on n'est même pas certain qu'el-
les soient favorables è l'Ouest. Car le
retour à l'unifé allemande, considérée
comme une panacée, est-il vraiment
sûr que l'Occident en tirera profit ?
Puisqu'à l'étape actuelle, les Russes
cherchent à maintenir la division de
l'Allemagne, ne vaudrail-il pas mieux
peut-être saisir la balle au bond ? Quit-
te à exiger en contrepartie que l'U.R.S.S.
ne se mêlera ni des affaires de la Ré-
publique fédérale, ni de celles de Ber-
lin-Ouest...

Ce serait là 'au moins maintenir l'ac-
quis de ces dernières années. Et l'ex-
périence amorcée par le redressement
de Bonn et qu'il convient de mener à
son terme, conserverait son sens attrac-
tif pour les Allemands de l'Est.

René BRAICHET.

PIS DE VETO
pour empêcher de parler
les délégués allemands

GENÈVE, 11 , (A.F.P.). — M. Michel
Kharlamov, potre-parole de l'a déléga-
tion soviétique, a annoncé, en réponse à
une question posée au cours die la
conférence de presse, qu'un « gentle-
man's agreement» était intervenu en-
tre les quatre ministres dies affaires
étrangères, selon lequel aucun d'entre
eux n'émettrait un veto pour empêcher
de parler les représentants des deux
Allemagnes.

M. Kharlamov a souligné que les deux
délégations allemandes pourront ainsi
participer effectivement à la confé-
rence, et contribuer comine les autres
délégués, à la solution des problèmes
qui sont posés.

On précise, de sou rce occidentale,
qu'au moment où le droit de parole
a été évoqué au cours dies entretiens
que les Quatre ont eus au début de
l'après-midi, les ministres occidentaux
ont déclaré qu'ils n'utiliseraient pas
leur droit de veto dans la mesure où
les déclarations des représentants al-
lemands apporteraient une contribution
aux travaux de la conférence, excluant
ainsi les déclarait ions polémiques ou
de propagande abusives.

Ainsi donc, lorsqu 'un délégué alle-
mand demandera à prendre la parole ,
le président dies séance la lui accord era,
à moins que l'un des « quatre » n'élève
une objection. En cas de litige , il est
prévu que les « quatre » auront une
discussion entre eux pour décider si
l'objection doit être retenue ou non.

M. Kharlamov s'est prêté de bonne
grâce aux questions des journalistes ,
et n'a pas cherché à éluder les réponses
précises. Le ton de cette conférence de
presse, faite sur un ton amica l , tran-
chait avec lit réserve observée lors
des conférences précédentes entre l'Est
et l'Ouest.

Un argument

L

'AUTRE lui tapa sur l 'épaulet
— Tu parles , mon vieux.-,

ce sera marrant d'aller uo
ter avec toutes ces femmes !

Lé copain, goguenard , le dégrisa }
— Tu peux être tranquille ! Les

jolies femmes n'iront pas voter.
Ça , c'est à voir !... La mode y

pourvoira, sans doute, le moment
venu.

Pour le quart d 'heure , déposer
son bulletin dans l'urne n'est pas
un geste de grande élégance. On
ne va pas endimanché dans les
isoloirs.

Et l'on y trouve p lus d'électeurs
patauds et lourdauds , ou tout au
moins appesantis , que délurés et
prêts à faire leur joli cœur.

Puis, les locaux de vote ne sont
pas des salons de thé.

Mais gager qu 'électrices , les fem-
mes ne modifieront pas pro fondé-
ment tout cela , serait, bien sûr,
beaucoup s'aventurer.

Que les jolies femmes , au con-
traire, s'en mêlent et vous verrez
comme ça va gazer !

Si les jolies femmes  ne s'étaient
pas mises au volant , nous eri se-
rions encore aux misérables car-
rioles automotrices d' autrefois.  Les
carrosseries toujours p lus séduisan-
tes, les voitures toujours p lus con-
fortables  et luxueuses, à qui le doit-
on ? Aux jolies femmes, n'en dou-
tons point !

Qu 'elles votent donc tout comme
leurs compagnes moins pourvues
d' attraits ! Qu 'elles apportent leur
élégance et leur charme dans les
locaux de vote et les isoloirs ! Au
volant , elles aussi , de la politique ,
tout le vieil attirail à voter dispa-
raîtra bientôt à son tour !

Les électeurs se préci p iteront sur
leurs traces...

Plus de ces scrutins défaitistes
qui ne témoignent que trop que
voter n'a p lus de charme pour euxl

Ou bien sommes-nous trop opti-
miste ? FRANC! OMME.

J'ÉCOUTE...

M. Khrouchtchev se rendra-t-il
sous peu uux Etais-Unis ?

L 'OPINION AMERI CAINE S 'IN TERROGE

Réalisant ainsi un vieux rêve, le maître du Kremlin
prendrait pour prétext e de sa visite l 'exposition

soviétique qui s'ouvrira le 30 ju in à New-York

NEW-YORK, 11. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
presse américaine sur la possibilité
Etats-Unis. A Washington, paraît-il ,
« dans un avenir pas très éloigné ».
sécurité pour les chefs d'Etats étran-
gers ne présenteraient aucune difficulté.

Jusqu'ici, ni Moscou ni Washington
n'ont parlé officiel lement de la possi-
bilité d'une telle visite.

Au demeurant, on enregistre à Wash-
ington un changement certain de l'atti-
tude d'e l'opinion publique à l'égard de
la venue du puissant maître die Moscou.
Alors qu'il y a une année, on n'aurait
pu envisage r une telle possibilité sans
éprouver un frisson de crainte, on se
sent aujourd'hui beaucoup plus calme
en face de cette éventualité, du fait
que la visite, l'an dernier, de M.
Mikoyan , à travers' fes Etats-Unis, et
que la récente venue du dictateur cu-
bain FideJ Castro n'ont posé aucun
problème de sécurité insoluble.

Les bruits se multiplient dans la
d'une visite de M. Khrouchtchev aux
on parle sérieusement de cette visite

Le prétexte de cette visite serait
avant tout l'exposition soviétique pré-
vue pour le 30 juin au Col iseum de
New-Yo rk, contrepartie de l'exposition
américaine qui s'ouvrira à Moscou le
25 juin. Du fait que pour l'ouverture
de l'exposition américaine, M. Richard
Nixon lui-même se rendra sans doute
dans la capitale russe, il paraît logique
que l'U.R.S.S. envoie également à New-
York une personnalit é de premier plan.
Bien que le ministre du commerce,
M. Mikoyan, paraisse évidemment
l'homme tout désigné pour cette mani-
festation , on tient pour vraisemblable
que M. Khrouchtchev tiendra à mettre
à profit cette occasion pour réaliser le
rêve depuis longtemps caressé de vis iter
les Etasts-Unis.

Autre prétexte :
une éventuelle conférence

au sommet
Un autre motif de la visite de M.

Khrouchtchev aux Eta ts-Unis serait la
conférence au sommet, pour autant que
celle-ci ait lieu sur sol américain.
Récemment , M. Hammarskjoeld a renou-
velé une invite discrète pour que le
siège dies Nations Unies à New-York
soit le lieu die rencontre. Ces derniers
jours, la ville de San Francisco a éga-
lement été maintes fois mentionnée.
Deux prétextes militent en faveur de
cette dernière ville, un motif senti-
mental : San Francisco étant le berceau
de l'O .N.U. , et un motif pratique : San
Francisco possédant un vast e camp
militaire dans lequel les problèmes de

JVouucIfe charge
dans l'af f a i r e  Montesi

ROiME, 11 (A.F.P.). — Anna Maria
Cagllo. « le cygne noir » , qui fut l'une
des protagonistes (lu procès Montes) ,
a été Inculpée hier de calomnie ,
faux témoignage et diffamation à
l'égard de plusieurs personnes qui ,
à des titres divers, comparurent dans
ce procès, et notamment. MSI. Plero
Plclonl , accusé d'homicide involon-
taire , et Ugo Montagna , accusé de
complicité, qui tous deux furent
acquittés par le tribunal de Venise.

Le « cygne noir » inculpé

Spectaculaire
accident à Orly

Les deux pneus

du train d'atterrissage gauche

de l'avion Tokyo - Paris

éclatent, brisant une dizaine

de vitres de l'aérogare

PARIS , 11 (A.F.P.) — Un spectacu-
laire accident s'est produit au début
de l'après-midi à Orly, à l'arrivée de
l'avion transpolaire Tokyo - Paris, une
dizaine de minutes après son atterris-
sage. Alors que les cinquante-deux
passagers venaient de quitt er, le «Surfer-
Constellation» et se trouvaient déjà à
l'intérieur de l'aérogare, une Violente
explosion se produisit , bientôt suivie
d'une deuxième déflagration : les deux
pneus du train d'atterrissage gauche
venaient successivement d'éclater.

Le navigateur du bord, Paul Ranpio-
ni , qui se trouvait à proximité, a été
grièvement blessé à une jambe par des
éléments métalliques du train d'atter-
rissage projetés au loin , tandis qu'un
bagagiste , renversé par le souffle , était
commotionné. Une dizaine de vitres de
l'aérogare ont en outre été brisées.

L'enquête a établi que les freins
d'une des roues avaient chauffé à l'at-
terrissage , augmentant considérablement
la pression du pneu, habituellement
gonflé à 7 kilos, et que la chaleur
avait portée à une quarantaine de
kilos. Cette pression excessive fit écla-
ter les toiles et l'autre pneu, ne pou-
vant supporter seul les septante tonnes
de l'appareil, éclata à son tour. .

Un début d'incendie qui s'était décla-
ré après les explosions, a été immé-
diatement éteint par les équipes de
sécurité.
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A l'ctranger : frais de ports en plus.
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I» Ŝ»MMI»SSS»SSS MIMÎ S» Ŝ»S—1—111—SSSSSSSSSSSSSSS SM

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

t Vonianden el Schneider évincés de
l'équipe nationale suisse de football.

O Baldini incertain au Tour d'Italie.
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• Visite aux établissements Krupp, à
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ffl Prix du coke de l'Usine à gaz de Neuchâtel
ĝ Ĵ 

dès 
le 1er mai 1959

Marchandise rendue en soute
Quantités :——~ 

de oO kg. de 3000 kg. 10 tonnes
à 2950 kg. à 9950 kg. et plus

Coke calibré 17.30 16.80 16.30
i

Réduction : pr. ..go par 100 kg. de marchandise prise à l'usine dans
les sacs de l'acheteur.

Escompte : 5 % pour paiement dans les 10 jours, net à 30 jours.

Rabais d'été : Fr. -.40 par 100 kg. en mai
Fr. -.30 par 100 kg. en juin et juillet
Fr. -.20 par 100 kg. en août

Tél. : Service du gaz 5 72 03
Usine à gaz 5 72 04

Nous cherchons

concessionnaires
régionaux, éventuellement cantonaux , bien introduits au-

• près des automobilistes, pour la représentation exclusive
d'une nouveauté techn iq ue de premier ordre, bénéficiant
d'un appui publicitaire particulier.
Offres détaillées avec références à Case ville 1246,
Lausanne.
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STAND 40

Soyez modernes
Cuisinez vite et bien au «Butagaz»

ou au gaz de ville
(

. 
¦
.

Réchauds depuis Fr. 30.—, 5 modèles <
de 1 à 3 feux

Réchauds-fours depuis Fr. 220.—
Réchauds-placard depuis Fr. 195.—, 7 ~~ïTl5~£ £̂£*Z '̂

modèles de cuisinières de 3 è 5 I % r~——f?
feux — 1 ou 2 fou . avec ther- . » «s ĵ.
mostat — grand couvercle — 1 ou
2 tiroirs — étuve — tiroir de pro- * K_
prelé. Entretien faci le , économi que, 

^̂ >_̂  .' "" - «T~i !
ligne parfaite Èiïiïà^B̂  ̂¦ .AU

Au-dessus de tout, il y a < FAR >
la marque mondiale qui fabrique

1000 appareils à gaz par jour

î KSl RADIATEURS
m «R*Cl''I fonctionnant au gaz butane, 6 modèles
fc1 MMf'f/'J depuis Fr. 79.—, f ixes  ou mobiles —
¦ wt&**'.i!fË 2 ou 3 al lures de marche — Chauf-
1 ll^Pf fanl 

de 40 
à 100 m"
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STAND 46
Meubles de cuisine «Huber »
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Un ensemble de bon goût à des prix abordables pour chacun

S T A N D  93 (Marché du Comptoir)

UNE NOUVEAUTE d'un prix modique aux capacités étonnantes :
les moules ALU-FORM

DimisHk -c* if" 
La ma,îon de e<,n*'"n<e qui sollicite

«%|r\(Pl£||%|itiIk votre bienveillante attention

V. J

ESPAGNE
¦On demande dans bureau d'architecte renommé

de\ Barcelone

dessinatrice
de préférence étudiante en architecture, pour un
temps indéterminé. Chambre dans la maison du
propriétaire et excellent traitement familial assurés.
— Prière de faire offre à M. Karl Wehrii , direc-
teur, Tempelstrasse 7, ZoUlkofen (Berne).

On demande dans pe-
tit hôtel

GARÇON
de maison. — Tél . 7 12 33.

On demande une bonne

sommelière
(débutante exclue). —
Mme Sala, café de Vau-
seyon, tél. 5 14 72.

Jeune dame cherche

heures de ménage
— Adresser offres écrites
à R. F. 7353 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel City, J^euch^tsal, cherche une

sommelière
ou un

-

sommelier
i entrée irûmédiate ou à convenir.
\ Envoyer offres ou se présenter.

Dame tranquille cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir

chambre et cuisine
confort, près du centre.
— Mme Leuba, Côte 8,
Neuchâtel.

On cherche à louer ,
pour le 1er Juin , jolie

CHAMBRE
pour jeune homme, si
possible quartier de l'Uni-
versité. - — Tél. 6 57 93.

On offre à dame ou
demoiselle

1-2 chambres
avec part à la cuisine,
contre menus travaux
dans ménage soigné de
monsieur seul. Quartier
tranquille à proximité
immédiate du centre de
la ville. — Ecrire sous
chiffres P. 3442 N., à Pu-
blicitas, à Neuchâtel .

Belles chambres au so-
leil, chauffées, près de la
gare. — Mme Roulln,
Pertuis-du-Sault 4.

HTTr? Gymnase cantonal - Neuchâtel

W Mise au concours
Poste de professeur de mathématiques

Titre requis : licence de l'Université de
Neuchâtel ou titre équivalent. Les candidats
doivent satisfaire aux dispositions concer-
nant  le stage de formation professionnelle.

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début de septembre

1959.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs

offres de services au département de Tlns-
turction publique, château, Neuchâtel, jus-
qu 'au 23 mai 1959 (curriculum vitae et copie
des titres universitaires).

Les cand idats peuvent s'adresser à la
direction du Gymnase cantonal pour obtenir
des renseignements complémentaires.

Le chef du département,
G. CLOTTU.

URGENT
Vendeuse débutante

cherche place dans ma-
gasin de fleurs, en ville.
— Adresser offres écrites
à J. T. 7344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille une bonne
place de

VOLONTAIRE
ou demi - pensionnaire
dans une famille avec
des enfants, pendant les
vacances d'été, dès le 13
Juillet. — Offres à Fa-
mille Nyffeler, Linden-
strasse 2, Lucerne.

; On cherche pour entrée immédiate,

commis de cuisine
connaissant le service à la carte.
Un offre  Fr. 350.—.
Elôtel Chaumont et Golf sur Neu-
dhàtel. TéL 7 59 71.

URGENT
Ingénieur cherche pour

tout de suite apparte-
ment de 4 à, 5 chambres,
si possible avec vue et
jardin , à Neuchâtel ou
aux environs. — Adres-
ser offres écrites à L.W.
7346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé cherche à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour tout de suite
ou époque à convenir,

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, avec
tout confort, y compris
chauffage général. —
Adresser offres écrites à
G.O. 7341 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée. Serre 3, 1er étage.

[EfflJEEEO
Jeune homme cherche

chambre pour le 1er Juin.
— Adresser offres écrites
à N. Y. 7348 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à

BEVAIX
un appartement de 3
pièces, avec ou sans
confort. Faire offres
sous chiffres G. Y. 7290
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche

heures de ménage
Mme Lucia Negro, rue
des Moulins 9, Neuchâtel.

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

d'employée
de bureau

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

On j cherche

jeune homme
pour lies travaux de la
vigne.'-Entrée immédiate.
— S'acVresser à E. et A.
Clottu / frères, Hauterive,
tél. 7 5U 02.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
catégorie D, comme rem-
plaçant , parlant le fran-
çais et l'allemand. —
Faire offres sous chiffres
O. Z. 7349 au bureau de
la Feuille d'avis.

.*|f> UNIVERSITE DE NEUCHATEL
« I W S Section des Sciences
*¦>/ — j ? commerciales,

° H " économiques et sociales

Le professeur H. K. Junckerstorff
Université de Saint-Louis (Missouri)
donnera en français un cours d'économie
Industrielle, sur :

«La direction de l'entreprise»
le vendredi de 17 à 19 heures

(auditoire C 45)

Début du cours : le vendredi 15 mai à 17 h.
Prix du cours : Fr. 40.—.
Inscription : au secrétariat de l'Université

jusqu'au 15 mai (c. ch. p. IV. 1125).
Ce cours est organisé en collaboration

avec l'Agence européenne de la productivité.

XJRGENT
Quelle gentille person-

ne, de aonf lance, pouvant
couchen chez elle, vien-
drait dtarant les Jours de
semainei s'occuper d'un
bébé del 15 mois au do-
micile de sa maman ali-
tée, en préparant si pos-
sible les repas de midi
et du soir ? Rémunéra-
tion à i fixer. — Jean
Kuffer, liCoquemène 3, à
Serrières,! tél. 8 33 39.

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

VENDEUSE
ou de

SOMMELIÈRE
à Neuchâtel. Ecrire &
Tino Giudici , Grand-
Rue 14 c, Cormondrèche.

C l i n i q u e  vétérinaire
cherche

aide-infirmière
robuste aimant les ani-
maux. Place stable, lo-
gée, nourrie, S'adresser
au Dr Balsiger , Lausan-
ne, tél. (021) 22 65 57.

On cherche à louer, éventuellement à acheter
dans le Jura

petite ferme désaffectée
non meublée. — Adresser les offres détaillées sous
chiffres K. V. 7345 au burau de la Feuille d'avis.

Dans chaque région, fabricant offre à agents
déposita ires, en principal ou accessoire, gain Jusqu 'à

Fr. 1500.- par mois
Produit de consommation indispensable à chaque
propriétaire de véhicule à- moteur. — Ecrire sous
chiffres P. F. 80731 L., à PubUcitas, Lausanne.

Jeune fille
cherche place d'aide dans bureau ou petit

atelier. Entrée immédiate. — Adresser offres

écrites à M. E. 7269 au bureau de la

Feuille d'avis.

On clwvrche, pour en-
trée immédiate, um

garçon d'office
— Faire «offres à l'hôtel
Bobinsorjv Colombier.

JEUME FILLE
aimant les malades, est
demandée , comme alde-
lnflrmlère' à l'Hôpital
Pourtalès.

A louer, près du cen-
tre, 2 chambres meublées
avec cuistaetto et 1
chambre meublée avec
cuislnette, le tout com-
plètement Indépendant.
— Adresser offres écrites
à P. E. 7351 BAI bureau
de la Feuille d'avis.

A louer & Colombier

GARAGE
chauffé. — Tél. 6 37 32.

A vendre à Colombier,
au bord du lac,

chalet de plage
de 3 chambres et dépen-
dances, tout confort. —
Adresser offres écrites à
F. N. 7340 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison, de musique de
la place cherche jeune homme com-
me

aide d'atelier
pour ses départements de pianos et
radias. Entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Adresser offres écrites à E. M. 7339
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande désirant apprendre le
français cherche

emploi dans famille
pour s'occuper du ménage et des enfants. Vie de
famille désirée. — Faire offres à Mme Troeeoh ,
Gùterstrasse 48, Berne 5. Tél. (031) 2 80 69 (mardi
après 18 heures). .

Médecin cherche

LABORANTINE
ou aide métdicale aiu cou-
rant des tauvaux de la-
boratoire. — Adresser of-
fres écsritesl à K.C. 7294
au bureau J de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour le 24 mai

au-dessous de la gare de
Oorcelles, sajppartement de
3 pièces, confort, service
de concierge, chauffage
général, vue. 178 fr. tout
compris. — Tél. 8 28 38.

A remettre, aux Gene-
veys-sur-Coffraaie, Joli

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort,
loyer 105 fr., libre tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 7352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour un iremplacement
de deux .mois (Juin-
Juillet), on f cherche

employée
de maison

capable de travailler
seule. — Se présenter ou
téléphoner au magasin
J. Jutzeler SiA., Neuchâ-
tel, rue de il'Hôpital 3,
tél. 5 16 96.

illilMBB
Dr André GILLIARD

ABSENT
jusqu 'au 15 mai

«VW » 1956
conduite Intérieure, à
l'état de neuf , à vendre.
— Tél. 8 11 45.

BATEAU
8 places,, a, vendre avec
motogodlile «Lauson» et
matériel de pêche, le tout
en très bon état. — Tél.
5 91 32.

«VW » 1956
avec radio ; réelle occa-
sion, à vendre. Prix &
discuter. — Adresser of-
fres écrites à S. G. 7354
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
à convenir, une bonne

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

Se présenter ^.OUVRE
^/z^u^eauZS SA

Klucnira

A vendre

« Topolino »
décapotable, (modèle 1948,
bon état , batterie neuve.
— Se présenter dès 20 h.
le samedi à Rupp, Crêt-
Bredel , les Geneveys-sur-
Coffrane.

Mme F. Rytchner, Ver-
ger-Rond lS, demande
une

employée
de maison

capable. Tél. I 5 17 15.

A vendre

«VW »
noire, ayant roulé 9 ans
sans accident ni défail-
lance, bien entretenue et
en excellent état de mar-
che. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffres I. S.
7343 au bureau Loe la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle cherche

peintre en bâtiment
pour quelques mois. Adresser offres écrites
à H. R. 7342 au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement meublé,
1 ohamfone, cuisine, bains.
— Tél. 5 16 89.

Fontainemelon
A louer immédiate-

ment appartement dans
maison familiale, 4 piè-
ces, tout confort, chauf-
fage central, machine à
laver automatique, dé-
pendances. Prix : 150 fr.
Tél . 7 18 05.

On cherche j une

sommelière
ainsi qu*uine

exhia
pour 2 ou 3 ! Jours par
semaine. — Stedresser à
l'hôtel Roblnsqn, Colom-
bier.

« Peugeot » 403
1957, 8 CV., limousine
noire, 4 portes, toit ou-
vrant, intérieur drap.

« Peugeot » 203
1953, 7 CV., berline 4
portes, grise, toit ou-
vrant, housses.

« Opel Record »
1955, 8 CV., limousine
2 portes, peinture grise
neuve.

« VW »
1954, 7 OV., limousine
bleue, 2 portes, housses.

« Ford Vedette »
1950, 12 CV., limousine
noire, 4 portes, revisée
en 1957.

« Rover Six »
1950. 12 CV., limousine
verte, 4 portes, intérieur
cuir.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion ) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division du Locle

MISE AUlONCOURS
d'un poste de

maître de pratique
à l'Ecole de mécanique

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

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

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

Entrée en fonction : 17 août 1959.

Les offres sont à adresser avec pièces à
l'appui, jusqu'au 23 mai 1959, à M. Pierre
Ste immann, directeur général du Technicum
neuchâtelois, division du Locle, qui enverra
le cahier des charges aux intéressés et leur
fournira tous renseignements utiles.

LA COMMISSION.
Le Locle. le 30 avril 1959.

On cherche à acheter
de particulier

«VW »
de préférence modèle
1955 à 1957, 40.000 à
50.000 km., en parfait
état de marche. Paiement
comptant. — Ecrire sous
chiffres M.X . 7347 au
bureau de la Feuille
d'avis.

;jj fr{fll[: |̂|j|l|i|Tfl
ÉGARÉ

quartier des Poudrières,
chat tigré, point nolr
sur le nez. Tél. 5 14 49,
ou Poudrières 61, M. Di
Paolo. Récompense.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au commerce. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Bons traitements,
congés réguliers. Faire
offres à Comestibles
Coq-d'Or, Grandes (SO),
tél. (065) 8 60 82.

ÉCLUSE
A louer pour le 1er juin 1959 APPARTE-

MENT de 3 pièces tout confort. Excellente
situation. Loyer mensuel Fr. 192.50 plus
prestations de chauffage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22. On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. S'adresser &
P. Gerster, café Fédéral,
le Landeron, tél. 7 93 25.

A louer à Peseux, pour A louer chambre indé-
le 1er juin , belles cham- pendante à demoiselle
bres meublées indépen- sérieuse. — Téléphoner
dantes. tout confort, aux heures des repas au
avec vue. Tél. 6 45 80. No 5 44 72.

ON CHERCHE

coiffeuse
et salonnier

Places stables. Faire of-
fres sous chiffres P. 3361
N., à Publiait!» , Neu-
châtel.

A VENDRE
1 forge portative, 1 ré-
générateur à pression,
1 chaudière à stériliser
avec cloche 140/70, 1 éta-
bli avec pieds pliants,
1 table ovale, pied cen-
trai, 4 tonneaux 35, 45,
55 et 100 1. avinés, 1 lot
d'habits taille 50, le tout
à prix avantageux. —
Tél. (038) 5 25 96, si pos-
sible pendant les heures
des repas. 

La famille de

Madame Cécile MARTIN née Duvoisin

remercie de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part h son deuil par leurs té-
moignages de sympathie, leur présence et
leurs envols de fleurs.

On achèterait d'occasion

2 machines
à écrire

en partait état, pour étu-
diants. — Offres avec
prix à case postale 25,
Neuchâtel 3.

A louer tout de suite,
à monsieur sérieux, une
chambre Indépendante,
au soleil. — Fahys 71,
J. Tettamamti, tél. 5 55 89.

Studio meublé, Fr. 95.-.
Part à la salle de bains
et réchaud éleotrfque, dés
le 15 mai, pour em-
ployé; e) de bureau. —
Tél . 5 48 02.

Belle chambre au so-
leil, avec confort. —
Parcs 3, 1er étage.

A louer dans

chalet neuf
d'alpage

belle chambre avec part
à la cuisine. Altitude :
1300 m. — Tél. (038)
6 72 14.

A louer tout de suite,
à l'année, jolie chambre
& employé de bureau soi-
gné et sérieux. — Tel
5 34 25.

On demande

sommelière > extra
pour 2 ou 3 jours en-
tiers par semaine et 4
Jours, de 11 à 14)heures.
Se présenter au grand
restaurant de ta. Paix,
Neuchâtel , tél. 5)24 77.

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 .

A louer, à Villiers,
appartement de 2 ou 3
chambres, cuisine, cave,
éventuellement jardin ;
conviendrait aussi pour
vacances et week-end.
Libre tout de suite. —
S'adresser à M. René Ca-
eheiln, rue de la Délèze
83, Martigny-Ville (VS).

A louer, région est de
Neuchâtel,

petit appartement
de 2 chambres avec con-
fort, 110 fr. par mois,
y compris chauffage. —
Ecrire sous chiffres C.
W. 7311 au bureau de
la Feuille d'avis.

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



Un beau jour
dans la vie de vos enfants

(àÉlkÉ
/ wp m$^MÈ \

^
fe^ ̂ lll fS^D^

Ravissantes robes
organdi brodé
avec jupon, combinaison et aumônière

gr. 70/100 cm. gr. 75/105 cm. gr. 80/110 cm.

47.- 49.- 51.-
CQ

I Façon plus richement brodée depuis VVa
a

Grand choix de voiles simples et brodés, *?Q() Û80 1Ç80
ronds ou rectangulaires depuis g iJJ si H

Diadèmes et couronnes ^90 ^90 Î Î 90depuis J 1

1 » A 490 , 590Brassards pour garçons "¦ et y
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NEUCHÂTEL
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La nouvelle Vauxhall Victor est là! Habillée de neuf, .iSJu. elle a une nouvelle ligne plaisante et racée. Dotée
\ (GENERAL o x-

de nouveaux perfectionnements, iSili. elle bénéficie de l'expérience acquise sur des millions de kilomètres avec
(GENERAL _ 
| MOTORS j FMI

les 150000 Victor circulant dans le monde entier. C'est un produit de la General Motors, iwU Montage Suisse.
[GENERAL
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merveille!
Pour la grâce des filles d'Eve,
Felina propose cet étincelant

SOUTIEN-GORGE
Très enveloppant, il est en
taffetas de perlon, avec bon-
nets à fine dentelle nylon.
Par sa coupe, ce modèle con- Tailles 2-6 1 Q Ç\Ç\
vient à merveille pour les En blanc ou noir 1U.7U
grands décolletés au dos
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Même modèle, plus long,••" v,
moulant jusqu 'à la taille

24.50
C'EST UNE EXCLUSIVITE

RAYON CORSETS ï t^.'l i :i I I L^X| 1 Ê | §X.3I
1"' ETAGE ' pH ¦¦91,̂ 1801

50 divans-lits
NEUFS , métalliques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine, oreillers, duvets
et couvertures de laine,
à enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces, seule-
ment Pr. 190.—. Port
payé. — W. Kurth , ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne, tél. (021) 24 G() 66.

Th. Gorsini, Serre 3
Tél. 5 97 22

Sandales, sandalettes dagmar fantaisie,
rouges, jaunes , beiges, brunes, Nos 26 à 45.
Souliers bruns et noirs Nos 36 à 46, bottes.
Ces chaussures en plastic sont très solides
et durables.
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Faute d'emploi, à-ven-
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CIREUSE
« Etectroliux », & l'état de
neuf. — Demander l'a-
dresse du No 7350 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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c'esl un produit de la

CENTR ALE LAIT IÈRE DE LAUSANNE
en venle dans les établissements publics et

les laiteries

A REMETTRE
pour raison cie sanrté, dan s ville indus-
trielle des Montagnes raeuchâteioises,
situation exceptionnelle swir 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 de la Feuille d'avis.

^>r) <L COMBE-VARIN S. A.

m ralL livre le meilleur

Ç /̂
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V^̂ A Tél. 81445

Agence officielle TURISSA :

A, GREZET, Neuchâtel, Seyon 24
Té l. (038) 5 50 31

Profitez de nos démonstrations
au comptoir , STAND No 17
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Vonianden et Schneider
évincés de l'équipe nationale

La commission de sélection de
l'A.S.F. a désigné pour le match Suisse-
Portugal , qui aura lieu samedi pro-
chain à Genève, les 18 joueurs men-
tionnés ci-après (le choix définitif
intervien dra jeudi après la demi-finale
de la coupe des champions européens
Stade de Reims - Young Boys à Paris) :

Gardiens : Elsener (Chaux-de-Fonds)
et Pernumian (Bellinzone).

Arrières et demis : Burger (Bâle),
Coduri (Lu gano), Grobéty (Lausanne),
Karrer (Granges), Màgerli (Zurich),
Roesch (Servette), Schmldhauser (Luga-
no), Schnteiter (Young Boys) et Wespe
Youin g Fellows).

Avants : Allemann (Young Boys), Ha-
mel (Granges), Hiigi II (Bâle), M. Mau-
ron (Servette), Meier (Young Boys),
Raboud I (Gran ges) et Rey (Youn g
Boys).

La commission de sélection a renoncé
à convoquer les joueurs suivants :

Philippe Pott ier (Chaïux-de-Fonds),
qui a épuisé son contingent de congé
à l'école de recrues ; Marcel Vonianden
(Lausanne), qui n'a pas participé au
match d'entraînement du 6 mai pour
blessure, mais a cependant disputé le
lendemain la rencontre militaire Ire
division - 2me division à Fribourg ;
René Schneider (Lausanne) qui, convo-
qué régulièrement pour le match repré-
sentatif d'Offenburg, s'est excusé, invo-
quant des raisons professionnelles ; la
commission est persuadée que cette ab-
sence est à considérer comme non
motivée. Baldini incertain

au Tour d'Italie
Le champion du monde sur route

Ercole Baldini ignore encore s'il pourra
participer au Tour d'Italie dont le
départ sera donné samedi prochain.

En effet , l'Italien , qui a participé di-
manche au premier Grand Prix cyclo-
motoriste de Faenza (se classant Mme) ,
est toujours gêné par la violente dou-
leur au genou qui le contraignit à
abandonner au cours du Grand Prix
cyclomotoriste des Nations.

Ercole Baldini devait subir de nou-
veaux examens médicaux au début de
la semaine et ce n'est qu 'à l'issue de
ces examens qu 'il prendra une décision.

Le classement
des joueurs suisses

A l'issue de la saison 1958-1959, les
classements des meilleurs joueurs et
joueuses suisses ont été établis de la
manière suivante par la C.T. de la
Fédération suisse de tennis de table :

Messieurs : Hugo Urchettl (Genève) et
Lajos Antal (Saint-Gall) ; Mario Mariotti
(Bienne) ; Marcel Meyer de Stadelhofen
(Genève ) et Willy Splegelberg (Bâle ) ;
Georges Wassmer (Genève), Guy Baet
(Bienne), Paul Birchmeler (Zurich), An-
toine Perrlg (Monithey) et Claude Du-
veraay (Genève) ; André Steckler (Ge-
nève), Gerd Wrôbel ( Saint-Gall), Nicolas
Pewny (Genève) et Hans Woodtli (Zu-
rich ) ; O Daniel Gludlcl (Genève), Al-
fred Wtlimann (Bâle), Oscar Pasqulnl
(Lausanne), Edmond Delaurens (Mon-
they), Michel Roux (Lausanne), Laszlc
Vaes (Saint-Gall), Reto Zubianl (Schaff-
house), Sébastian Fledler (Zurich) et
Kurt Marx (Lausanne).

Les faits saillants sont la promotion
des jeuiiTes Pewny et Woodtii, et la
relégation en série B de l'ex-série A
Eduard Rosner (Zurich).

Dames : Franziska Hassler (Aarau),
Monique Jaquet (Genève) et Vera Kasz-
dorf (Bâle ) ; Alice Grandchamp (Genève)
et Vlktorla Rôdelberger (Zurich) ; O Clara
Barbey (Genève) et Isabelle Vez (Lau-
sanne).

D'autre part, le match de champion-
nat suisse de Ligue nationale Silver
Star-Bienne (fi-3) devra bien, être re-
joué, la décision antérieu,.re avant été
maintenue en dépit du recours du club
genevois.

Les têtes de série
des championnats

de Lugano
Pour les champ ionnats internatio-

naux de Suisse sur terre battue , qui
débuteront aujourd 'hui à Lugano , les
joueurs et joueuses suiuants ont été
dési gnés comme têtes de série :

Messieurs : 1. Neale Fraser (Ans.)  ;
2. Jaroslav Drobny (E gy.)  ; 3. Kur t
Nielsen (Da.) ; k. Mike Daines (G.-B.) ;
5. Roy Emerson (Aus.)  ; 6. Bob Mark
(Aus. )  ; 7. Billy Kni ght (G.-B.) ; 8.
Ken Fletcher (Aus . )  ; 9. Boger Becker
(G.-B.) ; 10.- Jack Frost (E.-U.). - ¦

Dames ; 1, Yolanda Ramirez (Mex.) ;
2. Christine Truman (G.-B.) ; 3. Shirley
Bloomer (G.-B.) ; i. Janet Hopps (E.-
U.) ; 5. Mary Reitano (Aus . )  ; 6. Use
Buding (Al . )  ; 7. Lea Pericoli ( l t)  ;
8. Rosamaria Reyes (Mex) .

SPORT-TOTO
Concours No 34 du 10 mai 1959,

liste des gagnants : 3 gagnants avec
12 points à 45,753 fr. 50 ; 93 ga-
gnants avec 11 points à 1475 fr . 90 ;
1152 gagnants avec 10 pointe à
119 fr . 15.
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0 Match international de natation fé-
minin , à Augsbourg (en bassin de 25
mètres) : Allemagne-France 53-29.
£ Championnats Internationaux de ten-
nis d'Italie , à Rome, finale du simple
dames : Christine Truman (G.-B.) bat
Sandra Reynolds (Afr . du Sud ) 6-0 ,
6-1 ; finale du double dames : Rosa-
maria Reyes-Yolanda Ramirez (Mex.)
battent Maria Ester Bueno-Janet Hopps
(Bré./E.-U.) 4-6 , 6-4 , 6-4. Simple mes-
sieurs, demi-finale : Neale Fraser (Aus.)
bat Jaroslav Drobny (Egypte) 6-3, 6-4,
6-4.
A Coupe Davis de tennis, zone euro-
péenne, deuxième tour , à Copenhague :
Danemark-France 0-3 après la deuxième
journée. Jean-Noël Grinda - Jean-C'.aude
Molinari (Fr.) battent Kurt Nielsen-
Torben Ulrich (Dan.) 9-7 , 6-4 . 6-2.
La France est d'ores et déjà qualifiée
pour les quarts de finale où elle ren-
contrera le vainqueur du match Nou-
velle-Zélande - Roumanie.
0 La Fédération indienne de hockey
sur terre a confirmé définitivement sa
participation au tournoi international du
50me anniversaire de la ligua alleman-
de, qui aura lieu du 11 au 18 octobre
à Munich, et auquel prendront part
également la Suisse , l'Allemagne, la
Hollande, la Grande-Bretagne, la Bel-
gique et la France.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier, qui est
en réalité le fils naturel du duc de Guise, le che-
valier de Sérignac s'est rendu auprès du duc pour lui
remettre un document d'une importance capitale pour
l'obtention duquel Guise aurait été prêt à commettre
les pires méfaits.

Après un instant d'hésitation , le duc de Guise happe
le document que lui tend le chevalier de Sérignac

Le chevalier recule aussitôt vers l'aide de camp qui ,
stupé/ ait , attend des ordres. Le duc lit le parche min.
Il est pâle. « Monseigneur... » dit l'aide de camp inquiet.
« Sortez ! gronde Guise. Ceci est un secret d'Etat I »

Sérignac et le duc restent seuls. Guise contourne la
table , s 'approche des chandelles. Au passage , il saisit
son épée et va la tirer du fourreau , lorsaue le chevalier
secoue la tête et murmura : « Songez-y ., monsieur le

duc... Est-ce d' un ennemi que de vous apporter ce
parchemin ? »  — « Vous avez raison , monsieur » , recon-
naît le duc.

Néanmoins , Guise place son épée de façon à pouvoir
dégainer immédiatement si besoin est. Il lève le bras et
approche le document de la f lamme d' une chandelle.
Le parchemin prend feu  se consumme lentement.
Le document brûlé . Guise ouvre les doigts , p iétine
longuement les cendres et pousse un profond soupir.

La scène du monde et Vautre...
SACHEZ QUE...
• En été , les Compagnons de

Romandie joue ront en p lein air, à
travers tout Genève , « Le retour im-
prévu », de Reanard , et « Le voyage
de M . Perrichon », de Labiche, tan-
dis qu 'en p lein air aussi les Faux-
Nez iront de quartier en quartier
lausannois avec « Justice dans la

rue », une p ièce inédite de Frank
Jotterand.

• Marcel Aymé se met à Vopè-
rette , avec « Patron », que créera
Zlzi Jeanmaire, ajoutant ainsi de
nouveau une corde à son arc.

• Renouan t avec de bien vieilles
amours , Arlett y fera sa rentrée au
music-hall dans moins d'un an.

Durant ce dernier week-end s'est disputée la tradition nelle course de côte
Mitholz-Kandersteg. Cent quarante concurrents participaient à cette épreuve
qui comptait pour le championnat suisse. La victoire est revenue à Harry Zwelfer
sur « Cooper » équipée d'un moteur « Testa Rossa » de Ferrari que nous voyons
Ici en pleine action . Le vainqueur qui pilotait cette voiture pour la première

fols n'en a pas moins réalisé le meilleur temps absolu.

La course de côte MHholz-Kandersteg

Problème >o 975

HORIZONTALEMENT
1. On le lève en s'en a l l an t .  — Trompé.
2. Part ie mobi le  d' une fenêtre.
8. On l' a t t ache  à la marotte. — Tran-

che de vie.
4. Possédé. — Démesurés.
5. Chiffre .  — Qui n 'a aucune  tenue.
6. Dissip é. — Son faux-col est blanc.
7. Diogène la trouva superflue. — Fin

d ' i n f i n i t i f .
8. Pronom. — Parasite des sommiers.
9. Au début d'un syllogisme.

10. Hercule y monta sur le bûcher. —
Ils nous permet tent  de donner no-
tre mesure.

VERTICALEMENT
1. Recueil d'un poète repenti .  — Fleuve.
2. On peut y êlre sur le pavé. — Elle

nous garde les voix qui se sont tues.
3. Notre mère commune. -— Billet  ga-

lant.
4. Elle fai t  défaut  au clochard. —

Possessif.
5. Médée lui rendit  la jeunesse. —

Prévenant  ministre.
6. Sous-af f luent  de la Seine. — On

en jette pour se t i rer  d'affaire.
7. En dedans. — Dureté.
8. Protégée par un métal inaltérable

à l'air. — Possessif.
9. Recule. — Elle a des bras le long

des cotes.
10. Traditions. — Réunions  mondaines.

Problème Xo 974
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Y aura-t-il immortalité
pour Jean Giraudoux ?

Le lideau de velours \

Après la période d'engouement
que suscite presque toujours un
écrivain dont l'œuvre tranche vio-
lemment sur le stade où en était l'art
auquel il s'apparente , quand il entre
lui-même dans la lice, suit presque
inévitablement une période, où —
dans un sens contraire avec autant
de partialité aff luent  sur cette
œuvre , controverses et criti ques ;
l'on se demande à quel niveau l'ave-
nir la placera , ou même si elle s'in-
tégrera dans cet avenir. Et nous
voici au moment où l'énigme se
pose devant ce théâtre de Jean Gi-
raudoux qui aura triomp hé près de
trente ans : on commence à se dire
que, s'il y a , joint à une beauté lit-
téraire et poétique indéniable , un
étincellement d'aperçus inat tendus ,
de notations subtiles et profondes ,
des répliques qui projettent de ful-
gurantes clartés sur la destinée hu-
maine tout cet ensemble de dons
appartient plus à la glose et au com-
mentaire, qu'à l'art proprement dra-
mati que , et que si les personnages
ont presque toujours toutes les grâ-
ces et toutes les facettes de l'esprit
de Jean Giraudoux ; ils ne sont pré-
cisément que porte-parole d'un au-
teur. Ils ne s'évadent pas assez du
cerveau seul de leur créateur , pour
prendre des traits qui les marque-
raient du signe irrécusable de la
vie.

Oui , nous commençons à nous de-
mander cela devant Siegfried , Elec-
tre , Amp hitryon 38 etc. ; mais l'au-
dition de la Guerre de Troie n'aura
pas lieu , ne laisse place qu 'à l'ad-
miration frémissante et totale.

En tout cas, la dernière scène
échappera aux morsures du temps,
aux transformations à travers les
époques, aux mobilités du goût.
C'est la scène où Ulysse et Hector
représentant chacun une des nations
en conflit , se trouvent en présence.
Nous sommes alors dans une sp hè-
re où vérité et poésie se rejoignent
si étroitement que nous ne pouvons
plus faire de ligne de démarcation
entre l'une et l'autre. Comme dans
Shakespeare , chacune d'elles surgit
de l'autre. Les deux hommes tien-
nent — deyant l 'imminence de la
guerre inéluctable à la fatalité de
laquelle ils sentent que nul effort
ne pourra rien changer — des pro-
pos qui ne sont plus d'abstraites
dissertations d'un cerveau d'auteur
moderne , et auxquels , hélas ! pour-
tant les inquiétudes et les terreurs
d'aujourd'hui ne rendent que trop
d'actualité — des propos qui ne
montent pas seulement des profon-
deurs de la méditation des deux
hommes, mais que la réalité dont
ils sont enveloppés, leur fait vivre
et resp irer. Ils parlent du haut de
bien des siècles avant Jésus-Christ ,
et en même temps du haut de l'uni-
versalité humaine ; leurs paroles
sont forgées d'une sève éternelle.
Le sang y circule ; ce même sang
dont nous avons été tous faits (et le
serons longuement encore) depuis
la création.

Oui , l'instant est inoubliable...
Ces lignes ont pour point de dé-

part les intéressantes représenta-

tions de cette pièce par le Centre
dramati que de l'Ouest (qui n 'est pas
un inconnu pour nous) . Sans doute
y manque-t-il un peu le mordant
de la parole de L. Jouvet (Ul ysse)
et l'ardente humanité de Pierre Re-
noir (Hector), deux grands dispa-
rus ; mais l'œuvre fut mise en scè-
ne , on le sent , dans la joie , l 'intel-
ligence et l'amour. On retiendra le
pathét i que frémissant d'Hélène
Roussel (Andromaque) et la pi-
quante malice d'Anne Bertole (Hé-
lène) qui est parvenue à ne pas
nous faire regretter la grâce pour-
tant  si exquise de Madeleine Oze-
ray.

Jean MANÉGAT.

FOOTBALL
Match international

16 mal : Suisse - Portugal à Genève.
coupe d'Europe des champions

demi-finales
13 mai : Stade de Reims : Young Boys

à Parts ; Real Madrid - Atlebico
Madrid a. Saragosse.

champ ionna t  de ligue A
18 mal : Lugano - Servette.

coupe du lac de Constance
18 mal : Vorarlberg - Est de la Suisse

i, Dornblm .
matches amicaux

14 mal : Bâle - Furth ; Chaux-de-
Fonds - Waterschel.

18 mal : Lucerne - Birmingham City ;
Winterthour - Kaxlsruhe.

18 mal : Blenne-Granges combiné -
Birmingham City à Bienne.

ESCRIME
16-17 mai : Tournoi International à

l'épée à Lugano.
HIPPISME

18 mal : Courses et concours de saut
il Frauentfeid.

RINK-HOCKEY
18-18 mal : Championnats du monde

à Genève.
TENNIS

12-18 mal : Championnats internatio-
naux de Suisse à Lugano.

CYCLISME
Tour d'Italie

18 mal : Milan - Balsomagglore
(135 km).

17 mal : Course contre la montre
(23 km.).

18 mal : Salsomagglore - Abetone
(180 km.).

LUTTE
17-18 mal : Rencontre internationale

de lutte gréco-romaine Espagne -
Suisse à Madrid .

SKI
17 mal : Slalom à la Schynige Platte,

ATHLETISME
12 mai : Meeting en nocturne à Win-

terthour.
15 mal : Meetings en nocturne à

Berne, Fribourg et Schaffhouse.
16 mal : Rencontre internationale

Zurich - Cologne à Zurich.

En deuxième ligue

Voici les résultats des rencontres dis-
putées au cours de ce dernier week-
end : Tavannes - Xamax 0-3 ; Recon-
vilier - Hauterlve 2-6 ; Saint-Imier -
Etoile 6-2 ; le Locle - Fleurier 1-0 ;
Tramelan - Porrentruy II 4-1. Le match
Reconvilier - Tavannes (1-0) a été
joué le jeudi de l'Ascension.

Le match-poursuite entre Xamax et
le Locle continue ; les deux équipes
«sont toutefois restées sur leur position
respective puisque le leader a battu
de justesse la volontaire équipe de
Fleurier et que Xamax a nettement
dominé Tavannes en terre juras sienne.
Nouvelle brillante victoire d'Hauterive
à Reconvilier ; les Neuchâtelois font
preuve depuis quelques dimanches d'un
esprit offensif tout à fait remarquable
puisqu'ils mairquèrent douze buts sur
terrain adverse à des équipes qui se
montrent souvent intraitables devant
leur public. Etoile s'est fait copieuse-
ment battre par Saint-Imier alors que
Tramelan n'a pas dû forcer son talent
pour battre la lantern e rouge Porren-
truy II. Le match Reconvilier - Ta-
vannes, qui avait été renvoyé, s'est
di sputé le jeudi de l'Ascension ; ce
derby jurassien s'est terminé par la
victoire de Reconvilier tout heureux
de battre une seconde fois son rival.

CLASSEMENT
Matches Bats

J. G. N. P. p. c. Pts
Le Locle 16 12 3 1 45 15 27
Xamax 16 12 2 2 70 17 26
Hauterive ... 16 9 3 4 54 32 21
Tramelan ... 16 8 3 5 38 37 19
Saint-Imier . . 16 9 1 6 49 52 19
Fleurier 16 7 — 9 38 51 14
Tavannes . . .  16 3 6 7 27 41 12
Etoile 16 4 1 11 26 39 9
Reconvilier . . 16 4 1 11 16'35 9
Porrentruy II . 16 2 — 14 19 63 4

Relâche dimanche prochain pendant
les fêtes de la Pentecôte.

G. Ma.

Brillante victoire
d'Hauterive

£ Matches amicaux : Alemannia Aix-
la-Chapelle - West Ham United 5-2 ; AU
Stars Chicago-SV. Berlin 1-3.
£ L'ailier droit italo-argentin Enrique
Guaita, qui avait Joué au club argentin
Estudlantes de la Plata avant d'être
transféré à Rome en 1933 et de faire
partie de l'équipe d'Italie victorieuse
dans la coupe du monde de 1934, est
décédé dimanche à Buenos Aires.

f
Tour cycliste du Maroc , classement

néral après la 5me étape : 1. El
Gourch (Mar.) , 24 h. 14' 34", 22 p.:
2. Lach (Fr.), même temps, 63 p.; 3.
Bar (Be.) , 24 h. 15' 51" ; 4. Lacheb
(Mar.), 24 h. 28' 20" ; 5. Beuchat (S.),
24 h . 29' 24" ; 6. Lecaer (Fr.) , 24 h.
35' 29"; 7. Goossens (Bel.) , 24 h. 35' 43".
Puis : 20. Lulsler (S.) , 24 h. 45' 05".
m Réunion Internationale, cycliste à la
Clpale, à Vlncennes, omnium franco-
étrangers en cinq manches, classement
général : les Français (Gaignard-Bellan-
ger-Forlini-Carrara) battent les étrangers
(Derksen-Messlna-Glllen-Arnold) par 3
victoires à 2.
£ L'équipe Helyett qui participera au

prochain Tour cycliste d'Italie et dont
la composition avait déjà été annoncée,
à l'exception des deux derniers sélec-
tionnés, a été complétée, à l'Issue des
Quatre jours de Dunkerque, par Roger
Darrigade et Pierre Brun , tandis qu'Or-
phée Meneghlnl fera office de rempla-
çant.

LODZ. — Le nouveau recordman d'Eu-
rope du lancer du disque, le Polonais
Edmund Piatkowskl, est actuellement
dans une forme excellente, puisqu 'il
avait déjà battu, le 1er mai dernier , le
record européen qui appartenait à l'Ita-
lien Consolini avec 56 m. 93. Ce jour-
là, le Polonais avait réussi un suiper-
jet de 57 m. 55. Dimanche , au stade
municipal de Pabianice (région de
Lodz) , Piatkowskl a réalisé une férié de
lancers qui en disent long sur ses ca-
pacités. C'est ainsi qu 'il projeta le dis-
que une fois à 57 m. 89 et quatre fois
à plus de 56 m. Au quatrième lancer,
le champion et recordman d'Europe ré-
pondit avec succès aux espoirs mis en
lui par son entraîneur , Witold Gierutto
(ancien champion olympique ) en bat-
tant de 34 cm. sa performance du
1er mal I

WIMBLEDON. — Les meilleurs joueurs
soviétiques viendraient disputer le tour-
noi de Wimbledon , selon le Journal lon-
donien « Daily Mail » qui relate, lundi
matin , que des entretiens téléphoniques
ont eu lieu à cet effet entre les diri-
geants sportifs soviétiques et le secré-
taire de la « Lawn tennis Association ».
Les tennismen russes pourraient arriver
en Grande-Bretagne au début de Juin
afin de participer aux tournois pré-
liminaires de Beckeniiam et du Queen's
Club de Londres.

Quand le Code pénal
inspire un dramaturge
Le 14 mai prochain , le rideau se

lèvera , au Théâtre municipal de Lau-
sanne, sur une pièce nouvelle, « Force
de loi » , qui a pour auteur un profes-
seur au collège de Montreux , M. Henri
Défaille , et pour interprète la compagnie
des Faux-Nez. Une pièce nouvelle, en
ce pays où l'esprit créateur ne souffle
pas quand il veut et où on voudrait
qu 'il soufflât , ménage toujours une at-
tente , dont l'issue est la surprise heu-
reuse ou la déception polie, avec les
gradations intermédiaires qui corres-
pondent à notre éducation.

Mais voici une oeuvre nouvelle, dont
nous avons eu la chance de lire le
texte et qui nous paraît aller au-devant
du succès. On connaît des dramaturges
— D ù r r e n m a t t  par exemple — qui par-
tent de l'abstraction (l'amour , la haine,
la vanité de la puissance, etc.) et qui
créent la vie et un grouillement de
personnages. Debliie a choisi le pro-
cessus contraire : il est parti d'un fait
authentique , historique , de personnages
réels, pour analyser l'état d'esprit —
point rare chez nous — que peut être
le respect de la légalité.

Nous saluons d'autant plus vivement
cette création , que le « conseiller juri-
dique d'Henri Debliie est un professeur
de l'Université de Neuchâtel , M. Fran-
çois Clerc, titulaire de la chaire de
droit pénal. Pourquoi un conseiller 7
M. Debliie a en effet évoqué la mise en
vigueur , en 1942, du nouveau code pénal
suisse. Ce code abolissait la peine de
mort . Or, entre le vote définitif par
les Chambres et l'entrée en vigueur , il
se passa trois ans. Et dans cet inter-
valle , en Suisse centrale où la peine de
mort existait encore, un assassin et in-
cendiaire fut condamné à avoir la tête
tranchée. Fallait-il exécuter la peine ,
selon l'ancien droit cantonal , ou , au
contraire, respecter la nouvelle loi fé-
dérale , votée par la majorité du peu-
ple suisse ?

Tel est le thème choisi par M. Debliie,
qui , au cours de quatre actes, analyse le
conflit intérieur du condamné , du juge,
du prêtre , du bourreau , pendant les
trois jours qui précèdent l'exécution. Le
dramaturge, à notre sens, a fait œuvre
forte et belle. On peut lui savoir gré
d'être clair , concis , d'avoir le sens du
raccourci qui renforce le trait , et de
poser un problème qui ne peut laisser
personne indifférent . Avec Charles Apo-
théloz comme metteur en scène et René
Creux comme décorateur, Henri Debliie
va fort bien servir notre théâtre ro-
mand.

D. Bo.

«Georges Dandin» au Théâtre de Beaulieu
LE THÉÂTR E A LAUSANNE

La troupe des Faux-Nez de Lausanne
vient de monter au Théâtre de Beaulieu
€ Georges Dandin », une comédie de Mo-
lière. Contrairement à oe que beaucoup
de gen-s ont cru, « Georges Dandin »
n 'est pas une pièce mineure du théâ-
tre die Molière , mais une comédie dont
le modernisme éclate. Cette pièce est
pro fondément injuste et parfaitement
désespérée. Dan din est un bourgeois en-
richi qui épouse unie jeune femme rui-
née de l'arist ocrait ie. Le mari se repent
'très tôt de son choix et s'aperçoit très
vite que sa femme se moque die lui en
faisant la cour à un jeune noble du
voisinage. Toute l'intrigue consiste dès
Ions en ceci : Dandin tente de prouver
à ses beaux-parents que sa femme ne
l'aime -pais et de demander la sépara-
tion. Chaque fo is, il se heurte à la con-

nivence de la famille et de sa femme
qui le tournent en ridicule. B est ba-
foué de si habile façon pour terminer
qu 'il finit par leur demander pardon.

La mise en scène d'Apothéioz était
aussi parfaite que les décors de Creux.
Tou s les personnages, Dandin mis à
part , qui n 'étaient que des figurants
conventionnels comme le désirait Mo-
lière, éta ient vêtus d'habits somptueux
les faisant ressembler à des cartes à
jouer. Dans cet entourage, Georges Dan-
din prenait un relief d'auitant plus tra-
gique que Wil l iam Jaques a tenu ce
rôle à la perfection. Le ballet de Jaque-
line Farelly ne faisait que souligner
l'entourage conventionnel dans lequel
se mouvait le triste héros de cette co-
médie.

G. N.

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

brûlant.
Rex : 20 h. 15, Le grand triomphe.
Studio : 20 h. 30, Ça s'est passé en plein

Jour.
Clnéac : 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 il. 30, La fille de Hambourg.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative . Grand-Rue
Dés 23 h., pour urgences seulement

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15. informations. 7.20, disques,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., souvenirs de
l'écran. 12.15, la discothèque du curieux.
12.30, la Joie de chanter. 12.45, informa-
tions. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi , lea
gars ! 13.10, disques pour demain. 13.35,
le disque de concert.

18 h., entre 4 et 6... le thé en musi-
que. 16.25, dépaysement. 16.35, artistes
étrangers en Suisse. 16.55 . conversa-
tion avec... 17.10, artistes étranger»
en Suisse. 17.35, danse à domi-
cile. 17.50, les chroniques du mardi.
18.15. le micro dans la vie. 19 h., ce Jour
en Suisses... 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50. surtout paa
d'histoires ! 20.05, les cent chansons de
Gilles ! 20.30, « Une grande fille toute
simple », comédie d'A. Roussin. 22.30,
informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 conversation avec un musicien.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert varié.

7 h., Informations. 7.05 , concert varié,
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolalre. 10.50, une page de Respighi,
11 h., émission d'ensemble. 12 h., musi-
que légère. 12.20. wir gratulieren. 12.30,
Informations. 12.40, concert populaire
valaisan. 13.30, piano. 13.55. quatre pe-
tits duos. 14.10, œuvres de Weber.

16 h., questions religieuses catholi-
ques romaines. 16.30, sonate de von
Dohnanyi. 17.05, orchestre récréatif bâ-
lois. 18 h., souvenirs de F. Brawand,
18.30, deux fanfares. 19 h., actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., « Daphné », tragé-
die de R. Strauss. 21.40. orientation cul-
turelle. 22.15, informations. 22.20, œuvres
musicales contemporaines.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

BiSs* i fr w " M & "M
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Votre rêve
ELNA SUPERMATIC une machine à coudre !
La première machine à coudre ^*'s une macr|ine qui deviendra, une fois chez vous, une amie de fous

=,..i„~=,t:~.,« J- _ A„,„„ J,. „„„J- 'es jours, un instrument de travail très réel, qui vous rendra la vie plusautomatique de ménage du monde, ' ^ r
, i- i i i t ,. confortable, plus gaie, plus facile,

notre modèle le plus perfectionne

Voilà pourquoi il esf des rêves qu'on ne doit pas réaliser les yeux

Nef au comptant Fr. IJT.DU
L'ELNA n'est placée qu'entre les mains de détaillants spécialisés de lon-
gue date, choisis soigneusement dans toutes les villes, qui vous garan-
tissent leur service personnel, qui vous donnent tout le temps d'une
démonstration approfondie, qui vous assurent ensuite les conseils dont
vous pouvez avoir besoin pour vous perfectionner ef qui maintiendront
votre ELNA en étaf de propreté absolue.

Vous pouvez en tout temps faire appel i nous — tout à fait librement —
pour une Instruction ou pour un cours de perfectionnement, même le

M ,,, , c ri Fr lin l'ili so'r ' v0're domicile. Ne l'oublions jamais I Voire machine vous servira
d'autant mieux que vous la connaîtrez bien I Si vous désirez des rensei-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gnemenis détaillés sur nos modèles ELNA — sans aucun engagement —

! ' ¦ ''^ '''. 777 - ¦¦' '' 7«MSKiËfiB7i,7.p??-ïi rve manquez pas de visiter notre magasin

5, rue des Epancheurs, Neuchâtel
G. DUMONT

. - •

ou de téléphoner au 5 58 93
Connaissez-vous le « service ELNA » I Créé pour vous servir. Il vous est tout dévoué :
notre personnel spécialisé vous aidera à résoudre vos problèmes de couture et vous
conseillera dans le choix de fils a coudre et à repriser, aiguilles, pieds divers, Elna-
discs et tout autre matériel de couture.

Visitez notre stand au Comptoir de Neuchâtel

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

stand 24 - halle 1
COMPTOIR P0U(r admirer les tout derniers modèles Pfister.

Notre service auto gratuit est à votre disposition sans aucun enga-
gement de votre pairt. Il vous conduira de votre domicile directement
à notre exposition. Profitez-en 1

. r ¦

¦

Que ce soit au Comptoir de Neuchâtel ou directement à notre fabrique-
exposition à Suh,r (avec 600 chambres-modèles !), vous trouverez tou-
jouirs chez Pfister-Ameublements S.A., la maison la plus connue en,
Suisse, le mobilier selon votre goût personnel et s'adaptant à votre
budget.

S Sîŝ C (C - Terreaux 7
WSê À̂JÙLËJÉÊÈ Neuchâtel
¦BBfiSSB Tél. (038) 5 7914

mmËmmmK ^^m ^immm ^^mËËÊimËÊÊÊmmÊÊËmÊMmsammmmÊÊÊÊmÊmËm ^mÊ ^BmgmiÊmmBm ^ x̂

CHANTALOU
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Roman d'amour inédit
par 30

Marie-Antoinette de Miollis

Presque au même instant, Charlie
atteignait la villa des Printer.

Il fit un détour et rejoignit direc-
tement le pavillon.

Délibérément il pénétra à l'inté-
rieur et frappa à la porte de Cyril.

— Entrez ! cria une voix impa-
tiente.

San« hâte le j eun e homme obéit.
Son intention était de tendre la
main à son, ancien camarade, de
s'excuser de sa visite matinale.

Il n 'en fut rien...
Ses yeux se posèrent, agrandis de

surprime, sur une jeune fille qui
épous&etait les meubles, sa blouse et
sa jupe protégées par un tablier à
fleurs.

— Chantai ! murmura-t-il entre
ses dents . Chantai! Lafon t ! Ça, par
exemple !

Au bruit que fit la porte en se
fermant , celle-ci se retourna et ne
put retenir une exclamation.

Son visage s'empourpra.
Tous deux se regardèrent sans

parler.
Cyril s'aperçut de leur embarras.

Son sang bouillonna dans ses vei-
nes...

Il s'écria :
— Vous connaissez Miss Lauren-

ce, n'est-ce pas ? C'est bien ce que
je supposais !

Cha rlie s'étonna :
— Miss Laurence ?
— Oui ! Osez dire que vous ne

l'avez jamais vue, qu'elle n 'est pas
votre complice, que vous ne vous
êtes pas entendus ensemble pour me
tromper , me dépouiller , anéantir
mon, effort !

La colère de Cyril allait crois-
sant. Ses yeux brillaient d'indigna-
tion ...

Immobile et pâle , Chantai ne di-
sait mot. Son cœur bat tait avec vio-
lence.

Sa stupeur passée Charlie se res-
saisit.

— Je connais Chantai! en effet ,
dit-il , mais je ne m'attendais pas à
la trouver ici .

Cyril tressaillit.
— Vous l'appelez par son prénom ,

c'est donc que vous êtes intimes, il
fal lai t  s'y attendre. Il ne peut sans
cela exister de complicité. Eh bien !
Miss Laurence, qu 'attendicz-vous
pour serrer la main de votre parte-
naire ? Ne vous gênez pas ! Est-ce
moi qui vous intimide ? cria-t-il
hors de lui.

Chantai , le visage décomposé, sor-
tit enfin de son mutisme.

— Ce que vous faites est odieux ,
M. Pinter , dit-ell e d'une voix alté-
rée... oui , je connais M. Smith en

effet , mais je n 'ai jamais eu avec
lui les rapports que vous osez supT
poser !

Cyril éclata de rire.
— Quelle admirable comédienne !

Est-ce pour vous disculper à ses
yeux ou pour sauver votre ami
Charl ie  que vous mentez de la sor-
te ? Peine perdue, ma chère ! Je
sais maintenant à quoi m'en tenir
en ce qui vous concerne, vous
m'avez trompé dès le début et vous
continuez à le faire. Quant à Chair-
lie Smith , il y a longtemps que je

•vois clair dans son jeu !
— Vraliment ? dit ironiquement

celui-ci . Allez-y mon vieux , videz
votre sac... mieux vaut vous expli-
quer franchement, je vous écoute.

Cyril marcha vers lui, tremblant
de fureur.

— Mes trav aux vous intéressent,
j e le sais . A diverses reprises vous
avez cherché à vous rapprocher de
moi pour m'épier, me .surveiller,
cela en vain,, car je vous avais fer-
mé ma porte. Loin, de vous décou-
rager , vous avez cherché une aide,
et vous l'avez trouvée en la person -
ne de Miss Laurence, elle était en-
gagée comme gouvernante à « Cliff-
Housc », la maison lui était deve-
nue familière, nulle mieux qu'elle
ne pouvait servir vos desseins.

Charlie leva les sourcils :
— Gouvernante ? interrogea-t-il

d'un ton amusé.
— N'ayez pas l'air de l'ignorer ,

poursuivit Cyril hors de lui . Et c'est
par elle que vous avez su mon ab-

sence de Ventnor, et que vous avez
été introduit dans ma chambre ,
grâce à ses indicati ons qu'il vous
a été possible de visiter mes pa-
piers et de vous emparer d'un sché-
ma d'antigivreuir qui vous a parti-
culièrement intéressé. Essayez de
prouver le contraire !

Charlie s'appuya à unie chaise qui
était à sa portée ! Il était blanc
comme un linge et enrageait inté-
rieurement de se trouver dans une
situation aussi ridicul e. Il avait tou-
jours été jalou x de Cyril , mainte-
nant , il le haïssait à cause de l'af-
front qu'il venait de lui infliger en
l'accusant de ce vol devant Chan-
tai ... cette Chantai La f font qui
l'avait un, jour repoussé et dont il
avait juré de se venger. N

Il regarda la jeunie fille.
Bil e se tenait debout, très droite

et le fixait avec mépris.
Il comprit qu'elle renonçait à se

défen d re. Peut-être avait-elle su pat-
cette idiot e de Muriel ce qui s'était
passé et refusait-elle de dénoncer la
véritable coupable.

Les lèvres du cynique garçon gri-
macèrent un sourire.

Cyril crut qu 'il s'apprêtait à nier
et sortit un objet ri,e sa poche.

— N essayez pas de nier , cria-t-il.
Vous avez laissé dans ma chambre
des traces de votre passage en y
oubliant  votre porte-cigarette. Cela
au moins vous serez obligé de le
reconnaître.  Impossible de dire que
cet objet ne vous appartient pas,

les armes de la maison Smith y
sont marquées.

Charlie se sentit perdu. U exa-
mina ce que lui tendit Cyril et ré-
fléchit avant de répondre. Son
odieuse conduite ét a it découvert e,
mais il n 'avait au fond rien à crain-
dre. Cyril était impuissant contre
lui. En revanche , une magnifique
occasion de nuire à Chantai et de
l'entraîner avec lui dans le mépris
qui l'attendait.

Sa résolution fut prise ! Il prit un
ton badin :

— Vous avez été plus fort que
moi , Cyril , mais je suis beau joueur.
Je rends hommage à votre perspi-
cacité et capitule sur tous les
points. Oui , je me suis servi de votre
gouvernante pour arriver à mes
fins. C'est elle qui m'a introduit
dans cette pièce et a ouvert vos
tiroirs. Grâce à sa complicité, j'ai
pu emporter le schéma don t vous
parlez et m'en, déclarer l'auteur.

Un cri rauque jaillit des lèvres de
Chantai .

— Charlie Smith , vous êtes un
misérable !

Celui-ci ricana :
— N'exagérez rien , ma petite !

Pensiez-vous que j' allais vous lais-
ser vous retirer du jeu et subir seul
les sarcasmes de votre ami Cyril ?
Il est juste que vous receviez votre
part . Vous m'en voyez désolé !

— Votre mensonge est infâme !
Je le jure , je suis innocent e !

En disant ces mots , la jeune fille
chercha le regard de Cyril avec

une telle intensité, Celui-ci lut dans
ses yeux remplis de larmes une telle
supplication qu'il en fut ébranlé.

Son indignation se déversa sur
Charlie .

— Sortez d'ici ! Je ne veux plus
vous voir ! Il ne vous suffit pas
d'être voleur et hypocrite, il faut
encore que vous soyez assez lâche
pour compromettre volontairement
une jeune fille qui n'a peut-être
d'autre tort que celui de s'être lais-
sé tromper par vous !

Charlie blêmit sous l'insulte. Sa
main se crispa sur la poignée de la
porte.

— Nous nous reverrons, monsieur
Cyril Printer ! fit-iil d'une voix
mauvaise. N'oubliez pas que votre
père est employé à la maison Smith
et que j e n'ai qu'un mot à dire pour
qu 'il • soit renrvoyé. Rappelez-vous
aussi que votre invention est entre
mes mains et que j e possède les ca-
pitaux nécessaires à son exploita-
tion immédiate !

Cyril haussa les épaules. La porte
claqua avec violence.

S'affalant sur la table, Chantai
éclata en sanglots.

Un long moment , le jeune homme
la laissa pleurer en, silence, se pro-
menant de lon g en large dans la
pièce avec une agitation extrême.

(A suivre.)

BP| La mousse abondante de PER
|| i dissout sans efforts les crasses
||a opiniâtres , même la saleté incrus-

tée et les taches de gras.

. JH PER - idéal pour vos
WÊ à-fond !

DÉGUSTATION

y "TT LE CA fE QUI ÏON SAVOURE.»

Stand N° 151, Village neuchâtelois
Torréfaction de café

LA SEMEUSE-La Chaux-de-Fonds

| TISSUS NOUVEAUX |
G. LAVANCHY

ORANGERIE 4

Broderie à la machine
Monogrammes et motifs.

Prix très avantageux — Tél. 5 56 92

r >
N'oubliez P" -̂  . r. _ ¦ >. g ¦ ¦

::.;..,' De magnifiques tapis a des prix !
EN PLEIN AIR

CHARLES YERSIN Chézard (NE) - Tél. (038) 7 01 93
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Les paroles du président du Comptoir
et du président de la ville
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A N E U C H A T E L  ET DANS LA R E G I O N

Voici le texte du substantiel discours
de M. Marc Wolfrath , présiden t du
Comptoir, prononcé à l'hôtel DuPeyrou
à la journée officielle de lundi :

Vous avez bien voulu mettre à notre
disposition le salon de l 'hôtel DuPey-
rou pour prendre le premier contact
avec nos invités. Ce geste aimable est
une preuve de p lus , s 'il en f a l l a i t  une,
de la bienveillance que les autorités
de la Ville n'ont cessé de-  témoigner au
Comptoir de Neuchâtel. Dans une m-
trep rise comme la nôtre , encore que
nous ayons cherché à l'organiser avec
le maximum de soin , il surgit  en der-
nière heure une f o u l e  de problèmes à
résoudre , de d i f f i c u l t é s  à régler.  Si nous
en sommes venus à bout , c'est grâce
à cet appui  sans condition que nous
avons trouvé auprès de vous.

C'est pourquoi , avant toute chose ,
nous voulons exprimer à l'autorité com-
munale nos sentiments de vive et sin-
cère gratitude pour tout ce qu 'elle a f a i t
pour nous, en nous autorisant à utili-
ser les p laces et les rues nécessaires
à nos constructions, en nous ouvrant
son musée , en illuminant nos rues, en-
f i n  pour toutes ces gout tes  d'huile que
discrètement vous êtes allés introduire
dans des engrenages qui risquaient de
grincer quel que peu.

Ce que vent être,
ce qu'est le Comptoir

Après avoiir salué les personnalités
pressentes, M. Wolfrath demande ce que
veut et ce qu'est le Comptoir.

Ce n'est pas trahir un secret que de
dire qu 'il n'y a pas bien long temps en-
core nous nous posions nous-mêmes
ces questions.

Nous ne sommes pas , nous ne vou-
lons pas être , un concurrent des fo i res
nationales ; encore moins avons-nous
la prétention de les imiter.

Dans le domaine des fo i res  comme
dans d' autres, la situation évolue ; des
matières nouvelles prennent corps. I l
existe en Suisse d' autres organisations
semblables à la nôtre. En 1958 , elles
se sont group ées en une association
ce qui leur a permis de se répartir  les
di f férents  secteurs de leur activité ,
d'éviter des conf l i t s  de dates , de coor-
donner leurs e f f o r t s  dans une f o u l e  de
domaines.

On peut  donc dire que cette associa-
tion a permis au Comp toir de Neuchâ-
tel de prendre sa place au soleil. Mais
pour avoir trouvé cette assise , nous
n'avions pas pour autant gagné la par-
tie. Il f a l la i t  encore réussir auprès de
notre maître qui est aussi un juge  sans
appel  : le publ ic .  Tout à l'heure , vous
allez v isiter l'exposition ; à vous de
nous dire dans quelle mesure nous
avons réussi.

Contact entre producteurs
et consommateurs

Les échos qui nous sont parvenus
nous donnent à penser que nous avons
atteint l' un de nos objecti fs, à savoir

de provoquer ou d ' intensi f ier  des cou-
rants d' a f f a i r e s , en mettant  en con-
tact producteurs  et consommateurs dans
des conditions favorables .  Certes nous
savons qu 'au cours des années , la par-
ticipation des exposants  s 'est mod i f i ée .
Créé au début pour le commerc e local ,
le Comptoir a pe t i t  à pe t i t  attiré des
exposants du dehors , désireux d' util i-
ser cette vaste concentration de publ ic
dans nos halles. Cette évolution était
normale et le Comptoir, en cherchant
à élargir nos horizons, n 'est-il pas
dans la tendance générale d' aujour-
d'hui qui est de f avor i s e r  au maximum
la libre circulation des marchandises ':
En dép it d' obstacles qui restent con-
sidérables, une volonté bien arrêtée se
f a i t  jour  de créer l 'Europe économique
La Suisse ne peut  pas rester en de-
hors de ce mouvement qui , s 'il se fa i t
sans elle, risque de se f a i r e  contre
elle. Nous devons tous dans la mesure
de nos moyens, préparer  les chemins
qui mènent à la collaboration et à
l' entente européennes .

Support commercial,
centre d'affaires

Suppor t  commercial important, cen-
tre d' a f f a i r e s  de toute une région , le
Comptoir  de Neuchâtel se devait d 'at-
tirer le visiteur soucieux de s'instruire
et de se divertir.

Notre Comptoir devait être bien de
1959. Or quel est le problème no 1 du
temps présent , sinon celui de la mar-
che dans l' espace , de la découverte du
monde inconnu de l 'élher ? Aujour-
d'hui les perspectives humaines ne nous

L'Exposition Rhône-Rhin  présentée au Comptoir. Photos, plans et maquettes
famil iar isent  le public  avec ce projet impor tan t  de navigation.

(Press Photo Actualité)

s u f f i s e n t  p lus. Une nuit  d avion et
nous voici aux extrémités de la Terre.
Il  f a u t  davantage au jourd 'hu i  pour  sa-
t is faire  cette attirance de l'homme vers
l'inconnu. En ouvrant son premier pa-
villon ù l' espace , en montrant pour la
première f o i s  à notre publ ic  ces en-
g ins qui hantent notre imag ination le
Comptoir se hissait d ' emblée à la pointe
de l' actuali té.

L'orateur mentionne ensui te  les pa-
villons sp écialisés et les manifesta-
tions ; après avoir rendu hommage
au directeur, M. Schwarz, il  conclut en
évoquant le problème de l'emplace-
ment :

La question de l'emplacement
Prétendre que cet emplacement n'a

causé aucun souci tant à nous-mêmes
qu 'aux autorités de police de la ville,
ce serait f e r m e r  les yeux  sur la réa-
lité . La vérité est que nous bénéf ic ions
d' une si tuation excep tionnelle au cen-
tre de la ville et au bord du lac, mais
nous savons aussi que le nombre crois-
sant des véhicules pose des problèmes
de p lus en p lus  ai gus de stationnement.
Ces mêmes problèmes se posent d'ail-
leurs chaque f o i s  qu 'une mani fes tat ion
importante a lieu à Neuchâtel .

I l  y a donc une p énurie de surface
disponible qui n'est pas propre au
Comp toir mais qui est générale.

Les conséquences
du développement de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel  connaît depuis
quel ques années un développement  ré-
jouissant dont nous sommes tous à un

titre ou à un autre les bénéf ic iaires .
Mais il y a aussi les conséquences de
ce déve loppement  et notamment celle-
ci que les anciens cadres craquent de
partou t.

Il  n 'est pas pensable que l' on en
vienne maintenant à f re iner , à ralen-
tir ce développement . Soucieux des
destinées d' une ville envers laquel le
nous éprouvons les sentiments que crée
rattachement au sol natal , nous avons
tous — et pas seulement nos conseils
— des responsabi l i tés  à l 'égard de ce
problème primordial.

Les autorités ont donné leur accord
de principe:  à un p lan d' aménagement
des rives ¦du lac. Ce p lan est très re-
marquable par les perspectives qu 'il
dégage pour le développement f u t u r de
la ville. Mais pour nous aussi , le f u -
tur a déjà commencé. Nous ne savons

" flVe, trop quelles iont les nombreuses
préoccupations de la ville, mais ce
problème , lui non p lus , ne s o u f f r e  pas
d'être, d i f f é r é .

Les membres de la société du Comp-
toir travaillent bénévolement à une
entreprise dont le but f i n a l  est de ren-
dre Neuchâte l  p lus vivante , p lus atti-
rante , p lus prosp ère. Nous  sommes
prêts quant à nous et dans la mesure
de moyens qui malheureusement  sont
encore modestes , à aider la ville dans
une pol i t i que d'expansion qui est l'in-
térê t de tous.

Le discours
de Ma Paul Rognon

président de la ville
Après les applaudissements qui sou-

lignent ce discours et notamment  ses
conclusions, M. Paul Rognon , président
de la ville, prend à son tour la parole
et prononce les excellentes paroles que
voici :

» La Fortune sourit aux audacieux » /
Une f o i s  de p lus le dicton se véri f ie
avec le Comptoir de Neuchâtel .  Après
avoir adressé au comité d' organisation
et à son dynamique directeur les f é -
licitations du Conseil communal pour
la réussite et les succès obtenus , nous
pourrions en somme nous arrêter là.
Nous pensons cependant que cette f o r -
mule serait un peu sèche ; les e ff o r t s
persévérants de ceux qui f u ren t  les
artisans du succès méritent mieux que
cela.

Le succès est déjà là
La f ixat ion  de la journée of f i c i e l l e ,

quelques jours  après l' ouverture, ne va
pas sans un certain danger. En e f f e t ,
elle présente un avantage indéniable
lorsque les organes responsables sont
sûrs de la réussite : c'est alors un con-
cert de louanges de la part  de tous les
invités. Mais dans le cas contraire...

Heureusement  pour le Comptoir de
Neuchâtel 1959 , le second terme de
cette alternative ne parait pas avoir
été envisagé par ceux qui le conçurent.

i Nous constatons qu'ils eurent raison ,
allant de l' avant contre vents et ma-
rées, avec un optimisme di gne d 'éloges.
Et pourtant  les ennuis de toutes sortes ,
les récriminations nombreuses ne f u -
rent-elles pas leur lot quotidien dès
avant le début des opérations de mon-
tage ?

Difficultés surmontées
Les autorités communales en savent

quel que chose , elles q"ui f u r e n t  aussi
alertées et inquiétées pour les raisons
les plus diverses : indisponibilité pro-
longée de la place de la Poste et des
rues avoisinanles, réclamation d' entre-
prises privées qui s'estimaient p lus ou
moins entravées et lésées dans leur
activité ; et nous en passons.

Nous reconnaissons que la tâche n'é-
tait pas simple du tout. Des disposi-
tions nouvelles devaient être prises à
la suite du dé p lacement forcé  du vil-
lage neuchâtelois ; nous ajoutons à cela
la nécessité de poursuivre l' e f f o r t  de

Dans l'une des salles du Musée, le robot Mekko at t i re  par t icul ièrement  la
curiosité de la foule. Le voici en face de son inven teu r, M. Wendling,

ingénieur de Zurich. (Press Photo Actualité)

renouvellement entrepris il y a deux
ans déjà , et l'obligation de toujours
trouver du nouveau , condition « sine
qua non » pour assurer le maintien et
justifier l'existence même du Comptoir
de Neuchâtel.

L'autorité
donne son plein appui

Pour les autorités communales, ta
question ne f a i t  aucun doute. Alors
qu 'après lui, tant de manifestations
semblables — ou à peu près — ont vu
le jour , on réaliserait d i f f i c i l e m e n t  la
disparition du Comptoir de Neuchâtel .
Cela constituerait 'une véritable abdi-
cation dont le préjudice moral serait
certainement important.  C'est pourquoi
l'appui des autorités communales ne
f u t  pas marchandé , malgré le p ass i f
auquel nous avons f a i t  allusion ; et
nous pouvons nous fé l ic i ter  de l'excel-
lence des relations que nous eûmes
avec le. directeur du Comptoir p lus
particulièrement , qui a toujours cher-
ché et a tout f a i t  pour remédier aux
inconvénients qui lui étaient signalés.

L'effort de renouveau
Les écueils qui se présentaient, et

dont p lusieurs étaient de taille , f u r e n t
heureusement évités. Par leur volonté
d'innover, de sortir le Comptoir de
Neuchâtel de l'ornière, c'est-à-dire du
cadre étroit et « déjà v u »  d'une quel-
conque fo i re  régionale , les responsables
s 'imposaient un programme très d i f -
f i c i l e .

Nous sommes heureux de constater
qu 'ils ont gagné la partie. Non seule-
ment la présentation et l'ordonnance
des stands commerciaux a f o r t  belle
allure ; le village neuchâtelois , dans
sa nouvelle f o r m u l e , ne le cède en rien
à ses devanciers ; mais ce sont surtout
les expositions sp écialisées et les stands
d' information , de même que les con-
férences  et les spectacles annexes les
p lus divers qui lui assurent une place
à part et en f o n t  une mani fes tat ion
parti culière qui doit s'adresser à un
cercle d'intéressés beaucoup p lus éten-
du que ce ne f u t  le cas précédemment.

Le succès rencontré
à l'extérieur

Les reportages élog ieux de quotidiens
importants d' autres cantons et des
Montagnes neuchàteloises, les très nom-

breux visiteurs C o n f é d é r é s  et étrangers
enregistrés à ce jour , l ' intérêt pour les
conférences  et les spectacles déjà don-
nés , montrent à l'évidence la réussite
complète du Comptoir de Neuchâtel
1959. Nous en sommes f o r t  réjouis.

Par leur approbat ion , les inv i tés  of-
ficiels mêlen t  leurs fé l i c i t a t ions  à
celles qu 'exprime en t e r m i n a n t  sont
allocution, le président de la ville.

tffllfPE-TKflVERS
FLELIUER
Etat civil

(c) Pendant le mois d'avril , 9 naissances
et 5 décès ont été enregistrés dans notre
arrondissement d'état civil où 4 mariages
furent célébrés.

NOIRAIGUE
Chez les tireurs

(c) Après dix-sept ans de présidence
de la société de tir « Armes de guerre>,
M. Maurice Raboud a désiré être dé-
chargé de ses fonctions. Les tireurs
lui ont manifesté leur reconnaissance
par la remise d'un couvert dédicacé.
M. Ernest Raetz a été élu au poste
vacant - :

Vacances scolaires
(c) Les vacances d'été auront lieu du
20 juillet au 31 août. Elles seront
précédées le dimanche 19 de la fête
de la jeunesse.

Service du feu
(c) L'exercice de printemps a eu lieu
samedi passé. La commission du feu
avait chois i comme supposition un si-
nistre à la scierie. L'étendue des bâti-
ments et les matériaux éminemment
infla mmables qu'ils renferment don-
naient un grand intérêt à cette démons-
tration.

Départ des soldats
(c) Samedi, le détachement de cyclis-
tes qui durant  quinze  j ours cantonnait
à Xoiraigue a quit té  le village pour
participer aux manœuvres du 1er corps
d'armée. Par sa tenue exempla i re  et
sa discip line , cette troupe a laissé la
meilleure impression dans notre loca-
lité.

Relents d'incendie
(c) Dimanche m a t i n , une odeur acre
de caoutchouc brûlé avait envahi le
village tandis que les forêts du bas
des côtes baignaient dans une fumée
qui ne se dissipa que lentement.
C'était les conséquences de l'incendie
qui consuma les stocks de caoutchouc
de Fleurier. A 12 km. du sinistre, cela
témoigne de son intensité.

SAINT-SULPICE

Le départ des soldats
(c) La compagnie cycliste motorisée
IV 7 qui a passé hu i t  jours dans notre
vi l lage et y a fa i t  des exercices' de
détail , a qui t té  ses cantonnements sa-
medi ma t in  pour se rendre aux ma-
nœuvres , puis au défi lé  du 1er corps
d'armée. Ces soldats suisses a l lemands
laisseront le meilleur souvenir  à notre
population .

Exercice annuel des pompiers
(c) Cet exercice de nos sapeurs-pompleri
a eu lieu samedi après-midi sous le
commandement du capitaine John Graf.
Un sinistre était supposé dans les bâti-
ments de la Doux. Nos pompiers se sont
exercés à la lutte contre l'incendie et
aux travaux de sauvetage. La commission
du feu , présidée par M. Albert Bacuzzi,
était présente à cet exercice qui a été
Jugé satisfaisant.

En parcourant les stands
RIV

caisses enregistreuses S. A. Zurich
Représentation : M. Chapatte

Halle 1 - Stand 9
Fidèle au Comptoir, RIV présente
cette année des modèles sensation-
nels à des prix intéressants. Sa
nouvelle machine spécialement con-
çue pour les détaillants est une
merveille. Le stand 9 présente aussi
une caisse enregist reuse pour les
deux services (seulement 1380 fr.)
qui convient aux restaurants, sa-
lons de coiffure et merceries. A un
prix imbattable : un modèle à ven-
tilation automatique excessivement
rapide.

Pour la première fois RIV s'est
adjoint la représentation des ma-
chines à café FAEMA dont la tradi-
tion- se confirme avec son nouveau
groupe Tartaruga. Il s'agit d'un
groupe plus qu'automatique — plus
de pistons et plus de boiWer , l'eau
arrivant directement du réseau —
unique en son genre et qui consti-
tue la conclusion d'une gamine de
découvertes techniques qui permet-
tent de maintenir une chaleur cons-

tante que la machine fonctionne ou
soit au repos.

Jean-Louis Staempfli, Cortaillod
Chantier  naval

Sland extérieur 201
Pour la pratique du ski nautique
vous trouverez chez Jean-Louis
Staempfli à Cortaillod le canot
Boesch junior le plus rapide avec
urne personne aussi bien qu 'avec 5
passagers grâce à son léger « horl-
zon-glidlng » et son moteur super
silencieux « Johnson » 35 CV, le mo-
teur le plus vendu en Suisse (700
en 1958).
Le Boesch junior est idéal égale-
ment pour la promenade , naviguant
à toutes les vitesses en conservant
sa ligne horizontale. Léger (160 kg.)
et très stable, il est pratique pour
les abordages sur les grèves. Pat
sa hauteur de bord , il est tout in-
diqué pour notre lac.

La gamme des moteurs Johnson
s'étend de 3 à 50 CV. Ils s'adap-
tent à tous les genres de bateaux.
Les meilleurs skis nautiques Reflex
sont présentés au stand extérieur
201.

FONTAINES

Scooter contre auto
Dimanche, à 14 heures, une collision

s'est produite au centre du village entre
un scooter et unie voiture. Dégâts ma-
tériels seulement.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 8 mai 11 mal

S Vi % Féd. 1945 déc. . 103.— 102.75
3 Vi % Féd. 1946 avril 102.— 101.90
3 % Féd. 1949 . . . 99.50 99.25
2 % % Féd. 1954 mars 96.— 96.—
3 % Féd. 1955 juin 99.15 98.75
3 % C.F.F. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 940.— 945.—
Union Bques Suisses 1875.— 1890.—
Société Banque Suisse 1432.— 1440.—
Crédit Suisse 1498.— 1500.—
Electro-Watt 1518.— 1500.—
Interhandel 3485.— 3530.—
Motor-Columbus . . . 1300.— 1315.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 95.50 95.50.—
Indelec 810.— d 812.—
Italo-Sulsse 805.— 812.—
Réassurances Zurich . 2450.— 2*75.—
Winterthour Accid. . 872.— 878.—
Zurich Assurance . . 5160.— 5175.—
Aar et Tessln 1240.— 1250.—
Saurer 1125.— 1128.—
Aluminium 3560.— 3620.—
BaHy 1300.— 1330.—
Brown Boveri '. . '. . .  2425.— 2600.—
Fischer 1455.— 1460.—
Lonza 1250.— 1265.—
Nestlé Alimentana . . 3760.— 3740.—
Sulzer 2480.— 2494.—
Baltimore 188.— 189.—
Canadlan Pacific . . . 128.50 129.—
Pennsylvania . . . .  73.75 74.50.—
Aluminium Montréal 121.— 122.—
Italo-Argentlna . . . .  37.75 37.—
Philips 729.— 740.—
Royal Dutch Cy . . . 189.50 191.—
Sodec 58.— 57.—
Stand, Oll New-Jersey 226.— 225.—
Union Carbide . . . .  594.— 600.—
American Tel. & Tel. 1052.— 1058.—
Du Pont de Nemours 1055.— 1073.—
Eastman Kodak . . . 374.— 374.—
General Electric . . . 352.— 352.—
General-Foods . . .  344.— 353.—
General Motors . , . . 213.— 216.—ex
International Nickel . 396.— 398.—
Internation. Paper Oo 488.— 498.—
Kennecott 473.— 476.—
Montgomery Ward . . 205.— 210.—
National Distillera . • 137.— 136.50.—
Allumettes B 100.50 d 101.—
U. States Steel . . . .  388.— 386.—
F.W. Woolworth Co . 235.— 237.50

RALE
ACTIONS

Clba 5550.— 5580.—
Schappe 765.— 770.— d
Sandoz 5870.— 5910.—
Oetgy nom 6115.— 6100.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 16200.— 16.600.

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 845.— 84®,—
Crédit F. Vaudois . . 814.— 816.—
Romande d'électricité 520.— d 580.—
Ateliers const. Vevey 600.— 607.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5000.— d 4800.— d

exdlv.
GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 173.— 176.—
Aramayo 43.50 d 43.50
Chartered 56.— 56.—
Charmilles (Atel . de) 925.— 925.— o
Physique porteur . . 780.— 800.—
Séeheron porteur . . . 250.— 515.— o
8.K.F 510.— 250.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 17.71

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 6 mai 195!

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York > . . 45 32 44 35 35
„rrn7T,_, New-York » . . . 30 23 34 29 32cuiVBli Londres s . . . . 261 160 Vi 257 % 220 % 233
PLOMB ' New-York « . ". . 13 Vi ' 10 % 13 11 il y,

Londres ¦ . . . . 78 Vi 68 Vi 73 % 66 % *71 H
„TO_ New-York » . . .  11 V4 10 11 Vi 11 11
^,iJNO Londres 5 . . . .  77 Vi 61 Va 76 '/s 70% 76 '/ s

New-York » . . .  100 86 «, 104 % 98 102 12JilA1JN Londres 2 . . . .  764 645 784 Va 746 784
ATîrïP-NT New-York 8 . . . go a/ ê 88 »/« 91 »/8 . 89 '/s 91 s/ s«"«•"J- Londres » . . . .. 78% 74% 79 »/s 75'' s 79 l/s
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 73-80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33.15 37,35
CAFÉ, New-York . . . . .. 55 Vi 41 Vi 42 Vi 37 37 y.
FROMENT, Chicago » . . . . 229 »;t 181 H 211 Vs 191 > / » 191 >/ s
SUCRE, New-York » . . . . 3.85 3,35 3.40 2 ,80 2 ,98
COTON, New-York » . . . . 36.60 35,70 36,25 35.56 36,25
LAINE. Anvers s 146 Vi 107 Vi 133 Vi 106 128
PEAUX , Chicago » 20% 15 33 K 20 % 29 "2
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 37.25 29 ,70 37,25
» = en g par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
3 = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31 ,1035 g.
s = en pence par once Troy (31. 1035 g.) ' = en g Par once Troy (31 ,1035 g.)
• = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Billets de banque étrangers
du 11 mal 1959

Achat Vente
France —.85 'y — .89 Vi
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . ..  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.55
Hollande 113.75 115.75
Italie —-68 — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.30 7.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/31.25
françaises 30.— (31.25
anglaises 40.25 41.50
américaines 7.75/ 8.25
lingots 4880.—/4910.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 mal 11 mai

Banque Nationale . 696.— d 696.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 645.— 650.—
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap Gardy Neuchâtel 225.— d 220 .— d
Câbl . élec . Cortaillod 15900.— d 16000.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 4425.— d 4425.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 1775.— d 1825.—
Ciment Portland . . 5820.— 5825.—
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 460.— d 455.—
Suchard Hol . S.A . «B» 2425.— d 2426.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.50 d 98.50 n
Etat Neuchât. 3Vi 1945 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Cbm Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.— d
Ch.-de-Fds 3Vi"/o 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.— d 99— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 97.— d 1 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch 3Vi 194,6 98.50 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3'4 1938 99 .— d 99.—
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.— d 100.— d
Suchard Hold . 3Vi 1953 97.25 d 97.— d
Tabacs N.Ser. 3Vi 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Aoec

LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

ITALIE

L'assemblée des actionnaires Fiat, qui
a eu lieu à Turin le 30 avril , a approu-
vé à l'unanimité le rapport et le bilan
de l'exercice 1958. Le bénéfice de l'exer-
cice a été de 16.631.218.276 lires. Le
dividende est de 80 lires par action.

Le chiffre total d'affaires s'est élevé
à 373 milliards de lires , soit 23 milliards
de plus qu'en 1957.

La production automobile (341.252 voi-
tures et véhicules industriels) marque
une augmentation de 35.132 unités par
rapport à 1957.

La production de tracteurs agricoles et
Industriels a été de 16.315 unités. Celle
d'acier coulé de 650.000 tonnes.

Fiat a exporté pour 113 milliards de
lires (18 milliards de plus qu 'en 1957).
L'usine emploie actuellement 80.000 per-
sonnes.

L'assemblée des actionnaires
de « Fiat » (Turin)
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' ' j- "j/f La cire Carnauba , tirée des palmiers, et constituant la base de

/ ^y WEGA-Durobril, est dure comme de la pierre. Elle est la plus . ' ! . -'•
Én$[Wp =z  coûteuse, mais aussi la meilleure des cires, car, après l'encaustU

t? J/ liip E — i  ̂^e, elle reprend sa dureté naturelle. C'est pourquoi WEGA
// $/ IBIL Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La

f  Vf f In saleté, l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-
/¦ /// / Ijl lant peut être renouvelé pendant une longue période simplement

/". ,,"'"?¦' ' '¦¦ '' '¦' en P3833111 Ie frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle
f i l i  H Mit " ï couche de cire.
SIÊF^! ïï /rrcrrrtl W n—f

jj l  f iËIL Première application un peu plus pénible,
'i sstujf l mais ensuite, simplification énorme du travail

JC Î rï&̂nhlll 'mi n * m m
rs*̂  wt% ̂  j / ^Ênlf f l^ÊE^Éf Tl  ^uand le Par(luet est protégé par cette couche de fond, il suffît,
\j ÈSï̂ *̂ /S^w/ '/ iij lf  ' "y/g i Pour l'entretien courant , d'utiliser la cire liquide WEGA. Cette
^^rv

\W;̂  
lu '!" Il P.il dernière est livrée dans des boîtes munies d'un dispositif de

^^%k ih
T

f  P Wlf T '̂ —-— 2icla6e » el"e est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par-
N^^pApsssss/

[jl 
JH iilr̂  ̂faitement et donne tout de suite un beau brillant.

X mw | jp==y /// ijl iijp-—  ̂ piU8 ia couche de WEGA-Durobril est fine, plus elle est résistante
/"St i 

ŝ ŷ 'M-uL.i!.i.j ,..
^u.

^

.. et plus le 
brillant est prononcé. Servez-vous donc de papier de

M WÈÈM i \ ^"̂ -~?/ §18
$1 soie, pour l'appliquer ! L'ustensile le plus pratique est évidem-

f / J V-'——~-=f/ Ij l  if f ! f i  ment rétendeur WEGA , car il permet de travailler debout

// Bf / liTr 'inTJLil̂ f

VlmSllij W ' ^rzf T) m rétendeur W/E#GA •

f Ê l lÊ ^^M tlI l l rm i yf

WEGA-Durobril V2 boîte de 410 g Fr. 4.50 ^Lf . $̂fàoS?  ̂ 7 ' TJ? ^̂ ẐJr
WEGA-Durobril 1/i boîte de 840 g „ 8.10 ^^^¦l'&î ^.f!̂ -*- ¦%̂^  ̂ ^̂ **r

WEGA-Liquid-Polish '/s boîte de 400 g „ 2.G0 ^^^feto- 7"**̂ *̂ a a,,»». M«,A««.n>lvi.rr. ,-*» t.. j  n ,, w 1 / u -. J„ T7C „ ,« "̂ .-TjSjiSiBï-û 1 A. butter, Munchwilen/TG
WEGA-Liquid-Polish </, boite de 775 g . 4.35 

{ahricam deg ^^  ̂
pour 

^^  ̂e{ 
pQur gols 

depuis 1858

â ¦ ' •¦"¦* " ;-- ¦" "" ¦¦ ¦¦¦ - ------ - -••—-^^—a*'̂  -̂-"- :—• '¦ ¦—- £̂*£-?=»>.*M£* -, .-— ^Ui.—ii.i.. -...-..,.-.,.-. :-a-a..f ..7i- - -.- à̂ïiiii,—-
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US CLIENTS LE DISENT !
Voïre choix en lu Mes.  sièges, chaises longues, p liants et parasols est le plus complet

Tons les jours jusqu'à 19 h. 30, vous pouvez admirer ces mobiliers présente* dehors sur
une surf ace de 200 m2 .

TOSALLI - COLOMBIER - Téléphone 6 3312
Avenue de la Gare

EST À L AVANT-GARDE

Grundig Music Transistor Boy 59

^̂ "**"*î si«^î H ̂^^RBBB^̂ B̂ Î ^̂ ^^AIIB̂ V T P f^p'pp't A

Fr. 168.-
sont réunis dans le vrai radio portat if
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 discret , en peau de porc , incassable,
économique , environ 1 ct. par heure.

HAEFELI - Radio-T.V.
PP*e«* TéL 8 24 84i CSCUA Vis-à-vis de la poste

VENTE — ECHANGES — RÉPARATIONS
Grand choix de port atifs depuis Fr. 80.—
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RENDEZ-VOUS DANS NOS MAGASINS !
Des affaires à prix de réclame se traitent dans les nombreux stands qui attendent votre visite

à uo*ri> ^^*»ŝ
^^ ^

tft ^
0̂ "̂ à notre ^^****̂ >i^ ^̂ •""""'̂  à notre ^^^^.̂

^-*"" S!T/liVD « GILLETTE » f * **""̂  STAiVD SUCHARD ^**"- -f*"̂  STÀiVD « H. E. C. » ^**t»
au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée au rez-de-chaussée

Vous trouve- Une dél j «ieuse CE LESTA
rez, messieurs, nouveauté en Une nouvelle
le modèle petite laine mohair/
de rasoir qui f" fi 

conf .série p f| bouclé 100 % A..
vous convient  M 11 ' , «Tl 1 '?lne de tonte ' <A--- ¦ le bâton T -t légère et !es Jl™de 1.35 à yy B PRANA \J \J Ct, profitabl e 50 " U

Distribution de Sugus
aux enfants

^^0***̂  à notre ^^••̂
^^ ^^^

*̂  à notre ̂ ^""¦"̂ ¦>li  ̂
^à notre^^"̂ «̂

^^•"̂  STAJVD « ROMEO » ^^*» -̂ *̂  STAND FRIVOLITÉ ^"""T- -̂ "̂ STAJVD « KREIER »^**̂ »
au rez-de-chaussée Au 1er étage au rez-de-chaussée

CHEM ,SES ÏTJSS" FMDSet ÉCHARPES
longues manches en blan c, jaune,
pour messieurs 4% _ turquoise, mauve, 4% en soj - M
Grand choix |Qn rouge et "Jn C 6n S° 6 

1 IC
de coloris vifs ^9 OU cyclamen f J)J tl  l u

A partir de \M la pièce ^L^™ A partir de - ¦

H -- ¦  ¦ --- - - jëès. -. - . ¦ ¦'- ¦  --- ¦¦ ¦ ="-# r#  ¦¦¦¦ - - r • . i '' /

7- Ambiance de Comptoir également à notre rayon Articles de ménage, où l'on déguste gratuitement t ' "
vin neuchâtelois, Nescaf é, biscuits et chocolat Suchard-express

~ iBsiflill 'Il GRANDS
JJ..JHP nWM|T> MAGASINS ^

Faire ses achats f t̂Utâmm&JAPlOLij 
un véritable plaisir !

I
^^^^^^^^__^___^_ Vous pourrez admirer ces merveilleuses machines à laver en fonction : =5-Sï5£=«=5̂ =5=?5S£5=£5 p

1 BBBBWi AU STAND N° 39 ZANKER I

H H^̂ ^̂ ^̂ B CRÉATION A.E. G. r̂~*mmms m̂s î̂m I

_ j , _ . _B ï- Bs^Ss^^s^^^  ̂ j^n-̂ ' -:'' B[ " '^ "̂ ^Wfl-^^ -̂a nouve"e machine à laver £S
La révélation de l'année BIH IHHH automatique sur roulettes ||

EaS BH

1 À. EXQUIS SAINT-ROCH 6 (021) 22 74 76 LAUSANNE i
il ¦

ni nnmfn IHJRI I I ^H
IEJ Ulliii In 1 J km " *

Mont d'Or W
vous recevez gratuitement 1[ ' /
soit un service à salade ^^en matière plastique lEI " #^^^soit un beau couteau-scie J?
en acier inoxydable. t; /' f

\*JrJL̂  ^̂ ^^P̂ Bŝ B 3r Avoc bon'lma o es Avanti

VXBP Bh " JHJt 'Ilfl'MiM.'- ' îKlt W j t & ï ^S  " • ' BBsl f̂as k̂sisflHDHHsf ŝ ŝ^̂ ŝ ŝ ŝ ŝ^̂ B̂i ŝ^̂ s ŝ^MsH

\n̂
 ̂
FRANC 

^̂  ̂ Bouroeolï FrèroS 4 CI» S. A., Ballalguet
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¦ 

'

¦¦

f—~ ;—"iFacilitez votre travail
en employant une
bonne tondeuse à mo-

J? Motodux-Electra
( [0 i\ la nouvelle tondeuse

ej K A 1 avec moteur électrl-
t Vurtvi i que... fonctionne sans
J ) JI I h\\ bruit , sans lumée,
/(snTT fti) sans odeur - Très fa-

/ / rvl I I  vj/ elle à manier.

(ZM Tondeuses
' ""^LR/T \ aVED mo1:elj rs ^ '18nz'ne

CTï l \i p, 365._, 390.—,
t- . ,. \ . jjĵ Mfc - 

i. 
-..-.i.', '̂  .-' .-V: . '-'-VffiSr—"'1 "'"''1 -* - '

%^̂ ^  ̂
Rouleaux à gazon

^̂ ^  ̂ Tuyaux d'arrosage
Renseignements et démonstraitlons

par la maison spécialisée

QUINCAILLERIES DE LA COTE
Tél. 8 12 43v  ̂ J

u .

Les soins §̂)
pour (a peau

¦ • - .— . . .- UL3JJI

_
^ 

Mamanlescommandetoujours
ĵ - 

mb au 
Conseiller Just, depuis des

¦9 T années. Papa, mes frères , tous
g Ë M Ï Ï f B  nous utilisons les soins Just

^^^ pour le visage, pour les mains
B et poup les pieds. Et même

^Bi ̂ Ê pour le bain , ce sont encore
BFfflM des produits Just!

Ulrich Jûstrich, Just, Walzenhauien
«î .¦̂ Ê âsMtsmmBmmmmmmmmmmmÊBÊmÊsmasmsmmsmi

T



tjM En 2 temps 3 mouvements... linos Wm
& j et catelles resplendissent de pro- f: i
|jh prêté — pas d'essuyage — et tout EM
¦*¦ respire la fraî cheur! ¦¦

n PER l'idéal pour catelles, g
Hj carrelages , linos et El
té baignoires! xp

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 aujo urd 'hui
même. Kina Martini vous enchantera .

===== = =̂rr=rfj  ̂"ffgff**  ̂ =̂=~ 1

Jean-Louis, fameux capitaine,
savoure sa fameuse Virginie.

IlIBBĤ îi
So ct. - avec ou sans f iltre Îff °"'°ty 'SE ;"W

Un produit Burrus "̂"\^̂  sMêWÊÊ

: ,
i

Aucune cigarette ie ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

I

LES NOUVEAUX RADIOS PORTATIFS A ik

TRANSISTOR S 1
TIRÉS DE NOTRE IMMENSE CHOIX

(des dizaines et des dizaines de modèles différents en rayon)

VOICI QUELQUES APPAREILS-PILOTES 1959 :

GRAND COMME LA MAIN ! V £â "X""
// "" EST A V°US , A

_____^_______
^ 

^k fMI »¦••% // avec un Pr6mler acompte de

®

ê minuscule BRAUN est équipé de deux ^kŷ * ^̂  J*. C s flflflk IfflWH
• • • • • ¦• ¦ • j ;  gammes d'ondes : moyennes et longues. *%. fi ^ \S/ r & \  ffij B3

::::::::::: " cap te Sottens , Europe I, Luxembourg, 1 ^{/ V! y "V tV Ti-1 Ksf ' stsB ¦'
::::::::::: eic>ii aVec une étonnante netteté. I -*M /y^^̂ K/  ̂ 'JP* TO !

^=———=* Seulement >®#^7\S V M 51 (B ¦ m
TOUT TRANSISTORS _^A . Wl fl 

\\  ̂
\ Q̂W ^BF H

138. - Piles longue durée 1.60 ^̂
f
' A Vk. \\ et quelques mensualités ,

SUfeigiffi 'i "' ¦ ' "'̂ '. 1 il I M|V \ i à votre convenance
^̂ l̂ l̂l ^̂ ^̂ l̂̂ l'̂^ ¦̂ l̂ l̂ Î̂ BI^̂ ^̂ ,̂ ^̂̂^ m '̂̂ ^̂  ̂ MWW——i| m, IHilB|| iTBll—1

PARFAIT POUR LA PLAGE, LE CAMPING, LES VACANCES! IL EST A VOUS

Voici le petit «Mambo» de NORDMENDE, /^"X 
aVec 

Un 
premier aCOmP

te 
de 

;

*"" ' '"îi^̂ i 
dont la sonorité vous enchantera. //jès^S^Ŝ ^ 5̂ »̂ H jflBBfei.

¦ 5.; _» pi/7 Deux gammes d'ondes : moyennes et Ion- f/»  ̂ y^s- \ Ma Mn8

^5 St-
^
j iK ) P/ 

gUes ' Ef que "e i°' ie présentation I (Cot- f Y jtf"** 05&\ \  SE Â ¦ ' !

v^y* /^^- ^5É \ y fret bois gainé de cuir plasti que.) |[ /ÉlSli É̂ |?**2? m §» [" '' ' Bsaa i

X^£//^
)v\ 189.- Piles longue dur ée 1.90 W IBBH-S^  ̂

¦ ^̂ I
^̂ s. f" * < Même modèle, nommé «Clipper», — - e, que|qUes mensualités,

avec prise pour antenne auto 198.— TOUT TRANSISTORS a votre convenance
—— P"l-MM M—— ¦ WMii MIMUII I ¦Ml lllll !¦ Il ¦ Il ¦

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

jf*m*am^ ,̂^^^^  ̂
avec un premier acompte de \

Xsj ll* jm'y-gw»!̂ ^  ̂  ̂nouveau PHILIPS « Evette » (cortstruc- /5*f ,- ¦¦¦ 
^̂  j

Ef •|*'"ri l 't'iW'  ̂ À tion allemande) est intéressant en 
plus !*«» // JV . jiftt Aii ifl ftt

¦'"¦ "- 
" '"'B51 t'i ^'Un P0'"' ; montage robuste , bonne so- . v^S^- /̂jï̂ N. / B «¦* K l  ' i

[H norifé, deux gammes d'ondes (moyennes ^
Xs/â^/j^V--̂  \p«i. ^̂ M̂ F" !  \ HB È

| « S at longues), prise pour antenne-auto. NX Ï̂VrHx ^o/~*ÎV sH H I 'i \ '̂ * I

i Prix Arts Mena ers ^̂ ?
'̂ WÏK  ̂

*IU 

T  ̂1 I

TOUT •^ANSISTORT 225.- Piies Zongue dur.ie 5.70 -1— el <'uel<:'ues •"•"•««»«»,
TOUT TRANSISTORS » à votre convenarKe

LA VEDETTE DE NOTRE STAND AU DERNIER SALON DE L'AUTO:
4 : 

•i- Ĥ» ">i«>^
 ̂

Le fameux RADIALVA « Transfor 59», prestigieuse création, IL EST A VOUS

j r  ^ ŝ^ f 
alliant la perfection technique à une présentation de grande avec 

un premier acompte de !

~~" fHF̂  ̂ *
* "
'-
'- "~" i ~J 

Exceptionnel : 3 longueurs d'ondes (longues, moyennes, fllflflk -flffl fti.

j Pj fJBH ^mj Mff 
Prise pour Pick"uP' Pri5e P°ur antenne-auto. 'Kflflk ! ¦ ' I

. 1 ^^^^̂"̂ ÇJflHH i Grand cadra Ferril incorporé. Haut-parleur ovale de concert fj ' 7':\ 7"; j. \ HdM

R^O'̂ Bl ¦ - Coffret  bois , gainé en deux tons mode. Ĥ :̂ f^̂ SM  ̂ ^

'̂̂̂'¦Rd Î Bfifc '̂̂ ? .̂ f^B^B^B I ft^
^̂ ^̂ ¦is^Bû ^gn̂ l̂  H- Il 

faut venir l'écouter I et quelques mensualités ,

TOUT TRANSISTORS Seulement 295.- PU* longue durée 5.40 
à votre convenance j '___. r_,taMBM-||-,.|- i

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

MM BONNE NOUVELLE L'antenne Lambert (notre exclusivité) se f ixe et s'enlève en trois

WM 
W secondes, sans outils , sans traces. Equipée d'un câble spécial, elle !

B̂ j -^.¦¦« .._._.-. - ,.^.._ .._^ se relie sans aucuns frais à tous les portatifs munis d'une prise pour

W& POUR VOTRE VOITURE ! 
antenne auto (modèle standard Fr. 36— ; modèle de kixe , télesco-

H|: WÊÊsWkWkWkmWkWÊtWÊSMWsMWkm k̂WÊÊ Quel progrès I Quelle économie

BB| Nous avons toujours un choix énorme de
KÏ porta t i f s  en rayon. Mais , vu le succès de nos
R| modèles et de nos prix , nous conseil- HB ¦¦ ¦¦mBI n̂n
W;:) , 0I!S d e réserver l ' apparei l  qui vous p laît B ŜT A m̂aËÊflÊtmm ^^^P^S&tM&'^ï -' '̂ ' ¦ '--''"• -Sy^VgT^
Ŵi quel ques nu moins avant de par t i r  en ^̂f M 4 f̂l^̂ ^ ŝ T f̂l^̂ »fl Ĵ f̂l^̂ î f̂ll̂ ^B
§?£} awflWflK là ék L̂w à K̂ mm ̂ M éti ̂ A ^̂- "̂ ™ ni iflP l̂

fP • NEUCHATEL, 26, rue du Seyon

JH Tél. (038) 5 55 90

H ATTENTION: NOUS N EXPOSONS PAS AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL WÊP

W™^^m̂^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  '

I -- M' ^ -̂̂ §p\̂ b'

B Fromages frais à la crème

80 ct. la boite de 3
BB [e prix minimum de la qualité supérieure ^
7 Cet emballage familial offre
K les rations désirées et conserve à nos
K Petits Suisses leurs qualités caractéristiques.

H SAVEUR ¦ FRAICHEUR - SANTÉ

A vendre

2 TABLES
usagées, 70 y 120 cm.
Imprimerie Paul Attln-
ger S.A., avenue Rous-
seau 7, tél. 5 60 04.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse [
BOUCHERIE

R, Margot
(Vente au comptant)

Pourquoi peiner plus
longtemps en fauchant
votre gazon î

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

TONDEUSE
A MOTEUR

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

Demandez sans enga-
gement notre prospectus
Illustré ou une démons-
ration à votre domicile.

BECK& Cie, Peseux
Quincailleries de la Côte

Tél. 8 12 43
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#j La banane de qualité, ^̂ wT -J J d wlk
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^
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^Ék 'V^^^^y f̂e: ŷ une friandise !

Visite aux établissements Krupp, à Essen
La «Feuille d'avis de Neuchâtel » chez Vulcain...

(Suite et fin — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 30 avril et 8 mai)
De notre correspondant pour le-s

'af faires  allemandes :
Ayant consacré les deux premières

parties de notre reportage à l'activité
technique et commerciale de Krupp,
il nous reste, pour terminer, à parler
de son activité sociale, de son rôle
en tant que cel lule de la société et
de la nation allemande.

La villa « La Colline »
Les hôtes de Krupp se voient

régulièrement proposer une visite à
la villa « La Colline », qui fut le
centre de ralliement et le symbole
de la puissance familiale de 1 870
à la fin de la dernière Guerre mon-
diale. Cette visite est intéressante à
plus d'un titre.

Les 160 chambres de l'immeuble
sont aujourd'hui désertes, exception
faite de gardiens en uniforme dont
les pas résonnent curieusement dans
les immenses salons vides, et d'un
archiviste au dos voûté, penché sur
des fichiers . Et puis, pour qui n'a
pas oublié une histoire récente, il
y a les fantômes de tous les hauts
personnages qui menèrent en ces
lieux une existence que bien des
têtes couronnées auraien t pu leur en-
vier, de tous ces brasseurs d'affaires
qui furent les obligés des rois et
des empereurs.

C'est là, en effet , que deux géné-
rations de Krupp se fiancèrent et se
marièrent, rédigèrent leurs actes im-
portants et reçurent leurs souverains.
Leurs portraits en pied, qui ornent
'les murs du grand salon , nous mon-
trent des hommes et des femmes
compassés, au regard froid. Les por-
traits des empereurs d'Allemagne leur
font suite , tout aussi guindés , tout
aussi pénétrés du sentiment de leur
supériorité germanique. Si l' étiquette
la plus rigide était observée à « La
Colline », les rapports humains de-
vaient y manquer singulièrement de
chaleur affective... ;

Ce qui frappe ensuite , en parcou-
rant le dédale des corridors et les
enfilades de pièces aux décors trop
chargés, c'est la mégalomonie de
tous ces princes de la finance. Pour
employer une expression quelque peu
triviale, mais qui nous paraît la
plus adéquate , nous dirons que tout
cela... sent le parvenu à plein nez !
Tout , depuis la piscine chauffable
en faïence vert bleu jusqu 'au système
de « climatisation » plus qu 'octogé-
naire, en passant par le caveau des
archives défendu par une porte plus
compliquée que celle d'une banque

d Etat, symbolise un orgueil, une
ambition qu'on retrouve dans nombre
de châteaux allemands et dans le
« nid d'aigle » de Berchtesgaden.

Que cette exposition de luxe
criard, au milieu d'une population
de mineurs et d'ouvriers, ait été
jug ée normale et naturelle par les
uns et par les autres, que « La
Colline » ait traversé sans le moindre
mal les troubles sociaux de 1918 et
bien d'autres remous, met en lumière
un des traits typiques du caractère
allemand : le respect inné des castes,
de la hiérarchie, de la puissance...
L'idée que l'étalage de leur luxe
pouvait faire naître l'envie chez le
menu peuple qui travaillait pour eux
n'effleura j amais les vieux Krupp,
riches et puissants « de droit divin »
comme leur empereur était monarque
« par la grâce de Dieu ».

Cette conception germanique d une
société hiérarchisée par droit de
naissance, soyons juste, a été sérieu-
sement ébranlée par les théories
égailitaires hitlériennes d'abord, puis
par l'indescriptible brassage de popu-
lations et de classes qui suivit la
défaite. Alfried Krupp lui-même,
homme de son époque et réaliste,
l'a parfaitement compris. Abandon-
nant définitivement les dorures et le
clinquant de « La Colline », qui ne
lui rappelaient d'ailleurs pas que de
bons souvenirs, il s'en est allé habiter
une villa beaucoup plus modeste à
quelque distance de là.

Il n'y  a jamais de grève
chez Krupp

Si nous avons relev é, par souci
d'objectivité , cet orgueil démesuré
des prédécesseurs d'Alfried Krupp ,
orgueil dont la villa « La Colline »
est l'incarnation d'un goût plus que
discutable, nous devons reconnaître
également que tous les membres de la
célèbre dynastie furent animés d une
rare conscience de leurs responsabi-
lités et furent tous ce que l'on peut
appeler « de bons patrons ».

« Il n'y a jamais de grève chez
Krupp », nous a-t-on déclaré avec
une légitime fierté. Le fait est que
l'entreprise fut toujours à la tête du
progrès social et se préoccupa du sort
et de la sécurité de son personnel à
une époque où aucune législation
n'existait encore en la matière.

De vieux livres de compte montrent
que Friedrich Krupp versait déjà des
secours à ses ouvriers malades en

1813... La première caisse d assu-
rance mutuelle en cas de maladie et
de décès remonte à 1 836 ; c est elle
qui servit de modèle aux premières
lois sociales de Bismarck. La caisse
de retraite date de 1858 et les pre-
mières cités ouvrières de 1 861. En
1868, Krupp ouvrit des « écono-
mats », magasins à prix réduits qui
comptent aujourd'hui plus de cent
succursales à Essen et dans la région.
Le premier hôpital de l'entreprise
(600 lits) a été ouvert en 1871 , et
les premiers centres de repos pour le
personnel en 1887. La bibliothèque
Krupp, fondée en 1899, et ouverte
à tous les habitants d'Essen , compte
actuellement 80.000 volumes. 29.000
familles ouvrières logent aujourd 'hui
dans des immeubles appartenant à la
maison.

Alfried Krupp continue ces tradi-
tions familiales. Les travailleurs âgés ,
les veuves et les orphelins n'ont ja-
mais cessé de toucher leur pension ,
bien que la caisse de retraite officielle
ait été emportée par la grande infla-
tion dé 1923. Le nombre des ayants
droit , à Essen seulement , dépasse
1 4.000.

La puissance de Krupp
reste intacte"

C'est cette cohésion dans l'effort ,
s'étendant du directoire restreint (six
personnes !) jusqu 'aux employés su-
balternes, qui a permis à Krupp de
résister à tous les soubresauts d'un
siècle et demi d'histoire.

Vers la fin du siècle dernier, le
gouvernement français avait proposé à
l'entreprise de venir s'installer sur son
territoire , en prenant tous les frais de
« déménagement » à sa charge. Krupp
refusa. Plus récemment , le gouverne-
ment fédéral off r i t  à Alfried des
commandes d'armes d'une valeur de
vingt millions pour la nouvelle « Bun-
deswehr », et la construction de tor-
pilleurs pour la nouvelle « Kriegs-
marine ». Le directoire refusa égale-
ment 1

Krupp est une puissance en soi , un
Eta t dans l'Etat , qui suit son propre
chemin sans se préoccuper de rien m
de personne. Son intérêt lui comman-
dant de faire des grâces à Khroucht-
chev et à Grotewohl , la maison four-
nit elle-même aux agences de presse
les photographies montrant les deux
dictateurs occupés à trinquer avec ses
directeurs , à l'instant précis où Bonn

a toutes les peines à défendre Berlin
et la République fédérale contre les
appétits des communistes...

L'intérêt qu 'elle porte aux pays
nouvellement promis à l'indépendance
(voir ce que nous avons dit des cons-
tructions d'usines en Inde et en
Egypte) comporte une part impor-
tante de risques ; Krupp les accepte
pour être des premiers à s'implanter
dans ces pays neufs , en l'avenir des-
quels il croit. Nous avons posé la
question suivante à l'un des directeurs
de l'usine de Rheinhausen , cette usine
— l'une des plus importantes du
groupe — dont les hauts fourneaux
et les immenses ateliers échappèrent si
curieusement aux bombardements et
aux démontages alliés : « Ne craignez-
vous pas , en contribuan t à accroître
le potentiel industriel de ces pays à la
main-d'œuvre bon marché, de créer à
l'Europe et à l'Amérique une con-
currence dont elles ne tarderont pas à
sentir les effets , autrement dit de
multiplier les Japons de demain ? »
— « Certes, nous a répondu le direc-
teur , le danger auquel vous faites
allusion existe. N'oubliez toutefois
pas que ces pays neufs s'équiperaient
tout aussi bien sans nous. Pensez à
Assouan... Nous estimons qu'il est
préférable de suivre « à temps » un
mouvement auquel personne ne peut
s'opposer et'd' être ainsi présents par-
tout pour faire face au développement
futur de la situation. D'ailleurs, ajouta
notre interlocuteur , ces pays neufs , si
bien équipés soient-ils, auront long-
temps encore besoin de cerveaux eu-
ropéens. »

C'est sur cette déclaration que nous
mettrons un point final à notre re-
portage. Krupp s'est aujourd'hui
tourné vers la fabrication des « biens
d usage pacifique », par opportunisme
plus que pour des raisons humani-
taires. L'adaptation a d'ailleurs été
plus facile qu 'on ne l'imagine habi-
tuell ement, puisque la part des « ca-
nons », dans le chiffre d'affaires de
l' entreprise, n'a j amais dépassé 7 %
de la fin de la première guerre mon-
diale à l'avènement d'Hitler , et 14 %
de cet avènement au déclenchement
de la seconde guerre mondiale.

Mais la puissance de Krupp reste
entière et c'est d'une entreprise gigan-
tesque qu 'héritera le fils d'Alfri ed,
Arndt von Bohlen und Halbach, au-
jourd 'hui jeune étudiant de vingt et
un ans qui représente à lui seul la
sixième génération des rois de l'acier.

Léon LATOUR.

Les hauts-fourneaux bordent de leurs silhouettes fantastiques ce port
industriel du Haut-Rhin , à Essen.

La « Main-rouge » serait
dirigée par le colonel Mercier

Ancien attaché commercial f rançais à Berne, ce colonel
avait été l 'ami de f e u  le procureur f édéra l  Dubois

Un magistrat al lemand , on s'en souvient , a fait des déclarations, il y
a quelques jours , selon lesquelles plusieurs meurtres commis en Allemagne
et en Suisse auraient eu pour auteurs des membres d'une organisation
surnommée la « Main-rouge » et qui exécute les trafiquants du F.L.N.

Selon la presse allemande , le vé-
ritable chef de la « Main-rouge »
serait le colonel Mercier.

Le colonel Marcel Mercier occu-
pait à Berne les fonctions d'attaché
commercial de la délégation fran-
çaise. En fait , il appartient au
Deuxième bureau (direction géné-
rale des enquêtes et recherches).
Il abandonna son poste de Berne
lorsque fut  découverte l'affa i re
d'espionnage , dite « des écoutes télé-
phon iques », qui accula au suicide
son ami le procureur Dubois .

L'aetivii'é de lMereier
Marcel Mercier , âgé actuellement

de -18 aiiis , travaille depuis v ingt
ans dans les services secret s fran-
çais , écrit « Sieben Tage ». Pendant
la guerre , il poursuivit ses activi-
tés à Vichy même, à la barbe des
autorités allemandes, déguisé en
garçon de café .

L.e colonel Mercier a résolu, pour
le compte de la D.G.E.R., plusieurs
délicates affaires d'espionnage ,
poursuit  « Sieben Tage ». C'est lui
que les autorités allemandes con-
voquèrent en 1958, après l'attentat
commis contre le cargo « Atlas ».

Les hypothèses de la presse
Selon le journal de Karlsi-uhe, le

colonel Mercier serait également
inêlé à une affai re  qui passiomne
l 'Allemagne , celle de Rosemarie Ni-
t r ib i t t , la call-girl assassinée à
Francfort en 1957 , et qui , entre au-
tres « activités », pratiquait  aussi
l'espionnage.

Alors qu'il résidait encore à
Berne , le colonel Mercier aurait fait
deux voyages à Francfort pour y
rencontrer la belle Rosemarie . Cel-
le-ci comptait en effet , au nombre
de ses « clients » deux trafiquants
d'armes Scandinaves qui travail-
laient en liaison avec deux Alle-
mands  dernièrement ' assassinés.
« Sieben Tage » rapporte certaines
rumeurs circulant à Francfort, se-
lon lesquelles la « Main -rouge »
ne serait peut-être pas étrangère
non plus à «l 'affaire Rosemarie »,
toujours mystérieuse pour la police
allemande. Les magistrats allemands
restent pou r l'instant silencieux de-
vant ces hypothèses de leur presse.
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Ménagères
Votre Vie se déroule

essentiellement au logement

Répartâssez bien
votre argent !

Pensez également à rénover vos fonds
de cuisines, chambres , vestibules, esca-
liers. AVEC PEU D'ARGENT vous pouvez
taire poser un tond moderne, attrayant ,

• chaud el lumineux. A toujours remettre,
vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient I
Les frères Masserey aiment leurs métiers,
ils effectuent les poses consciencieuse-

f ment, soit : anal yse des fonds, résistance,
sous-couche, nivelage et remise de ga-
rantie.
Au Comptoir , nous vous remettrons gra-

' tuifement tous renseignements, prospectus,
prix courants et échantillons.

EXPOSE AU COMPTOIR
NEUCHÂTELTél. No (038) 5 5912

Tous les mardis,
dès 16 h.,
VÉRITABLE

jambon
de campagne

a los
servi chaud
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 5 21 20

1 *
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon 5 c
Neuchâtel

«

I Nouveau !

Zigzag
originale

HBERNINA |
portative

ï 't '
 ̂ à point

ordinaire

^  ̂
* au comptant ,«>;.

/ /^  Neuchâtel : L. Carrarcl ,
/ /  Epancheurs 9
j f  La Chaux-de-Fonds :
\I A. Bruscli , Léopold-Robert 31

^̂ Q en démonstra'-jen
(_) à notre stand au

Comptoir de Neuchâtel

f„ rUnUvous
f$ APPORTE DE SOLIDES
% RÉALITÉS!

^̂ V *yç»fe5S| •̂¦̂ k. /î '̂̂ sW yJ

Accélération foudroyante grâce au moteur de 4 cylindres 9/67 ch, servi par une boîte à
4 vitesses idéalement équilibrées. Tenue de route impeccable, résultat de la suspension
avant McPherson. De l'espace en abondance pour 5 grandes personnes grâce au large
habitacle, accès aisé par 4 portes et place pour une quantité de bagages. Endurante, solide,
économique comme seule une FORD peut l'être. Possibilités d'échange dans le cadre de
toute la gamme FORD, un jour peut-être contre une Fairlane ou une Thunderbird...

TAU NUS 12 M 6/43 ch 7280.-, 17 M dès 8690.-

FORD gravît avec vous les degrés du succès !

ffit&v HMJ^^HQE ' FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA ¦ ]g 
JH I

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34/36 - Tél. 5 3108
Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux :
Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
Saii>l-Aubin : Arthur Perret & Fils, Garage de la Béroche

Tente d'occasion
« Jamet Dauphlrne » 1958,
en parfait état, utilisée
3 semaines ; avec crolslc
et Joues de côté, 786 fr.
— Tél. 9 15 15 aux heu-
res des repas ou le soir.

A vendre

machine à écrire
portative

Fr. 110.—. Tél . 8 14 86
(Peseux).

A vendre une

étampeuse
pour fer rond, pour ma-
réchal, prix 100 fr., chez
Emile Glroud, maréchal,
les Verrières.

:::::?::::!?::::!? ?:::::? ?:::::?:!
GRAND CHOIX DE

PASSAGES
tous genres Tuf

c
t̂ g

bouelé' moque,,e'
TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT K6»
Présentation à domicile - Facilités de paiement

r v̂
Visitez au Comp toir le stand officiel No 45
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en Suisse - ; ;

lé frigo à compresseur

î 10 modems 7e plus vendu ;
_ depirisc.fr. 648^,— ' i

bu Fr. 22.*- .
par mois :

Vente et réparations : F. WINKLER , service Bosch , Prébarreau 3, Neuchâte l

V J
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: RÉPARATIONS DE CHEMISES :

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

TIP-T0P CHEMISERIE j
,i rue du Concert, chalet vis-à-vis de la !

« Feuille d'avis », NEUCHATEL ''
mf>............ ..............i

Réchaud
à butagaz

en bon état , 2 feux, avei
table émaillée, à vendr*
d'occasion. Prix avanta
gjeux. — S'adresser pa
téléphone au 8 21 43, d<
18 à 20 heures. A/'l̂ sfl

«̂ .̂-ïsT^Wi

Toujours
un très grand

assortiment

| BEEDERMANN
. NEUCHATEL

RHABILLEURS
demandez en soumission
50 séries de 6 pierres,

I 18 fr. — Tél. 5 58 04,
après 18 heures.
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N'attendez pas l'automne
^^esŝ rj i mais pensez dès maintenant aux
IF* l|||ll||ill réparations de vos appareils de

' IIÉlï?^*̂  chauffage !

|̂ ^S^̂ ^>w  ̂ — Graissage et revision
flr \ cj t̂0  ̂ 'mis "e chaudières

\ /V 4̂\Sft|llll& — Extension et transfor-
JljL_. .̂\ |- ( /̂r

3 »̂̂ ®̂ 
mations de centraux

MT 1 v Ù̂M0 .;Jif — Garnissage de poêles,
i ? i m̂ËËMÉ  ̂ calorifères, potagers,

1 i--!* Qsy — Pose de poêles neufs
¦— Installations de chauf- ;

fages centraux

Travail rapide, soigné et prix avantageux

Chauffage PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 517 29

" Vu l'abondance de la pêche KÏ

Les pêcheurs nous communiquent... «lAnmvi nmiipp %— ; ; frUnlh  MiSat I
« Les semaines qui viennent vont être caracté- f ê
risées par la pêche d'une très grande quantité sur ^€S 

^j
de perches. Comme chaque année nos pêcheurs 099 V V 1
prof ess ionnels  capturent ce poisson au moyen f f i l ïû lC ?  kfl û Wû «r*C Sn sO
d' engins spéciaux nommés berf ous .  Ces eng ins JtiiaJ s V lsW  ||y Uvl vl'v
sont de sortes de nasses en f icelle que l'on pose ¦ , '¦!
là où les perches se réunissent. Il est superf lu i
de f aire l 'éloge gastronomique de la perche Prof itez-en maintenant et achetez i è
qui, préparée soit entière, soit en f i le t, a une 4
réputation culinaire bien méritée. Elle constitue f *  ÎX ILS f Q ^J W E T T k
la principale spécialité de beaucoup de restau- ;.-,

t rants situés au bord de nos lacs. » |1 MIGROS I

••••••••••••Concours
BERNINA

a l'occasion du Comptoir de Neuchâtel

ler prix . . . 100.- M

O U V E RT  2me p r i x . . .  50.- 
\ Q

3me prix . . . 30.- 2mE

i. 4. _ „ „ , - ,  1^. ,̂ 4 , -, , , -» ^ ~. m 4me au lOme 10.- .̂  &Ja tous les j eunes  ̂ ¦*et 50 autres prix ? ï 
^̂

T i i r> d'une valeur mini- WjA * ^Hde moins de 16 ans mu» de 2— if *J

« PARTICIPATIO N G RATUITE » Q

ADemandez un bulletin ^L \ m
de participa tion à notre STAND N° 35 f  *̂ I

on à nos magasins : t̂mr

L. CARRARD, rue des Epancheurs 9, IVeuchâtel Jf
A. RRtiCH, Léopold-Robert 31, la Chaux-de-Fonds _ g

i

Défilé du Ier corps d'armée
Payerne
14 MAI 1959

Trains spéciaux et billets
à prix réduit pj

Se renseignier dans les gares j
mmÊÊ^mÊ^^Bsa^mÊaÊiÊÊÊmmmmÊmmm

Hollande en fleurs ,
3me COURSE 7 Jours : 20-26 mal, tout oomprti
Fr. 325.—¦ Mayence, Cologne, Zuyderzée, Amster-
dam, La Haye, Rotterdam, Bruxelles, Relm»,

Verdun, Metz, Nancy.

La Camargue , Marseille, Toulon, Nice, Monaco
1-5 juin, 5 jours tout compris Fr. 225.—. Cars da
luxe 1959, très bons hôtels. — Tél. 6 417 64
E X C U R S I O N S  L'ABEILLE

I Maintenez votre piano au diapason 1
B faites-le accorder régulièrement I

1 PIANOS STROBEL I
I Accords - Réparations • Ventes I

il Transformations - Polissages - Devis I
\\ PESETJX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I
H Se rend régulièrement dans votre région ¦

) Bandes magnétiques H F j
, 15 cm. 0, 260 m. Pr. 12.—

15 cm. 0, 350 m. Fr. 14.50 H
h * 18 cm. 0, 550 m. Fr. 16.50 ,

Envoi contre remboursement --
1 SCOLBA, J. Rebetez, Bassecourt ¦
a Tél. (066) 3 73 28 ,

M É|vl ' lil&̂ llllï l

• '
:-' '¦ s£V^«''-*1̂ 8s r̂ ^idSrJ^J ^^ë J
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Au prix où est la vie, je m'étonne que tout ce qui
est textile ne grève pas davantage mon' budget.
L'Amidon 77 y est certainement pour beaucoup.
Les tissus plongés dans ce bain magique ont 4
raisons d'être plus durables. Protégés par un
film plastique imperceptible , ils se salissent peu
et seulement en surface. On les lave moins sou-
vent et ils sont très vite propres. De plus, ils ont
une plus grande résistance à l'usure !

Amidon 
 ̂̂ Ĵf

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple
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au Comptoir de Neuchâtel !
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machines à coudre de ménage,
industrielles el art isanales.
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A grands pas vers l 'été et la j oie de vivre,
l 'envie gagne la p artie... êfÇN

Une magnif ique pope- J l  x\ | \
Une tissée, garantie la- J S ^^ j \
vable, a servi à là con- / f I I
f ection de cette robe I \ I l
de coupe impeccable L \ Cette robe P U  R E  S O  I E  J \

! avec jolies dispositions jf>\ \ pourra satisf aire la plus exi- I |
de rayures couleurs j |vA géante ! I l

V \̂ Jupe entièrement doublée, \ /
mm f \  j  

ŝ̂ » décolleté prof ond souligné 1/
^7»\ J I d'un nœud très mode. Acqua,

Tailles Ë \M 
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*|# VACANCES
^* EN ITALIE

L'enchantement de la Riviera
Un bon hôtel à 5 minutes de la mer — Eau cou-
rante — Pension complète. — 1600 lires ; juillet
et août, 2200 lires. — HOTEL ENTELli^

LAVAGNA (Gènes).

Electro-
Réparations,
Vente - Echange

d'aspirateurs,
cireuses et frigos,

de toute marque

par

Gust. Collaud
Gouttea-d'Or 46

Neuchâtel
Tél. 5 96 89

Secondé par un per-
sonnel de Ire force,

Le salon de
coiffure GŒBEL

est à même de sa-
tisfaire la clientèle
la plus exigeante.

Croix-du-Marché
Trésor 1 - Tél. 5 21 83

+ ESCRIME ! ^Sport pour tous à tout âge
SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE NEUCHATEL
Rue Pury 4 - Tél. 5 56 16

Maître Robert Benoit, diplômé de Joinville
et d'Antibes

COTISATIONS MENSTJE3LLES :
Adultes ' Pr. 25.—
Etudiants et Juniors : Fr. 15.—



NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. Î^Cmatelas a ressorts, garantis 10 ans 1/ Vi"

NOS LITS DOUBLES
patentés, complets. Excellente qualité.
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. QQC
Garantie 10 ans Fr. fcSI fJ,"
Livraison franco domicile Facilités de paiement
TAPBS BENOIT «• •»*•¦ <-* r » «j "fc'^ V ¦ ¦ Malllefer 25

/T
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Le FRIGO de réputation mondiale dont
la qualité ne se discute pas est exposé

en exclusivité au stand No 30
au COMPTOIR

*

BRÛLEURS À MAZOUT (3T"BConsommation minimum ^̂ n«,i«iii,JaMjfe3*£ «̂i"̂BMarche silencieuse ŝ
100% suisse N E U C H A T E L .

Représentation et vente : . Monteur - service :
(S 7 14 24 0 8 32 41

Nous exposons au Comptoir - Halle 2, stand 43 - P 5 67 36
Demandez-nous un devis sans engagement ou adressez-vous directement

à votre installateur

Votre visite nous f era plaisir !
Nous vous conseillerons volontiers rh n if f ^Y I C T Psur vos problèmes de ^l lu- UJJ U.gÇ>

L '

TRAMELAN
Une illustre contemporaine

de 1909
(c) Les contemporains de 1909 ont effec-
tué, à l'occasion de leurs 50 ans, un
magnifique voyage de 4 Jours en Hol-
lande. Comme Ils sont arrivés à Rotter-
dam le Jour anniversaire de la reine
Jullana , également de 1909, Ils ont en-
voyé un télégramme de félicitations et de
vœux & l'Illustre « contemporaine ».

ORVI1V
Assemblée de bourgeoisie

(c) L'assemblée bourgeoise de printemps
s'est déroulée sous la présidence de M.
Jules Mottet.

Les deux comptes bourgeois et fores-
tier ont été- acceptés. L'essentiel des re-
cettes est produit par les estivages
(67.000 francs) et les ventes de bols
(135.000 francs). Quant aux dépenses,
elles atteignent 105.000 francs pour le
compte bourgeois et 127.000 francs pour
le compte forestier.

En 1958, la bourgeoisie s'est occupée
tout particulièrement de l'entretient
de ses fermes et de l'électrificatlon de
ses bergeries de montagne. Elle a versé
un montant global de 133.000 fr. SOUB J,forme dé" salaires à des bûcherons, vol- '
turiers et employés du village.

Malgré une diminution de fortune de
28.000 fr., la situation financière de la
bourgeoisie demeure extrêmement saine
puisque son bilan actif dépasse toujours
2 millions de francs et ses réserves
financières 100.000 francs, sans compter
les réserves obligatoires.

CORTEBERT
Commencement d'incendie

à l'hôtel de l'Ours
(c) Dimanche matin, à 4 h. 45, Mme
Walther, mère du tenancier de l'hôtel
de l'Oints, vaquait à des préparatifs
pou r partir en voyage lorsqu'elle se
sentit incommodée par une odeur de
fumée. Elle révei lla son fils , qui fit
appel aux pompiers. Ceux-ci eurent bien
de la peine à pénétrer dams la cu i s ine ,
tan t la fumée y était dense. Le feu, en
effet, avait déjà dévoré le plancher près
du comptoir, une paroi qui séparait cet
endroit de la cuisime et un buffet. La
promptitude avec laquelle le serv ice du
feu se porta sur les lieux évita de jus-
tesse vin grand malheur. Le sinistre put
être rapidemen t maîtrisé.

On supposa que le feu a pris dans un
seau de matière plastique dans lequel
les cendres des fumeurs étaient versées
ou qu'il s'est agi. d'une défectuosité die
la conduite électrique. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 7000 francs.

TAVANNES
Pour lutter

contre la carie dentaire
(c) Les écoliers de Tavannes reçoivent
chaque matin, depuis la mentrée des
classes, quelques pastilles de fluor pour
lutter contre la carie dentaire.

COURTELARY
Noces d'or

(c) M. et Mme Hermann Widrmer-BégTie-
Jim, facteur retraité, viennent de fêter
le cinquantième : anniversaire de leur
mariage.

Nouveaux pilotes
(c) MM. Guido Cortis, Jean-Pierre Mul-
ler et Pierre Zimmermann viennent
d'obtenir le brevet C de pilote à voile.

Des truites pour l'orphelinat
(c) Lors du concours de pêche organisé
par la Société des pêcheurs à la ligne
du district de Courtelairy, 72 truites, re-
présentant um poids de 10 kg. 465, ont
été prises dam s la Suze. Toutes furent
offertes à l'orphelinat de Courrbelary.

L'atterrissage d'un ballon
constitue un événement

(c) Dimanche, vers 15 heures, lé ballon
« HB - BIZ », piloté par le Dr Hans
Kiipfer, chef de l'hôpital de Miinsin-
gen, a atterrit dams les prés, au sud
de Courtelary et de la voie ferrée. Le
Dr Kipfer passait son brevet de pilote.
Il avait rempli les conditions requi-
ses, atteint l'altitude de 5350 mètres,
et traversé la chaîne du Chasserai.

L'événement —- rare dans la région
— attira des centaines de personnes et
suscita un Intérêt particulier parmi
les enfants qui participèrent avec en-
thousiasme ail dégonflage et au pliage
du ballon. Celui-ci fut ensuite réexpé-
dié par chemin de fer.

Comment se rendre à Payerne
Le 14 mai 1959, jour du défilé du 1er

corps d'armée à Payerne, des mesures
«eront prises afin de faciliter la circu-
lation civi le et militai re. Les automobi-
listes en transit sont priés d'éviter tou-
tes les routes conduisant à Payerne.
Les automobilistes se rendant au défil é
devraient éviter la zone compris e entre
la Broyé et la rive sud du lac die Neu-
châtel- Ils son t priés de suivre les iti-
néra ires balisés (flèches à fond jaune,
lettres noires). En ce qui concerne les
Veuchàtelois. le trajet à suivre est le
suivant : Neuchâtel - Champion - Cudre-
fin - Grandcour - parcs.

Avant le dé filé , les routes de la zone
militaire , parallèles à l'axe de la Broyé,
seront fermées à la circulation civile de
6 h. à 9 heures environ . Pour permettre
l'écoulement des troupes après le défilé ,
^les barrages de police interdiront dès
midi toute pénétration de véhicules ci-
vils dans une zone s'étendant 4 20 km.
au sud et au nord de Payerne et à
10 km. à l'est et à l'ouest de cette ville.

Les spectateurs sont donc rendu s
attentifs au fait qu 'ils ne pourront
accéder à leurs places que s'ils ont pé-
nétré avant midi dans la zon e délimitée
ci-dessus.

De nombreuses places de parc gratui-
tes recevront les véhicules des visiteurs.
Le commandant du 1er corps d'armée
décline toute responsabilité quant aux
accidents, dégâts ou vols qui pourraient
se produire dans ces parcs de véhicules.
Le stationnement en dehors de ces pla-
ces est interdit. La circulation sera
absolument libre à partir de 16 heures.

Le défilé du 1er corps d'armée

Ŵml̂ ^^ f̂ ml&^mS^
BIENNE

Service d'alarme
et de sauvetage sur le lac

(c) Avec l'autorisation du département
militaire fédéral, la Société pour le sau-
vetage sur le lac de Bienne a installé
une sirène d'alarme à Vigneules. Elle
servira à alarmer les personnes qui sont
menacées par l'approche d'un orage ou
d'un ouragan.

Précisons que des mugissements crois- .
sauts et décroissants signifient la me-
nace d'un danger. Un son continu si-
gnifie la mise sur pied de l'équipe die
sauvetage.

Lorsque la sirène retentit , les person-
nes qui se trouvent sur le lac doivent
chercher refuge à la rive.

De la c Maison de Gottstatt » jusqu'à
la plage de Bienne et le long du canal
de la Suze jusqu'à Bon Jean, des bouées
et des perches de sauvetage sont fixées
à div ers endroits . Elles peuvent être
utilisées par quiconque en cas de né-
cessité. Ces objets «ont confiés à la
garde du public.

Bel-Automne
(c) Si, en Suisse romande, Vert-Automne
a sombré par suite d'une mauvaise ges-
tion, l'idée n 'en méritait pas moins de
continuer son chemin.

A Bienne, elle a été reprise par Bel-
Automne qui groupe deux cents mem-
bres et dont l'activité est déjà fort
appréciée.

ESTAVAYER
Les effets du gel dans la Broyé
(c) Le gel, puis la vague de froid qui
ont sévi en avril ont causé des dégâts
considérables aux arbres fruitiers , dans
la vallée de la Broyé. En maints en-
droits, tout est perdu. Seuils les pom-
miers d'espèce tardive ont été épargnés.

Mais, grâce à l'influence adoucis santé
du lac, les vergers de Cheyres, Fon t,
Estavayer, Forel et antres villages de la
rive sud ont été presque entièrement
épargnés.

On vit donc dans l'attente d'une
bonne récolte, pour autant que la grêle
ne vienne pas l'anéantir.

Concert de l'« Avenir »
(c) Fidèle à la tradition, notre chœur
d'hommes « L'Avenir » a donné dimanche
soir au temple paroissial son concert de
printemps.

Sous la direction de M. Roger Sommer,
professeur, l'« Avenir » a tiré de son ré-
pertoire des airs anciens et des airs
nouveaux. Parmi ces derniers, deux com-
positions de Paul Miche et une de
Wagner, étalent d'une exécution parfois
difficile. Nos chanteurs s'en tirèrent avec
succès. La « Nuit » de Schubert et un
lied de Schumann, terminaient de façon
adéquate ce programme dominical.

L' « Avenir » avait fait appel au
concours de Mlle Irène Bourquin. Cette
cantatrice à la voix ample, à la fols
bien timbrée et nuancée, contribua no-
tablement au succès de ce concert.

Dans une première série, Mlle Bour-
quin exécuta quelques airs classiques,
dont celui d'Orphée de GlucK, rendu à
la perfection. Ensuite, dans un fort Joli
bouquet de chansons, Mlle Bourquin
acheva de ravir son auditoire. Qui ne
se souviendra du charme prenant et
nostalgique de la « Chanson de Solveg »
de Grleg, ou encore — parmi d'autres —
de la populaire « Jardinière du roi » de
Doret.

Ajoutons que M. Roger Sommer, pla-
niste, accompagnait la cantatrice.

Dans nos sociétés locales
(c) Sous la présidence Intérimaire de
M. René Guéra , les délégués de nos
sociétés locales se sont réunis vendredi
dernier en assemblée de printemps.

Après avoir adopté le programme des
manifestations prévues pour la saison
d'été, les délégués ont remis au comité
le soin de discuter avec le Conseil com-
munal de l'organisation de la prochaine
fête du 1er Août en faisant de nou-
velles propositions.

La question de la présidence est tou-
jours pendante. Toutefois on espère trou-
ver une solution dans ces prochaines
semaines.

SAINT-BLAISE

ENGES
Petite chronique

(c) Ainsi qu 'on l'avait craint et comme
d'ailleurs le laissait clairement prévoir
l'attitude bizarre des escargots, qui après
avoir, peu avant Pâques, montré leurs
cornes, avalent prudemment regagné des
profondeurs sinon abyssales du moins
adéquates, un brusque retour de l'hiver
a stoppé net, dans un bel élan, une
végétation un peu trop pressée ! Les
arbres fruitiers en fleurs ont un peu
souffert du froid et les champs de Jon-
quilles sous une mince couche de neige,
offraient un spectacle insolite mais haut
en couleur. Revenues le 1er mai, les hi-
rondelles ont retrouvé leurs nids dans la
cage de l'escalier du collège et mêlent
leura Joyeux gazouillis aux cris des « In-
diens» qui hantent oe haut lieu de la
science et de la culture. Ne sont-elles
pas le gage du retour définitif du prin-
temps ? Le mal a atteint les crêtes du
Jura, le muguet fleurit, les amateurs de
morilles et de mousserons de la Saint-
Georges ont le sourire, les travaux sai-sonniers vont leur train et les escargots
folâtrent dans les halllers et dans lesfossés sans se méfier , cette fols, des« Indiens» cités plus haut, qui viennent
d» leur déclarer la guerre pour laplus grande Joie des gastronomes avertis.
Allons I l'année sera bonne I

BOLE
Au Conseil général

(o) Le Conseil général de la commune
de Bôle s'est réuni à la grande salle du
collège, sous la présidence de M. EdouardEvard , président. Tous les membres
étalent présents, à l'exception de deux
d'entre eux, qui sont excusés.

En ouvrant la séance, le président du
Conseil général souhaita la bienvenue à
M. Walter Fuchs, nouveau conseiller gé-
néral socialiste, qui remplace M. Paul-E.
Hofmann, qui quitte la localité.

Comptes 1!)58. — La parole fut donnée
4 M. Mtchaud, directeur des finances,
qui commenta les principales rubriques
du résumé des comptes. En définitive,
les comptes se présentent favorablement,
puisqu'ils bouclent avec un boni de 353
francs 15, malgré les dépenses courantes
de plus de 68,000 fr. pour le collège et
les conduites d'eau.

Ensuite M. Maret, au nom de la com-
mission financière, se plut à constater
que les comptes sont bien tenus et les
finances bien administrées. En remer-
ciant le directeur des finances et l'admi-
nistrateur communal, 11 recommanda au
Conseil générai d'approuver les comptes
tels qu'ils furent présentés. Au vote, les
comptes 1958 furent acceptés à l'unani-
mité.

Crédit. — Le président du Conseil gé-
néral annonça que la commission des
travaux publics s'est réunie le 23 mars
1959 pour examiner les rapports d'exper-
tises établis sur la base des factures pré-
sentées, relatifs aux conduites d'eau. Le
rapport de cette commission conclut en
ces termes : elle recommande d'accorder
les crédits supplémentaires sollicités. Elle
précise que les travaux indispensables
ont été exécutés d'une manière absolu-
ment satisfaisante et soignée.

Finalement, au vote, le crédit supplé-
mentaire de 25,600 fr. fut accordé àl'unanimité.

Divers. — Dans les « divers », plusieurs
questions de détails furent posées. Il
fut répondu à chacune d'elles, à la sa-
t isfaction des Interpellateurs.

MARIN
Un hélicoptère

se pose à la Tcne
l c ï Dimanch e après-midi , un hélicop-
Lj re venant de Berne s'est posé à la
T'aie, sur l'esplanade aménagée l'an-
WS« dernière par la commune pour
«s caravanes de camping. Voilà une
v; '-Hsation du terrain à laquelle per-
-- •"ne n'avait songé.

Manifestation équestre à Saint-Biaise

Devant un public de 800 personnes, le concours hippique de Saint-Biaise
a connu dimanche un vif succès. Sur notre photo , le margis Engel qui prit

deux places d'honneur. (Press-Photo-Actuallté)

BIBLIOGRAPHIE
« CHUTE LIBRE »
par André N u i r e
Editions Arthaud

Etonnante carrière que celle d'André
Sulre ! Alpinisme, ski, aviation, pêche
sous-marine, ont fait de lui le sportif
accompli capable d'aborder cet art du
vertige qu 'est le parachutisme.

Venu à ce sport par le service mili-
taire , André Sulre lui consacre main-
tenant son enthousiasme, son goût de la
recherche et de la perfection. Arrivé à
la pleine possession de sol, le parachu-
tiste sent naitre en lui un sixième sens,
un sens de l'espace et de l'air , un « sens
oiseau », en somme que l'auteur sait
exprimer dans ce livre avec une rare
sensibilité.

« Chute libre » est illustré de 37 pho-
tographies prises par André Sulre qui
fut le premier à mettre au point une
prise de vue en chute libre.

LA BItEVIKE
lii de nos doyens est fêté

(c) Samedi 9 mai, M. Arthur Matthey-
de-l'Etang entrait dans sa nonantième
année. Les a/utorités communales et le
pasteur sont venus toi apporter félici-
tât ions et vœux. La fanfare a jou é plu-
sieurs morceaux pour M. Matthey-de-
l'Etang, ancien député au Grand Con-
seil , qui a, autrefois , exercé une utile
activité au Conseil général, dans les
commissions et aussi dans la Société
d'agriculture.

LA CHAUX-BE-FONDS
Le Club alpin achète un chalet
(c) La section du Club alpin de la
Chaux-de-Fonds vient d'acquérir au
Mon .t-d'Amin le chalet Monnier. Ce cha-
let d'où la vue est incomparable est
construit dans un des plus beaux sites
de notre Jura.
La piscine rencontre la faveur

du public
(c) Ouverte du 24 mai au 15 septembre,
soit pendant 115 jours, la piscine des
Mélèzes a connu, l'année dernière, de-
puis sa mise en exploitation sa meil-
leure saison. Le nombre total des en-
trées peut être estjhié à 139.870, soit :
73.700 enfants et jennes gen s et 66.170
adultes. Les plus fortes affluenees fu-
rent enregistrées les 15 juillet avec 4530
entrées, 9 juillet 3950, 10 août 3920, 11
août 3860, 15 août 3800 et 6 septem-
bre 3820.
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Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
I an . . . Frf. 6100.—
6 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1650.—

Domicile de souscription :
socrerre CIVILE D'ORGANISATION

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

1 Lyon 3366-31 .
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Touis les succès, choix très étendu
en classique

EN STOCK
tous les disques de

COLETTE RENARD

GILLES ET URFER
Notre qualité et nos prix
sont sans commentaires,

à partir de Fr. 2.20
Acheter chez le spécialiste,

c'est plus sûr

JEANNERET
MUSIQ UE

Seyon 28 - Neuchâtel
Tél. 5 45 24

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

50 TAPIS A VENDRE
2 m. 20 x 3 m. 20, dessins Orient . . Ff« I 50 ¦—

1 m. 80 x 2 m. 70, dessins Orient . . F f i  I 20i—

.Mêmes tapis vendus sur les marchés, foires et comptoirs
Une carte suffit. Se rend à domicile

« AU GRENIER DE MA GRAND-MÈRE »
Paul Droz, la Chaux-de-Fonds

¦as——m m ¦ 1 n—;fl

Grand arrivage de

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

LEHNHERR FR èRES
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Sur les Ŝl vroutes £̂F
d*Eilrope , à toutes les stations Shell aff ichant
cet emblème, vous pouve z vous procu rer gra *
tuitement cartes rég ionales, p lans de villes
et renseignements touristiques.

Shell Touring
Service

/aHTl
/ Y fjUYJ

Fr. 12.80
cuir beige ou rouge

talon liège - semelle mousse

cuir graine beige ou blanc

Fr. 17.80
talon liège - semelle mousse

CHAUSSURES

J.KURTH 1
Neuchâtel
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A VENDRE
bols de lits jumeaux,
200 x 100, 1 armoire à
glace à 2 portes, 1 table
de chevet. Belle occasion.
— Tél. 8 35 22.
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Fonde 
en 1936 - Actifs nets DM 75.000.000

Chimie 22 % E\eett&teehmcp *e 12 % Métallurgie 12 % Banques 9 %

« L'augmentation da carnet de commandes, Tac- MFfMilŒJUlfîZ pREX D,ÊMISSION au 5 mai 195g BM
croissement de la production enregistré ao cours J^
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RÉPARTITION 1958

ploi et le recul du chômage permettent d'envi- FUPPOl*! SBItlCSlPlCl Revenus du portefeuille DM 2.23

sager avec optimisme les résultats pour 1959.» * * Bénéfices de cours DM 1.27

M. LUDWIG ERHARD, "" ***** RENDEMENT NET ACTUEL
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A VENDRE
1 diner pour 12 person-
nes Bavarla , 1 réchaud
électrique à 2 plaques, 2
grandes casseroles et 1
marmite à frire pour
cuisson électrique, 1 ta-
ble de nuit. — Télé-
phone 5 30 57, Mme Mul-
ler, Beauregard 8.

Week-end
(lac et montagne), cons-
truction à partir de
Fr. 15.000.—. Ecrire sous
chiffres D. L. 7338 au tau-
reau de la Feuille d'avis.
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ÉCOLE TAMÉ
Concert 6, Neuchâtel , tél. 5 18 89

Cours de sténodactylographe
4 mois

La Pentecôte à j J

LUCERNE A

Blanchisserie
neuchàteloise

séchage en plein air
MAURICE SAIVDOZ

HAUTERIVE
Tél . 7 5165

Dégustation tous les jours
Jusqu 'à 22 heures

Brûlures
Déchirures

Mites
Nettoyages chimiques

STOPPAGE
D'ART

M" R. Leibundgut
NEUCHATEL

Temple-Neuf 22
Place des Armourins

Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

Maison d'ancienne
renommée
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NSiateloise la poularde g
f 8̂5 88 pochée au riz
Terreaux 7 sauce suprême \\ * + * M #

rL a  bonne friture A
au Pavillon '

V Tél. 5 84 98 J

MEUBLES
salle à manger Henri n,
chambre à coucher, cui-
sinière à gaz , bibliothè-
que, coffre-fort, pendu-
les, lustres, petits meu-
bles, etc., parfait état .
Mardi 12 courant, de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h.
Côte 86, rez-de-chaussée.
Tél . 5 28 13.

NURSERY
Les personnes désirant

confier leurs bébés à
nurse diplômée, autori-
sée à pratiquer par le
médecin cantonal, peu-
vent s'adresser en toute
confiance à Mme H.
Klopfenstein, Bellevue,
les Geneveys-sur-Coffra-
ne, tél. (038) 7 22 08.

Pour cause de départ,

A VENDRE
1 lampe de quartz « Bel-
miag », 1 cuisinière à gaz,
4 feux et four, 1 frigo
« Sibir » avec thermostat
et table, 1 petite cou-
leuse à gaz et électricité.
— Tél. 5 67 59.

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

délicieuses soles des Halles
au beurre noisette

Cette semaine , en réclame, deux belles grosses soles,
f  s» à Fr. 5.80. Arrivage direct. ;; 
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à Dernier délai pour les inscriptions
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1 COURSE GE PENTECÔTE
1 17 MAI
9 ( GRAND CORSO FLEURI )

9 Tout compris Fr.35.- seulement
j ; i 1. Voyage en train spécial « Express des f leurs  »

! 2. Panier repas
i ; i 3. Promenade en bateau

H 4. Insigne officiel pour l'entrée au cortège
! S 5. Guide
; ' 6. Voyage agrémenté de musique

; j 05.42 départ de Neuchâtel arr. 01.07
! . ï 11.57 arrivée à Locarno dép. 19.09

I Inscriptions : VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
7] 5, faubourg de l'Hôpital

| Mme ALLY WIDMER, tabacs
9 ÉCOLE CLUB MIGROS

Le train s'arrête à Saint-Biaise

' '' ' M S P Rf l Q U0Lls sou^a^e de passer une
H IYI EUI IUÛ heureuse j aurnée au Tessin

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

Lucinge 6, Lausanne

ÉCHANGE
Jeune Autrichien ai-

merait trouver accueil
dans famille parlant ex-
clusivement le français,
pendant les vacances, de
Juillet à septembre. En
écliange, on recevrait
jeune homme ou jeune
fille désirant perfection-

i mer ses connaissances de
la langue allemande. •—
Faire offres sous chiffres
P. L. 9830 L à Publicitas,
Lausanne.



(c) Dimanche 10 mai, en fin d'après-
midi , une voiture conduite par Mme
I. R., de Cernier, traversait le carre-
four du Centenaire et se dirigeant en
direction de Neuchâtel , fut accrochée
par une autre voiture pilotée par M.
R. C, de Fontainemelon , qui rentrait
à son domicile. Le choc fut assez
violent.

Pas d'accident de personne, mais dé-
gâts aux deux voitures.

Un accrochage à Cernier La conférence de fieiève
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

M. Gromyko ayant accepté à 15 h.
ce qu 'il avait refusé à midi, peut se
prévaloir d'avoir fait dé]à une conces-
sion , ce qui lui fournit une arme pour
la suite.

On peut aussi constater que la
manœuvre préalable russe a d'une
certaine façon réussi , puisque à leurs
petites tables respectives les Allemands
de l'Est et de l'Ouest se trouvent placés
sur un plan d'égalité.

La première séance
GENÈVE, 11 (A.F.P.). — La séance

solennelle d'ouverture de la conférence
de Genève a duré trois quarts d'heure.
Brève cérémonie au cours de laquelle
M. Dag Hammerskjoeld a prononcé en
anglais un discours de bienvenue. M.
Selwyn Lloyd a remercié en quelques
mots le secrétariat des Nations Unies
pour son concours, ainsi que le secré-
taire général pour ses paroles de bien-
venue.

M. Hammarskjoeld s'est ensuite retiré
après avoir serré la main du président
de séance qui a, alors, in vité les photo-
graphes à quitter la salle.

Les quatre ministres des . '• affaires
étrangères se sont séparés à . 18 h. 50.
Ils se retrouveront aujourd'hui à
15 h. 30.

Discussion désagréable
GENÈVE, 11 (A.F.P.). — La séance

inaugurale de la conférence, retardée de
deux heures et demie, a commencé
par une nouvelle et âpre discussion de
procédure pour se terminer¦ ' dans une
atmosphère en apparence très déten-
due dans un salon attenant ou whisky
et autres boisson s fortes " furent ser-
vies généreusement. M. Gromyko se

montra aimable sinon souriant et parla
à ses trois autres collègues .

Le lever de rideau prévu pour 18 h.
fut  raté : en effet , la délégation sovié-
tique démanda d'emblée que le nombre
dés délégués allema nds soit le même
que celu i des délégués à part entière,
soit dix. Une discussion assez désagréa-
ble s'engagea et finalemen t il fut con-
venu que les délégations allemandes
seraient chacune composée de six mem-
bres. Ce fut alors un soulagement
générai et la séance d'ouverture put
commencer avec 15 minutes de retard,

LE LOCLE
Impartants travaux

de la gare au tunnel
de la Combe Monterban

(c) Lundi matin, d'importants travaux
ont commencé à la gare du Locle, sur
le réseau des Chemins de fer des
Montagnes neuchàteloises. La voie
ferrée est démontée et sera remplacée
par une nouvelle voie de la gare au
tunnel de la Combe Monterban.

Pendant ces travaux, qui dureront
jusqu'à vendredi, un service de car
a été organisé pour les voyageurs de
la gare à l'entrée du tunnel.

Vingt et un mille hommes aux prises
entre les lacs jurassiens et les Préalpes

Les manœuvres du 1er corps d'armée

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

Manœuvres-éclair, telles étaient à leur début les opérations déclenchées
dans la nuit de dimanche à lundi entre les lacs jurassiens et tes Préalpes.
En e f f e t , cinq heures après l 'heure H, Rouge s'emparait déjà du poste
de commandement de Bleu , à Romont.

Le colonel commandant de corps Gonard était sat is fai t  : c'était exac-
tement ce qu 'il avait prévu , soit une progression extrêmement rapide
d'une division mécanisée (représentée par la brigade légère 1, renforcée
par les chars et l'artillerie du 1er CA)  de la région de l'Emme en direc-
tion de la p laine de l'Orbe et de Pontarlier, bousculant Bleu (la Ire
division).

L'idée du directeur des manœuvres
était de démontrer quel effe t  cause
l'irruption d'une division blindée dans
le dispositif d'une division classique
et de contraindre cette dernière à met-
tre en œuvre les meil leurs moyens de
s'opposer à une action en force de
l'ennemi. La préparation de ces manœu-
vres s'est faite dans le secret. Les ar-
bitres n'ont été renseignés que sur la
situation du parti auquel ils sont attri-
bués. L'effet  de surprise que le com-
mandant de corps Gonard a préparé
s'est produit et il n 'était que de voir
sur la carte la situation à 11 h. 30,
hier , pour se rendre compte , d'après
l'embrouillamini des petits drapeaux
rouges et bleus, que les chefs des deux
partis avaient à résoudre de difficiles
problèmes.
• Les représentants de la presse avaient
été conviés hier en fin de matinée , à
la caserne de Fribourg, à une orienta-
tion , qui leur fut  donnée par le colo-
nel Schwarz , chef de la DCA du 1er
CA. Une orientation analogue avait eu
lieu quelques instants avant à l'inten-
tion des quelque trente attachés mili-
taires étrangers accrédités à Berne.

L'effectif des • troupes
Ces manœuvres, qui se termineront

Jeudi par le grand défilé de Payerne,
ihettent en ligne la Ire division ren-
forcée, commandée par le divisionnaire
Roch de Diesbach : 10,700 hommes,
1500 véhicules , 500 chevaux ; la brigade
légère 1 renforcée , commandée par le
brigadier Pierre Godet : 8000 hommes,
2000 véhicules, 80 chars blindés r enfin ,
un élément Blanc , constitué par de
l'infanterie renforcée , engagé selon les
nécessités : 2000 hommes, 160 véhicules ,
100 chevaux. Chacun des partis Bleu
et Rouge dispose d'une escadrille de
reconnaissance, le reste de l'aviation
(Rgt. av. 2 : 7 escadrilles) étant attri-
bué au début des opérations ù Rouge.

La situation générale à la base de
ces manœuvres rappell e celle de bien
d'autres grandes manœuvres. Les hos-
tilités sévissent en Europe . Rouge, qui
attaque de l'est en direction de l'ouest ,
est arrêté sur le Rhin. Il tente de dé-

border le front par la Suisse, où il a
pénétré entre Schaffhouse et le lac de
Constance, et fait foncer devant le gros
de ses forces une division mécanisée.
Celle-ci progresse, comme nous l'avons
dit , de la région de l'Emme en direc-
tion de la plaine de l'Orbe, en suivant
trois axes : la rive sud des lacs de
Bienne et de Neuchâtel , la vallée de
la Broyé, le . nord de la Sarine-Fri-
bourg - Moudon. Son quartier général
était à Lyss au début des opérations.
Bleu progresse également selon trois
axes, mais en direction contraire .

Rouge a le mors aux dents
La mission de Rouge étant de fon-

cer, ses éléments avancés étaient déjà
à 3 h. 30 à Faoug, un peu plus tard
à Fribourg, puis sur le canal de l'Aar
entre Aarberg et Hagneck et au bord
du lac de Wohlen. Entre 9 et 10 heu-
res, une colonne Rouge at teignai t  Ro-
mont , où se trouvait le PC de la Ire
division . Il y eut une ba taille de Ro-
mont et le PC fut  déclaré hors com-
bat. Notons que les unités d'armées
ont deux postes de commandement.
Le PC A étant perdu , le PC B com-
mença immédiatement à fonctionner à
Rue.

Concernant la région des lacs , rele-
vons que Bleu s'est installé sur le
Vully (il s'agit de Genevois du régi-
ment 3). Les ponts de la Sauge et de
Sugiez ont sauté. La rive est du canal
de la Broyé est occupée par Rouge,
dont une batterie d'obusiers était en
position à Champion.

Dura nt la journée de lundi , Bleu
s'est efforcé de faire face à une situa-
tion extrêmement mobile et confuse ,
situation voulue par la direction des
manœuvres. Relevons, à propos de la
confusion « organisée », que les rensei-
gnements donnés aux deux partis par
la direction des manœuvres sont vrais
ou faux. Il appartient aux chefs des
deux partis de les vérifier avant de
donner leurs ordres . C'est dire que les
états-majors sont mis à rude épreuve
en ce premier jour des opérations du
1er corps d'armée.

D. Bo.

CORTÉBERT
Incendie dans un hôtel

A son réveil, dimanche à 4 h. 45,
Mme Walther, mère de M. Gilbert
Walther, tenancier de l'hôtel de l'Ours,
à Cortébert , qui habit e au prem ier étage
de rétablissement, fut incommodée par
une forte odeur de fumée. Ell e appela
son fils qui alerta les pompiers. Le
restaurant et la cuisine étalent pleins
de fumée. Il fallut casser des carreaux
pour entrer pair la fenêtre. Le feu
avait déjà détruit le plancher sous le
comptoir, une paroi et un buffet .

. y  L'action des sapeurs fut énergiqu e
.. et. l'incendie put être maîtrisé. Les

dégâts s'élèvent à environ 7000 francs.
Le feu peu t provenir de cendres de
cigarettes vidées dans uin seau en
matière plastique placé entre le comp-
toir et la paroi incendiée, ou d'une
défectuosité de la conduite électrique.

AVENCHES
Sauvé par son casque

(sp) Un motocycliste vaudois roulant
en direction de Berne, alors qu 'une
colonne de véhicules venait en sen s
inverse, fut accroché par une auto
qui sortait de la colonne et projeté
contre une autre voiture.

Grâqé-'. à son casque;' le motocycliste
n'a eu que quelques égrat ignures. En
revanche, la moto a été démolie.
Deux enfants sous une auto

(sp) Dimanche, les petits Monin et
Aebi , âgés de 5 ans , se sont lancés
impru demment sur la route, au passage
du tour cycliste de Romandie, et furent
renversés par une auto. Les deux bam-
bins furent blessés et reçurent les
soins d'un médecin de la localité, au
domicile de leurs parents.

Chute à vélo
(sp) Un automobiliste roulant en di-
rection d'Oleyres a découvert , gisant sur
la route, Mlle Gonin, coiffeuse à
Avenches , qui avait fait une chute
à bicyclette, ses freins ayant lâché. On
l'a conduite à l'hôpital de , Payerne
avec des contusions au visage, notam-
ment à un œil. Mlle Gonin souffre
aussi d'une forte commotion.

PAYERNE
Une jeep fauche un poteau

(sp) Lundi, vêts 15 heures, une jeep
militaire roulant en direction des ca-
sernes, à l'avenu e Général-Jomini, a
fauché un poteau électrique.

Le conducteur, un sergent, s'en est
tiré sans mal, mais la machine a été
abimée.

En Franche-Comté
comme dans toute la France

Les manifestations du 8 mai
ont traduit l'amertume

des anciens combattants
De notre correspondant du Doubs :
Depuis qu'une ordonnance gouverne-

mentale a retiré aux anciens combat-
tants la modeste retraite qui leur était
servie à l'âge de 65 ans , à peine suffi-
sante pour « payer leur tabac » (pour
reprendre une de leurs bases de com-
paraisons favorite) leur amertume
s'est exprimée en maintes occasion s,
parm i les plus solennelles. C'est ainsi
que le 8 mai la commémoration de la
victoire a donné lieu , dans les gran-
des villes de Franche-Comté, a des ma-
nifestat ions séparées. Partout où des
représentants du gouvernement se
trouvaient aux côtés des représentants
des communes, lors de la cérémonie
officielle , les anciens combattants
avaient reçu pour consigne de prévoir
une seconde manifestation à eux , de
laquelle toute représentation gouverne-
mentale étai t exclue.

A Pontarlier, au cours de leur as-
semblée générale, les A. C. avaient ad-
mis qu 'ils s'associeraient à la manifes-
tation traditionnelle à condition que
le sous-préfet, invité du maire, y pa-
raisse en civil. Mais vendredi matin,
dès l'office religieux, il avait revêtu
son uniform e avec casquette galonnée.
Grand émoi chez les anciens combat-
tants qui se réunirent d'urgence pour
fixer leur position , avant la formation
du cortège. On les y retrouva tous,
mais ils avaient décidé , pour l'après-
midi , à 18 h. 30, de venir seuls à nou-
veau refleuri r les deux monuments
aux morts.

Leur président M. Jules Pagnier ,
soulignant que les A. C. se voyaient
contraints pour la première fois d'or-
ganiser une manifestation séparée,
s'éleva d'une façon vigoureuse contre
la mesure gouvernementale portant
suppression de la retraite qu 'il quali-
fia d'injure à la mémoire des com-
battants et à la personne des survi-
vants.

Un instant historique
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Les acteurs sont au comp let . Le ri-
deau se lève à 17 h. gmt. sur la salle
des conseils , où . siégèrent en 1955 les
che fs  de gouvernements Eisenhower ,
Boulganine , Eden et Ed gar Faure. Au
centre d' un rectang le de banquettes
vertes , quatre tables sont dressées. La
p lus vaste est réservée aux représen-
tants des quatre grandes puissances.
Derrière le président , se trouve celle
du secrétariat des Nations-Unies , f lan-
quée à droite de la table de l'Alle-
magne orientale et à gauche de celle
de l'Allemagne occidentale.

Les délégués jettent un coup d' ceil
au décor : marbres de Brescia , pein-
tures du peintre espagnol Sert , qui
développent sur iO mètres de pourtour
les thèmes du progrès social et tech-
nique. Sur fond gris et camaieu-or, les
bienfaits  de la pa ix s'opposent aux
désastres de la guerre. « L homme peut
aussi remporter la victoire de la paix »
dit la lé gende . Au plafond , les cinq
continents se donnent la main.

Les cinéastes et les photograp hes ont
été admis à f i xer  la scène. M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nations-Unies , achève son discours de
bienvenue. Il  est 17 h. 20 gmt. La
conférence de Genève commence.

Le Conseil fédéral
a offert un déjeuner

de 21 couverts
GENÈVE, 10, (A.F.P.). — L'incident

de la table ronde ou carrée qui était,

au fond, à l'origine de l'ajournement
de l'ouverture officielle de la conférence
de Genève, n'a pas empêché les quatre
ministres dés affaires étrangères de
Fra nce, de Grande-Bretagn e, des Etats-
Uni s et de l'URSS, de prendre place,
à 13 heures, autour d'une table Ovale
dressée, il est vrai , dans une confortable
salle de la résidence du parc de la
Grange. MM. Couve de Murville, Chris-
tian Herter, Sehvyn Lloyd et Andrei
Gromyko y étaient, ainsi que leurs
adjoints immédiats et des ambassa-
deurs de leur pays à Berne, hôtes du
gouvernement suisse, représenté par M.
Max Petitp ierre, chef du département
politique fédéral. M. Selwyn Lloyd était
assis à la droite de M. Petitpierre,
qui avait à sa gauche M. Herter.
Face au chef de la diplomatie helvé-
tique, M. Dag Hammarskjoeld, secré-
taire général dies Nat ions-Unies, avait
à sa droite M. Gromyko, et à sa gauche
M. Couve de Murville . La tablé était
garnie d'une magnifi que corbeille de
roses rouges et jaunes, aux couleurs
de la ville de Genève.

Les autorités genevoises étaient re-
présentées par M. Emile Dupont, pré-
sident du Conseil d'Etat, et Albert Dus-
soix, maire de Genève. Enfin, M. Olivier
Reverdim, conseiller national, figurait
également au nombre des convives en
tan t que président du comité de direc-
tion de la maison de la presse.

Ce déjeuner de 21 couverts avait été
préparé par un grand restaurant de
la rive droite du Rhône, qui était
chargé également du service.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi , notre population
a condu it au cimetière M. Ju les
Richard, qui est décédé après une
longue et pénible maladie, dans sa
75me année.

Le défunt était une figure sympa-
thique du village. Homme au cœur
généreux, il avait toujours le mot
pour rire. A ppart enan t au parti libé-
ral, il s'est occupé notamment des
affaires communales. U a été également
capitaine du corps de sapeurs-pompiers
et président de la fanfare « L'Espé-
rance » pendant plusieurs années.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant.

CERNIER
La journée des mères

(c) Marquée par une magnifique jour-
née ensoleillée, la fête des mères a
revêtu cette année un caractère intime.

A la sortie de la célébrat ion de
l'office religieux du matin, quelques
jeunes filles remirent à toutes les
mamans un joli bouquet de fleurs.
Délicate attention.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Yves de Rouge-
mont, président, et Robert Pétremand,
substitut greffier, a tenu une audience
lundi après-midi, à Môtiers.

S'étant querellé avec sa fiancée au
Mont-de-Buttes, J.-P. J., de Couvet, se
rendit , le soir du 28 février , dans un
établissement public de Saint - Bulplce,
avec quelques connaissances.

L'agent vint à l'heure de fermeture
inviter les consommateurs à plier bagage.
J. bouscula alors l'agent qui perdit
l'équilibre. A la sortie, les deux hommes
se retrouvèrent, et J. s'avança contre
l'agent, qui le terrassa et le gifla. J.
prit alors son scooter et rentra chez lui
sans autre Incident.

Le motocycliste était prévenu de vio-
lence envers un fonctionnaire et d'Ivresse
au guidon. Sur ce dernier chef d'accu-
sation, les témoins se montrèrent assez
imprécis, oe qui a incité le Juge à pro-
noncer une libération faute de preuves.

L'autre prévention étant admise, J.-P.
J. a écopé de sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
60 fr. de frais, le solde de ceux-ci étant
supporté par l'Etat.
Après la mort d'un nouveau-nê

Depuis plus de trente ans, avec dévoue-
ment, Mme P., sage-femme, exerce dans
notre district. Professionnellement, au-
cune anicroche ne lui est survenue. Et
voici qu'hier .elle était obligée de ré-
pondre de l'accusation d'homicide par
négligence.

Pourquoi ? Lors d'un accouchement aux
Jeannets, le bébé mourut à la naissance
par asphyxie, en raison d'une compres-
sion du cordon. Le médecin des Ver-
rières, appelé le lendemain à constater le
décès, fit un rapport qui donna lieu à
une autopsie pratiquée par le médecin
légiste. Un gynécologue fut  également
consulté.

Deux témoins avalent été cités. Le
médecin des Verrières ne se présenta pas
à l'audience, tandis que le père de l'en-
fant souligna que la sage-femme avait
toujours toute son estime et toute sa
confiance, et qu 'à son avis, personne
n'aurait pu mieux faire que Mme F.

Après avoir entendu le mandataire
plaider une libération pure et simple ,
le tribunal a relevé que si la médecine
ne fait pas de miracles, les médecins
peuvent fa ire ce qu 'ils veulent sans être
sujets à critique. Selon l'avis du Juge,
la sage-femme aurait dû appeler un
médecin, quand bien même l'issue fatale
se serait produite. C'est pour cela que
Mme F. a été condamnée à 100 fr.
d'amende et 100 fr. de frais, le solde
des émoluments de justice , plus de
400 fr., étant à la charge de l'Etat .

BETTES
Actes stupides

(sp) La police cantonale a ouvert une
enquête pour rechercher le ou les au-
teurs d'actes stupides : l'arrachement
de fi ls  de fer barbelés qui interdisait
aux curieux l'accès de l'éboulement des
gorges de Noirvaux où des dangers de
chute de pierres subsistent.

LES VERRIÈRES
Après un double incendie

(sp) Le doubl e incendie — dont l'ori-
gine n'a pas pu être déterminée —
lui détruisai t  le 20 août 1958 les im-
meubles mitoyens d'Alfred Sancey et de
l'hôtel de ville , aux Verrières , a fait
des dégâts importants , puisque la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie a versé aux propriétaires des
immeubles une somme de 283,000 fr.
a titre de dommages. EN ETHIOPIE, l'empereur Halle Sé-

lassié a accepté l'invitation du maréchal
Vorochilov, président du Praesidium
suprême de l'U.R.S.S., de se rendre à
la fin du mole de ju in  en visite offi-
cielle en Union soviétique.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
président Heuss a quitté lundi la cli-
nique universitaire de Bonn pour re-
gagner la villa Hammcrschmidt.

EN BELGIQUE, un communiqué de
la cour annonce que la cérémonie du
mariage du prince Albert de Liège,
qui se trouve actuellement à Rome,
et de la princesse Paola Ruffo  di Cala-
bria, aura Heu le 1er juille t prochain
à Rome où réside la famille de la
fiancée. Jean XXIII recevra le consen-
tement des époux dans le courant du
mois de juin.

EN UNION SOVIÉTIQUE, Khroucht-
chev a prononcé lundi à Kiev un
discours dans lequel il a déclaré que
l'Union soviétique avait pris « toutes
les mesures utiles afin de permettre
au ministre des affaires étrangères Gro-
myko de parvenir à des résultats posi-
tifs dans ses pourparlers de Genève ».

Le roi Baudoin
à Washington

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 11 (A.F.P.) - Le roi
Baudouin est arrivé lundi aux Etats-
Unis pour une visite de trois semaines.

Le président Eisenhower a exprimé
son admiration pour la façon dont la
Belgique s'était relevée des ravages de
la guerre et avait pris place dans le
concert des nations éprises de paix.
Le président — qui accueillait le roi
à son arrivée à Washington — l'a
assuré des sentiments d'amitié 'et d'af-
fection que le peuple des Etats-Unis
lui témoignait en tant que chef d'un
grand pays ami.

Dans sa réponse, le roi Baudouin a
déclaré que « le cœur du monde libre »
apportait au président Eisenhower un
message spécial d'amitié de la part du
peuple de Belgique.

Sir Winston de retour
à Londres

GRANDE-BRETA GNE:
> ' »»

LONDRES, 11 (Reuter). — Sir Win-
ston Churchill a: regagné lundi matin
Londres par les airs, après sa visite
aux Etats-Unis. Il a été accueilli à sa
descente d'avion notamment par M,
John Hay Whitney, ambassadeur des
Etats-Unis, et par sa femme.

VAUD

De notre correspondant de Lausanne i
Le Grand Conseil vaudois a repris

hier après-midi la discussion inter-
rompue la semaine dernière, relative
au financement du bétalron. Rappelon s
que cet appareil radiothéra p ique a été
acheté par l'Etat de Vaud, et qu'il faut
1 million 80 mille fra ncs pour l'ins-
taller, au lieu des 40.000 prévus.

^ 
Pour amortir ce million , le Conseil

d'Etat propose une m a j o r a t i o n  de
0,22 % de l'impôt de base. Ce système
de majoration de l'impôt sera celui
adopté dorénavant par le Conseil d'Etat
pour toutes lés dépenses extra-budgé-
taires . Ces dernières étant nomhreuses,
beaucoup de députés ont exprimé leur
inquiétude die se retrouver à la fin de
l'année avec une augmentation exces-
sive des impôts. Des 0,22 % ajoutes à
d'autres zéros et quelques pour cen t
formeront vile des différences sensibles.

Partisans et adversaires de ce sys-
tème de fi nau cément se sont combattus,
L'amortissement étant prévu pour 10
ans, M. Ramelet demanda à l'exécuti f
si les centim es additionnelis seraient
maintenus au cas où l'état des finances
cantonales s'amélioreraient durant ce
laps de temps. M. Despland répondit
par la négative. Le vote à main levée
donna 68 voix pour l'augmentation de
l'impôt, contre 49. Le vote nominal
fut alors demandé, et le nombre des
voix passa curieusement de 90 à 90.
Le président Mayet devant trancher,
la décision se prononça contre l'aug-
mentation.

SI cette décision bien fragile est
maintenue durant le second débat , on
financera les dépenses des installations
du bètatron selon les moyens appliques
jusqu 'ici, et qui onit mis l'Etat de Vaud
en- si mauvaise posture.

Le Grand Conseil
contre les centimes

additionnels

Les 2 et 3 mai , la Société botani que
suisse a tenu à Sion son assemblée de
printemps , sous la présidence de M.
Claude Favarger, directeur de l'Institut
de botanique de l'université de Neu-
châtel , et président de la société pour
l'exerc ice 1958-1960.

Des communications scientifiques ont
été présentées le samedi après-midi.
Le soir, un dîner eut lieu en présence
du Dr Schnyder, président du Conseil
d'Etat du Valais , et du chanoine Ma-
riétan , président de la Société murl-
thienne.

Dans un discours plein d'humour,
M. Schnyder exprima sa joie de voir
de nombreuses personnes se vouer en-
core à l'étude désintéressée de la na-
ture et se passionner pour les beautés
de la flore indig ène et les problèmes
qu 'elle pose. En le remerciant , M. Fa-
varger attira l'a t tent ion des autorités
valaisannes sur le grand intérê t scien-
tif i que des « terre s incultes » qui sub-
sistent encore ici et là dans la vallée
du Rhône.

Le soir, le chanoine Mariêtan pré-
senta au moyen de projections les
plantes et les animaux les plus inté-
ressants de la région sédunoise.

Les botanistes suisses , au nombre
d'une quaranta ine , visitèrent le lende-
main les collines de Valère, du Mon-
torge et les environs de Saint-Léonard,
sous la direction du chanoine Mariêtan.

On notait la présence des professeurs
Chodat (Genève) , Heitz (Tubingue) ,
Kern (Zurich ) ,  Pilet (Lausanne),  Rytz
et Welten (Berne), des docteurs Huber
(Bâle) ,  Mayor (Neuchâtel) ,  Berset
(Bull e)  et de nombreux jeunes cher-
cheurs. Le professeur et Mme Miller ,
de l'université de Miami (Etats-Unis),
s'étaient joints à leurs collègues suisses.

La Société botanique suisse
s'est réunie à Sion

A LA VEILLE DU 13 MAI
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Jusqu'ici, les réactions populaires
â cett e double pression ont été Imper-
ceptibles et nul ne peut encore prévoir
si le forum retrouvera le 13 mai
cette activité fiévreuse et exaltante qui
fut la sienne voici tout juste un an.
Il y a effectivement en Algérie un
phénomène de lassitude qui commence
k se faire sentir et si échauffés
que demeurent les esprits dé certains
clans d'irréductibles, iis ne constituent
maintenant plu s qu'une minorité inca-
pable de mobiliser les grandes foules
de 1958.

Aucun e manifestation publique n'est
prévue à Paris pour commémorer les
événements du 13 mai qui seront seu-
lement marqués ce soir par un discours
télévisé de M. Michel Debré et le
lendemain par un jour de congé des
chambres, à la demande des députés

M.-G. G.

* PESEUX
Installation des Anciens

(sp ) Pour répondre aux vœux de la
commission synodale, les dix-hu it An-
ciens, qui viennent d'être nommés pour
représenter la paroisse de Peseux, ont
été officiellement Installés dimanche
dernier au culte du matin. Le pasteur
H. Gerber étant avec ses catéchumènes,
pour une retraite, au Camp de Vaumar-
cus, c'est son collègue le pasteur C.
Dlntheer qui a présidé cette impression-
nante cérémonie. Cette autorité parois-
siale a été choisie dans toutes les clas-
ses de notre commune dont elle repré-
sente admirablement l'esprit.

BOUDRY
Un dépassement téméraire

Hier à 11 heures , une voiture qui
roulait sur la route cantonale de Be-
vaix à Boudry, dépassa un train rou-
tier au momen t où survenait, roulant
en sens inverse, une automobile bien-
noise . Les deux autos, malgré un vio-
lent coup de frein de leurs conducteurs ,
n 'ont pu éviter la collision et se sont
heurtées à leurs avants gauches.

Les dégâts matériels sont importants ,
mais il n 'y a pas eu de blessés .
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A p r è s  l'incendie

Plus de 200,000 fr. de dégâts
(c) L'enquête sur l'incendie des stocks
de la fabrique de caoutchouc, a Fleurier,
n'a pas recueill i d'éléments nouveaux
au cours de ces dernières heures.
On a parlé de combustion spontanée
ou d'un mégot jeté au hasard. U ne
s'agit que de spéculations gratuites.

Ce sont plus de mill e tonnes de
caoutchouc qui ont été la proie des
flammes. On estime, à première vue,
le montant des dommages à plus de
200,000 francs.

Lundi , durant toute la journée, la
moto-pompe de Fleurier est restée en
action , les pompiers se relayant par
équipes.

Deux pelles mécaniques ont poursuivi
la fouille des décombres tandis que,
dans la fabrique, où le courant élec-
trique a été rétabli le matin, une
garde permanente est restée au dépôt
de soufre dont la quantité, lors du
sinistre, était de vingt tonnes .

On imaginera quelle fut l'intensité
du brasier quand on sait que des pom-
piers, dirigeant les lances contre le
foyer principal ou pour protéger les
immeubles voisins, devaient être régu-
lièrement aspergés par d'autres lances
pour supporter la chaleur.

La fabrique de la Société industrielle
du caoutchouc occupe quelque 140 ou-
vriers, parmi lesquels un fort con-
tingent d'Italiens, qui n 'auraient pas
bénéficié de secours de chômage si
la production avait dû être arrêtée.

Cette fabrique est l'une des plus
importantes d'Europe dans son genre ,
c'est-à-dire dans la fourniture des bacs
et autres produits en ébonite.

Alors que le feu atteignait son point
culminant, une fort e explosion se pro-
duisit qui tira bon nombre de per-
sonnes du sommeil avant que ne
mugissent les sirènes. Cette explosion
fut produite par un tonneau de colle,
mais elle f i t  heureusement plus de
peur que de mal.

FLEURIER

,..„, IMPRIMERIE CENTRALE ,,,,, ,,
et de la

: FEUILLE D'AVIS OE NEUOHATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchâtel \

Directeur : Marc Wolfrath
j Rédacteur en chef du journal ! i¦ René Bralchet
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LAUPEN, 11. — Un violent orage
accompagné de chutes de pluie et de
grêle s'est abattu lundi après-midi sur
la région de Laupen. Les grêlons étaient
gros comme des œufs de pigeons et
ont causé de gros dommages. La récolte
fruitière est complètement anéantie.
Les légumes des jardins ont été ha-
chés. L'orage , qui a duré un quart
d'heure , fut très limité géographique-
ment parlant . Neuenegg et Gummines
ont été complètement épargnés.

A Laupen,
la grêle anéantit

la récolte fruitière

VALAIS

AIGLE . — Suivant le plan prévu,
les raffineries du Rhône S.A. ont acqui s
environ un million de mètres carrés
de terrain sur la commune valaisanne
de Collombey-Muraz en vue de cons-
truire la raff inerie  de pétrole. Les actes
ont été signés vendredi à dix heures
à l'hôtel de ville de Collombey-Muraz.
Dans le cadre die la collaboration Vaud-
Valais, la société procédera prochaine-
ment à l'achat d'un terrain sur la com-
munie vaudoise d'Aigle pour la cons-
truction d'une usine thermo-èleotrique
et d'installations complémentaires de la
raffinerie.

Pour la raffinerie

FUI noeud

(c) Les deux membres de la famille
Gôtschmann , qui avaient été tenus à
disposition à Tavel pour les besoins de
l'enquête, sont rentrés dan s leur foyer,
il y a quelques jours déjà.

L'affaire de la Hegmatt

CHEVROUX
Débat des travaux

sous-lacust res
(c) Les travaux pour la pose d'une
conduite sous-lacustre, au sujet des-
quels nous nous sommes déjà étendus ,
ont débuté hier et s'achèveront dans
quelques jours . Nous aurons l'occasion
d'en parler plus longuement.

Vente d'avions à l'Irak
LONDRES, 11 (Reuter). — M. John

Profumo, ministre d'Etat au Foreign
Office, a déclaré lundi à la Chambre
des communes que le gouvernement
britannique avait autorisé l'attribution
de licences d'exportation à l'« English
Electric Company », pour la livraison
d'un nombre limité d'avions à l'Irak.
Le gouvernement britannique a aussi
informé le gouvernement irakien qu'il
était disposé à autoriser des négocia-
tions pour la livraison d'une quantité
raisonnabl e d'armes, y compris des
tanks . M. Profumo a rappelé que l'Ira k
s'adressait traditionnellement à la
Grande-Bretagne pour ses fournitures
d'armes.

GENÈVE , 11 (A.F.P.) — «La procé-
dure adoptée pour la présence des
deux délégations allemandes nous
donne entièrement satisfaction », d
déclaré lundi soir le po rte-parole de
la délégation d'Allemagne occidentale.
« Elle répond , a-t-il ajouté, aux prin-
cipes du droit international et égale-
ment aux nécessités pratiques. » ¦

Le porte-parole , en réponse à une
question, a précisé que les deux dé-
légations allemandes ne s'étaient sa-
luées « ni en entrant en séance ni
au cours de la réception avec buf fe t
qui a suivi la rencontre *.De son côté , le porte-parole de la
délégation d'Allemagne orientale a
af f i rmé qeu la présence des deux dé-
légations allemandes prou vait que
désormais le problème de l'Allemagne
ne pouvait plus être traité sans re-
courir aux Allemands eux-mêmes.

Les Allemands de l'Est
et de l'Ouest

ne se sont pas salués

M*-à.VÏ ¦¦ -¦- >  
¦ ¦ , -m- - , -. . V, - .:.v,-i;- • -.w ' . p .  

¦ ¦- "-¦¦y M ¦'•':- i' >"»i»««*> • •."**

DERNIERES DEPECHES

ALGER, 12 (A.F.P.). — Le général
Challe, commandant en chef des forces
armées en Algérie, a appelé hier soir

dans une allocution radiodiffusée « lêl
anciens combattants et toute l'Algérie »
à dire « ensemble au monde attentif
leur volonté de succès ».

Evoquant le c sursaut de l'Algérie »,
prélude au € sursaut français » qui s'est
produit il y a un au, le général Challe
a déclaré : c Depuis, la France est sur
la vole du redressement ».

Mais les mouvements algériens qui
ont signé dimanche une motion d'abs-
tentioin à l'occasion des cérémonies
«îommémoratives du 13 mai Ont fait
distribuer lundi soir dans les rues
d'Alger un tract appelant « le peuple
algérien en ce 13 mai à déserter les
rues et à rester chez soi dans le deuil
et le recueillement ».

Le secrétariat du comité de salut
public du 13 mai, qui ne groupent plu*
que certains éléments « activistes », les
autres ayant démissionné, a publié de
son côté um communiqué dénonçant
« avec infiniment de tristesse au nom
de leurs amis militaires qui ne le
peuvent, les procédés dignes des Etats
totalitaires que le régime utilise pour
faire du 13 mai une journée d'enthou-
siasme collectif ».

Un appel du général Challe



ACCIDENTS

Dimanche à Reconvilier, au cours du
match de football qu'il disputai t avec
l'équipe d'Hauterive, M. Valentin Bor-
ghini a été victime d'un accident. Il
souffre d'une rupture du tendon
d'Achille. Il a été transporté en auto-
mobile à l'hôpital des Cadolles et a
subi hier matin une opération.

L'état de M. Borghini , qui est rédac-
teur sportif de notre journal, est
sat isfa isant .  Toutefois.  de longues
semaines d ' immobil i té  lui seront néces-
saires . Nous ne pouvons que souhai ter
beaucoup de cou rage à notre collègue,
sachant combien diffici le est le repos
fo rcé pour un sportif.
Un cycliste légèrement blessé

Hier, à 13 h. 15, un tricar conduit
par M. E. O., de Marin , qui circulai t
à la rue des Falaises , est entré en
collision avec un cycliste qui débou-
chait d'un chemin privé à la hauteur
de la Favag. Le cycliste , M. R. A., domi-
cilié à Monruz , souffre de quelques
blessures sans gravité. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

FAITS DIVERS
Danger sur le lac

Le drapeau blanc a été hissé, hier
à 15 h. 17, sur le toi t  de l'hôtel
des Postes. Un orage et un coup de
joran menaçaient la région et la navi-
gation sur le lac pouvait  deveni r  dan-
gereuse. L'interdiction de naviguer a
été levée à 17 h. 18.

Notre rédacteur sportif
victime d'un accident

La j ournée officielle s est déroulée
en présence de nombreux invités

AU COMPTOIR DE NEUC HATEL

C'est — entre beaucoup d'autres —
une heureuse idée des dirigeants du
Comptoir d'organiser la € journée offi-
cielle » quelques jours après l'ouverture
de la manifestation. Ainsi , on peut
mesurer le chemin parcouru. Et les
louanges con tenues dan s les discours
officiels ne son t pas vides de sens.
Le succès les justifie déjà amplement.
Celui que remporte le Comptoir 1959
s'amplifie de jour en jour. Et c'est
pourquoi chacun avait le sourire hier
à 11 heures du matin à la réception
des invités réun is pour un vin d'hon-
neur dans le grand salon de l'hôtel
Du Peyrou.

Il y avait là de nombreuses person-
nalités du monde politique, économique
et intellectuel de notre canton. Le
Conseil d'Etat était représenté par M.
Gaston Clottu , accompagné du chan-
celier J.-P. Porchat. Le Conseil com-
munal  était au complet. On remarquait ,
en outre, la présence des conseillers
nationaux Paul Rosset et Adr ien Favre-
Bulle , celle de M. André Griisel, juge
fédéra l, de M. John Favre, directeur
général des C.F.F., des col. cdt. de
corps Jules Borel et L. de Montmollin ,
ce dernier président de l'Institut neu-
châtelois, des représentants de la ma gis-
trature neuchàteloise, du recteur de
l'Université : M. Félix Fiiala, des repré-
sentants des écoles supérieures, des
officiers die police de la ville, de
l'administrateur-délégué du Comptoir
suisse, M. E. Fallletaz, des délégués
des associations économiques et touris-
tiques du canton et de la ville , des
représentants des banques neuchâte-
loies, du président de l'Association des
sociétés locales, des journalistes et des
envoyés de la radio... Le président
d'honneur du Comptoir, M. Emmanuel
Borel , et les membres du comité com-
plétaient cette brillante participation.

Nous n 'en tendîmes que deux discours,
mais excellents l'un et l'autre, celui
du prés ident du Comptoir, M. Marc
Wolfrath , et celui du président de
la ville , M. Paul Rognon. Nos lecteurs
en trouveront le texte en page 6 de
notre journal. Remarquons que les au-
diteurs se montrèrent particulièrement
attentifs au passage dans lequel M.
Wolfrath évoqua le problème de l'em-
placement d'une manifestation comme
celle-ci , problème qui est lié à celui
plus général du développement et de
l'équipement de notre ville. Pareille-
ment , l'assistance sut gré à M. Rognon
de souligner que l'autorité était entiè-
rement consciente des efforts accomplis
pour N euchâtel par l'association du
Comptoir et qu 'el le était heureuse en
conséquence de compter sur la colla-
borat ion de ses dirigeants.

Le directeur du Comptoir , M. Schwarz,
donna ensuite quelques indications sur
le programme de la journée et de la
visite qui survit. Celle-oi se déroula
comme s'était effectuée , cinq jours
auparavan t, la vis ite de la presse. Les

Un instantané pris au cours de la journée o f f i c i e l l e .  De gauche a droite
MM.  Fernand Martin, Marc Wolfrath , Gaston Clottu et Jean-Jacques Schwarz

(Press Photo Actualité)

expositions particulières autan t que les
stands eux-mêmes retinrent l'attention
des invités. Le déjeuner au grand res-
taurant du village neuchâtelois ne mit
même pas un terme à la cérémonie
puisque une partie de l'après-midi
encore fut consacrée à parcourir l'expo-
sition du Rhône au Rhin et à admirer
l'illustre robot Mekko.

R. Br.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGE. — 2 mai , à Boudry. Re-

naud , Robert-Maurice, technicien-électri-
cien, à Boudry, et Monnier née Uhl-
mann, Marcelle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 avril , à Riaz. Walthert,
Albert-Louis, né en 1915, comptable, à
Neuchâtel, époux de Renée-Madeleine
née Hofmann. 1er mai. Guillod née
Pfund , Louise, née en 1889, ménagère,
à Neuchâtel, épouse de Guillod , Samuel;
2. Balsiger, Verena, née en 1958, fille de
Hunold, manœuvre, à Champ-du-Mou-
lin, et de Johanna, née Buchser ; 3.
Gertsch née Bàhler , Rose-Emma, née en
1883, ménagère, à Neuchâtel , veuve de
Gertsch, Charles-Edouard ; 5. Martin née
Duvoisin, Julie-Cécile, née en 1867, mé-
nagère, à Corcelles, veuve de Martin ,
Jules-Alphonse ; Burnier née Pantillon,
Louise, née en 1895, ménagère, à Nant ,
épouse de Burnier , Jules ; Blanck, So-phie-Cécile, née en 1890, ancienne ven-
deuse, à Saint-Biaise, célibataire ; Chédel ,
Georges-Hermann, né en 1903, sans pro-
fession, à Cormondrèche, célibataire ; 6.Vaucher, André-Edmond, née en 1900 ,
ancien agriculteur, à Colombier, époux
d'Alice-Adèle, née Matthey-de-1'Endroit ;
Troyon née Mayor, Berthe-Eugénie, néeen 1880, ménagère, à Neuchâtel , veuvede Troyon, Paul-Henri ; 7. Sleber néeChoffat, Blanche-Antoinette, née en1899, ménagère, à Neuchâtel , épouse deSieber, Jean-Frédéric.

Si le Comptoir nous était conté...
Le stand de la bonne action

Chacun cannait la «B.A. *, la « bonne
action » que les éclaireurs doivent ac-
comp lir quotidiennement. Eh bien , au
Comptoir , vous pouvez faire  une « B.
A.»  I En achetant foulard , mouchoir,
etc., au stand du Centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois et jurassien.
Ce centre, qui a récemment ouvert ses
portes à l'ancien hôpital Jean-Jaquet ,
a encore besoin de quelque argent pour
que son avenir soit assuré.

La direction du Comp toir a o f f e r t
l' emplacement , un décorateur a ima-
giné , sans note de f ra is , l'agencement
du stand , un menuisier l'a construit,
sans rémunération. Commerçants de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds ont
o f f e r t  bibelots , colifichets et friandises .

A vous de continuer cette chaine de
la bonne volonté et de l' entraide :
arrêtez-vous au milieu du « Village s>,
près du grand restaurant. Et achetez
la moindre des choses, t Si ce n'est
pour l' objet , que ce soit pour le geste »
déclarait l'animatrice de ce stand. Et
ce geste", répété par tous les visiteurs
du Comptoir , permettra peut-être de
redonner l' usage de ses membres à un
paral ysé. Cela n'en vaut- i l  pas la
peine ?

Au f eu  ?
Après le château de Neuchâtel , l'usine

de Serrières et la fabrique de Fleurier,
le Comp toir , aurait-il été la proie des
f lammes ? Non , rassurez-vous, cela se
saurait I Un seul appel a mobilis é les
deux pomp iers qui , en permanence , dé-

ambulent dans les halles ou veillent
auprès des tuyaux bien roulés et des
seaux-pompes débordant d' eau : c'était
une farce.

Autres mesures de sécurité : cinq
hgdrants et d'innombrables extincteurs
sont disséminés au gré des halles.
Toutes les précautions sont donc pris es
pour maîtriser, dans le déla i le p lus
bref,  un début d'incendie.

Convalescence
Il regardait et écoutait Colette Re-

nard , dep uis le quai Léopold-Robert ,
le cou allongé entre deux gardes dont
la stature emp êchait l'accès au grand
restaurant . Mal gré cette position peu
confortable, il refusa la p lace libre que
M. Pauli lui o f f ra i t  : « I l  ma fau t  beau-
coup d' air frais  », dit-il. Lieutenant de
police et cap itaine des pomp iers , M.
Quinche , ex-asp hgxié de l'incendie du
Château , n'était pas encore totalement
remis de son aventure de l' avant-der-
nier week-end.

Mais sa convalescence va bon train :
hier, dans la salle cette fois-ci , il
app laudissait , en compagnie du major
Bleuler, le tour de chant de Gilles et
Urfer. La guérison est donc proche.
Encore une bonne cure d' oxigène , ainsi
que le f on t  les footbal leurs , et tout
cela ne sera bientôt p lus qu 'un mau-
vais souvenir.

8000 entrées
Huit mille personnes ont visité, hier,

le Comptoir de Neuchâtel.
Bip-Bip.
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L'hôpital de la Providence
célèbre son centenaire

L'hôpital de la Providence célèbre
aujourd'hui , en présence des autorités,
le cen tenaire de sa fondation. Une
cérémonie aura lieu aujourd'hui en
fin de matinée à la salle du Vieux-
Châtel où sera évoquée l'histoire de
cet établissement hospitalier, à la fois
vénérable par son passé et moderne
par ses instal la t io ns , et qui a rendu
de si précieux services à notre ville
et aux malades.

ETIENNE RUEDIN
ancien inspecteur des contributions

Hier matin est décède dams sa 66me
année, M. Etienne Ruedin, ancien ins-
pecteur cantonal des contributions.
Attein t profondément dans sa santé,
M. Ruedin n'aura pas joui longtemps
de sa retraite qu'il avait prise à la
fin de 1957. Son départ attristera tous
ses très nombreux amis, de même que
tous ceux qu'il avait approchés durant
ses fonctions , car le défunt incarnait
ce paradoxe d'être à la fois percepteur
en chef et un des hommes les plus
populaires de la République.

M. Etienne Ruedin était un enfant
de Cressier. Il commença sa carrière
d'ans l'administration cantonale le 1er
mars 1917 comme commis-greffier au
tribunal de Boudry. En juillet 1918, il
était nommé deuxième secrétaire du
département de justice, puis en 1922
adjoint du contrôleur financier de
l'Etat. Enfin, le 1er septembre 1932,
il prenait possession de son poste
d'inspecteur cantonal des contributions,
poste qu 'il a occupé un quart de siècle.

M. Ruedin eut à cœur de servir l'Etat
et de faire appliquer la législation
fiscale en humanisant les rapports entre
les contribuables et l'administration.
Fin psychologu e, maniant l'humour avec
naturel , sachant tempérer la rigueur
.administrative par le sourire, il avait
pleinement mérité ce compliment que
lui adres sait le Conseil d'Etat à l'occa-
sion de ses qua rante ans d'activité au
service de l'Etat : « Vous donnez l'im-
pression de connaître chaque contri-
buable personnellement > . On peut dire
de même que chaque contribuable con-
naissait M. Etienne Ruedin.

ETIENNE RUEDIN

Le défunt étai t un homme éminem-
ment sociable et, à côté de ses fonc-
tions, il s'occupa de plusieurs sociétés.

Avec M. Etienne Ruedin disparaît un
homme qui a rendu d'éminemls services
à l'Etat et qui — la formule est ici
des plus exactes — ne comptait que
d*»s amis.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 11 mai. —Température : moyenne : 16,9 ; min. :

11,4 ; max. : 24,3. Baromètre : moyenne :719,1. Eau tombée : 1,9. Vent dominant :direction : variable ; force : faible à mo-déré. Etat du ciel : ciel variable ; ora-
geux depuis 15 heures environ ; orage àl'est de 18 h. à 18 h. 45; pluie de
18 h. 15 à 20 h. 30.

Niveau dn lac du 10 mai, à 5 h. t 429.53
Niveau du lac du 11 mai à 7 h.: 429.52

Prévisions du temps. — Pour toute
16. Suisse : ciel variable, mais en géné-
ral beau temps. L'après-midi , averses
ou orages locaux. Températures compri-
ses entre 21 et 26 degrés en plaine
l'après-midi . En montagne, vents du
fiert.P'iir Riiri à. #>A+..

S^L/7 ILKL S U.U. JU.1IIUISIÙ
Tranche de foie

Lentilles
Plat de fromage

... et la manière de le préparer j
Cornets au jambon , — Prendre :

; des tranches de Jambon et les en- :
; dulre légèrement de moutarde. En. : :

: former de petits cornets que l'on • \; farcit de tranches d'œufs, de car- ¦ j
: relets de tomates ou de pointes :¦ ' d'asperges. Servir sur des feuiUes ;

; ; de salade garnies de mayonnaise.
: i ». ¦ .». «:

I» »««< < 

LE MENU DU JOUR

W Aujourd'hui

1 / I SOLEIL Lever 04.55
*** Coucher 19.50

mai I LUNE Lever 08.30
Coucher 23.37

C H R O N I Q U E  RÉGIONALE î
Madame Madeleine Pittet-R uedin , à

Clarens ;
Mademoiselle Marguerite Ruedin, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Pittet et

leurs enfants , à Clarens ;
Révérend Père Laurent Ruedin, à

Haute-Combe ;
Monsieur le chanoine Etienne Rossel,

à la Chaux-de-Fonds ;
les familles Ruedin. Perret, Carrard ,

Leuba , Cuany, Ho lenstein , parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
ancien inspecteur cantonal

des contributions
leur bien cher frère , nncle , grand-
oncle , cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affect ion après une pénible
maladie , à l'âge de fi5 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 mai 1959.
(Rue de la Serre 9)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Neuchâtel , mer-
credi 13 mai , à 10 heures.

Honneurs à la sortie de l'église.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Cortaillod , à 11 h . 30.
Domicile mortuaire  : hôpital de la

Providence.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
ancien inspecteur des contributions

membre de la société depuis de nom-
breuses années .

Le comité central de la Société fra-
ternelle de prévoyance a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
survenu le 11 mai , à l'âge de 65 ans.

Monsieur Ruedin a fait  partie du
comité de la section de Serrière s de
1926 à 1932 et du comité centra l dès
1932.

Nous garderons un souvenir ému et
reconnaissan t de ce cher collègue et
ami.

L'enterrement aura lieu mercredi
13 mai.

Culte à l'église catholique à 10 h.

Le comité de l'Amicale des contem-
porains 1894 a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Etienne RUEDIN
membre dévoué et fondateur du grou-
pement.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Alfred Biclisel-Ohauvet, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Madam e veuve Fritz Wiedmer-Bichsel ,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Maurice Bichsel-
Uhlmann, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Frantz Lehmann-
Bichsel, à Nidau,

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur

Alfred BICHSEL-CHAUVET
retraité de la police communale

leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à la tendre affection des
siens, dimanche 10 mai 1959, dans sa
73me année, après une brève maladie.

Bon époux, bon père et grand-
père, merci.

Au revoir.
L'incinération aura lieu à Lausanne ,

mercredi 13 mai. Culte au crématoire
de Momtoie , à 15 h. 15. Honneurs à
15 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal.
Domicil e : avenu e de la Sallaz 51,

Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des agents de police de
Neuchâtel-Ville a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Alfred BICHSEL
caporal retraité et membre fondateur
de la société.

L'incinération aura lieu mercredi 13
mai 1959, à 15 h. 15, au cimetière de
Montoie, à Lausanne.

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Fidèle INDUNI
membre du Cercle.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des fair e-part

de deuil.

Le comité du Groupement des socié-
tés locales de Savagnier a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Lydia MATTHEY
maman de leur dévoué caissier, Mon-
sieur Rémy Matthey.

Le comité de la Section fraternelle
de prévoyance de Savagnier a le regret
d'informer ses membres du décès de

Madame Lydia MATTHEY
épouse de Monsieur Samuel Matthey et
maman de Messieurs Rémy et Jean-
Daniel , membres de la section.

Le comité du Cercle catholique a le
regret de faire part du décès dé

Monsieur Fidèle INDUNI
membre dévoué et père de Monsieur
Antoine Indunt, membre.

R. I. P.

Le Conseil communal de Savagnier
a le très pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Samuel MATTHEY
épouse de Monsieur Samuel Matthey,
président du Conseil communal.

L'ensev elissement aura lieu à Sava-
gnier , mardi 12 mai , à 13 h. 30.

Ma grâce te- suffit.
2 Cor. 12 : 9.

Monsieur Samuel Matthey, à Sava-
gnier ;

Monsieur Rémy Matthey, à Sava-
gnier ;

Monsieur et Madame Raymond Mat-
they - Schwaar, à Neuchâtel î

Madame et Monsieur Georges Desau-
les et leur petit Cédric , à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Daniel Matthey, à
Savagnier ;

Madame veuve Joséphine Matthey, à
Savagnier ;

Monsieur et Madame René Matthey-
Beuchat, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Jean-David
Matthey-Girard et leurs enfants, à
Savagnier ;

Madame et Monsieur Pierre Wenger-
Matthey et leurs enfants , à Vilars,

ainsi que les fanUlles parentes ct
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Samuel MATTHEY
née Lydia MATTHEY

leur chère épouse, maman , grand-
maman, fille , belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui sa-
medi, dans sa 54me année, après quel-
ques semaines de maladie.

Savagnier, le 9 mai 1959.
L'Eternel a donné, l'Eternel a
ôté, que le nom de Interne! soit
béni. Job 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 mai , à 13 h. 30, à Savagnier.

Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire
régionale s'est réunie

à Chaumont
(c) Les membres de la commission
scolaire régionale, les dames inspectri-
ces des travaux féminins et le corps
enseignant se réunissaient vendredi soir
au Grand hôtel Chamont et Gol f ,
d'abord pour un souper en commun
excellemment servi , puis pour discuter
de quel ques points importants.

M. W. Montandon , président , donna
la parole à M. S. Humbert , président
de la commission scolaire de Neuchâ-
tel , qui exprima sa satisfaction devant
le travail de la commission et celui de
l'école. Puis le problème, toujours brû -
lant à Chaumont, de la course d'école
fut débattu. Cette année, les enfants
qui ne voient les Alpes que de fort
loin , iront les admirer de plus près,
dans le Lœtschental , sous réserve de
l'autorisation de la commission sco-
laire, bien entendu.

Un autre problème, et que la com-
mission prend bien à cœur , c'est celui
d'e la cour du collège ; les enfants de
Chaumont , s'ils veulent jou er pendant
la récréation, doivent la plupart du
temps se tenir ou sur la route ou dans
les prés du voisin . Il y a bien un ter-
rain au sud du collège, mais dès que
l'air est un peu humide, c'est un bour-
bier. De plus, la sortie sur la route
est complètement masquée, et malgré
les signaux d'usage, il y a toujours
des automobilistes qui circulent sains
ralentir , d'où grave danger pour nos
petits écoliers. Une demande sera fai te
aux autorités avec projets et p lans à
l'appui. Une cour goudronnée, et bien
dégagée du côté route serait souhaita-
ble, et c'est l'avis unanime de la com-
mission régionale.

M. N. Evard , directeur, exprima sa
satisfaction par quelques paroles fort
aimables et la soirée se termina dans
une atmosphère de cordialité très sym-
path ique,

0 Lire ègalerment notre chronique
régionale en page 15.

CHAUMONT

Le Conseil d Etat soumet au Grand
Conseil un rapport à l'appu i d'un
projet de décret concernant une nou-
velle action d'aide à la construction
de logements à loyer modeste. Il pro-
pose de mettre à disposition des com-
munes un montant de 10 millions de
francs.

De l'enquête faite durant le mois
de janvier dernier, il résulte que
le besoin de logements à loyer mo-
deste est encore impérieux dans les
villes de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds, de même, quoique dans une
moindre mesure, au Locle et dans un
certain nombre die communies du canton.
Au tota l, on peut calculer avec une
demande contrôlée de 600 logements
environ , répartis dans les trois villes
principal es, et une quinzaine d'autres
communes. Une somme de 10 million s
de francs, mise à disposition des cons-
tructeurs aux mêmes conditions que
celles de l'action d'aide 1957, permet-
trait la construction de 400 logements
environ, qui devra ient être répartis à
raison de 120 à Neuchâtel, 40 au
Locle, 120 à la Chaux-de-Fonds et 120
dans les autres communies.

Pour une troisième action
d'aide à la construction

de logements à loyer modeste

L'action cantonale de secours en fa-
veur d'une région étrangère défavorisée,
dont l'init iative a été prise par l.Eglise
réformée neuchàteloise, avec l'appui des
Eglises catholiques romaine et chré-
tienne, et qui vise à revaloriser le j our
du Jeûne fédéral, consacrera sa collecte
de cette année à la création d'un centre
social), sanitaire et culturel dans une
région déshéritée de la Sard'aigne, dans
le nord de la province de Cagliari. Ce
centre desservira les villages de Soddi
et Zuri, groupant quelque 700 personnes
dont le quart environ est analphabète.
Le bâtiment, dont la construction don-
nera du travail à la population locale,
coûterai t environ 100,000 fr., ameuble-
ment compris.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil de participer par un don de
20,000 fir. à l'action de secours de
c Notre Jeûne fédéral ».

Après la Grèce, la Sardaigne

De nombreux soldats de la brigade
légère 1, stationnés en partie dans notre
canton jusqu 'à samedi passé, se sont
annoncés comme volontaires pour don-
ner leur sang au laboratoire central
de la Croix-Rouge. Des équipes volantes
de la brigad e ont parcouru les diverses
unités et ont transporté immédiatement
le sang da ns des « containers » réfri-
gérés. Ce san g servira à compléter et
à reconstituer les réserves de plasma
séché dont la population pour son
rasage courant et l'armée en cas de
conflit ont un urgent besoin.

Le sang des soldats
utilisé à des fins pacifiques

Monsieur et Madame
Raymond MATTHEY - SCHWAAR ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Jacques
11 mai 1959

Maternité Avenue des Alpes 14

Monsieur et Madame
Denis Robert, Agnès, Gilles et Chris-
tine sont heureux d'annoncer la nais-
sance

d'Aline - Marie-Eve - Gilberte
11 mai 1959

Clinique du Crêt Fontainemelon

Monsieur et Madame
Jean-François EGLI - DELFLASSE, ont
la joie d'annoncer la naissance

d 'Anne-Geneviève
Le 11 mai 1959

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Serre 20 Maternité

AU JOUR LE JOUR

Jeudi , jour de l'Ascension, un bon
nombre de curieux s'étaient donné
rendez-vous sur les deux rives de
l'Areuse, près de l'ancienne pisci-
culture. Les soldats du génie, sa-
peurs et pontonniers cantonnés
pour quelques jours dans la rég ion,
s'y af fairaient  à la construction
d'une passerelle , située droit en
amont du barrage.

L' ouvrag e, monté sur de solides
madriers de sap in , est destiné à
durer et sera réservé à l' usage des
p iétons. Les communes de Boudry
et Cortaillod , ainsi que la Société
des pêcheurs de la Basse-Areuse
ont collaboré à la fournitur e des
matériaux nécessaires, le travail
étant fourn i gratuitement par l'ar-
mée. Utile et excellent exercice qui
sera apprécié à sa jus te  valeur par
les très nombreux promeneurs et
pêcheurs qui hantent la région du
printemps à l'automne.

Ajoutons qu 'au même endroit il
existait jadis une fa çon  de passe -
relle , qui disparut lors des hautes
eaux de l'année 1910. On n'avait
pas jug é à propos de la reconstrui-
re et, depuis cette époque , il fa l -
lait, pour passer d'une rive à l' au-
tre, faire un long détour pour ga-
gner le pont de la route cantonale.

NEMO.

Par-dessus la rivière

Si Elvis Presley, James Dean et
consorts ont leurs fanatiques , nous ne
savions pas qu 'il en allait de même
pour Gilles et Urfor qui se produisaient
hier soir au grand restaurant du Comp-
toir. Pourtant, à entendre la claque
endiablée qui se manifestait  à chaque
chanson , à voir un quidam interdire à
un autre quidam de pousser plus avant
la combustion d'un cigare de taille
respectable afin de ne pas incommoder
les artistes vaudois , il nous a bien
fallu en convenir.

Gilles et Urfer artistes vaudois ? Un
doute nous est venu : que d'empresse-
ment pour se rendre à Neuchâtel : Fête
des vendanges , « Coup de Joran > ,
maintenant le Comptoir, ils sont de
toutes les manifestations typiquement
neuchàteloises. Le canton voisin va
nous accuser de détournement de gloi-

res nationales ! Mais nous n'avons pas
seulement assisté au succès de deux
chansonniers face à une foule enthou-
siast e, mais plutôt à une véritable dé-
monstration d'amitié entre les Neuchâ-
telois , dans la salle, et les Vaudois ,
sur la scène.

Et cela malgré une amplification
(dont le duo se passe dans son caba-
ret lausannois) un peu trop métallique.
Mais des appareils mal appropriés —
et les radioélectriciens n'y sont pour
rien, précisons-l e — sont sans influen-
ce sur le talent . Et Gilles dans ses
histoires , Urfer dans « Le bonheur »,
les deux réunis dans ? A l'enseigne de
la fille sans cœur », succès de toujours ,
dans « La morue du port », chanson
burlesque nouvelle — paroles désopi-
lantes sur musique enjôleuse — ou
dans « La vierge », fantaisie romaine ,
œuvre ancienne heureusement ressortie
du tiroir où elle n 'avait rien à faire ,
ont prouvé une fois de plus l'étendue
de leur fantaisie, de leur poésie et de
leurs dons satiriques.

Gentillesse, malice , intelligence et ta-
lent , avec leurs quatre atouts , Gilles
et Urfer ont, une fois de plus, gagné
la partie.

Cl. R.

Gilles et Urfer
ont fait salle comble


